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Se repenser en termes d’image, de message…
L’année 2016 sera pour Inf’OGM une année de « mutation », puisqu'après s’être questionné sur
notre journal, nous avons fait le pari de le transformer. Ouvrir ce chantier a été pour nous
l’occasion de réinterroger notre place et notre utilité au sein d’un réseau aux diverses
composantes. Nous avons en effet fait le constat que mettre l’information à disposition ne suffit
pas, il fallait la rendre plus accessible, plus lisible afin de répondre aux enjeux d’un débat qui
s’accélère. La forme et le fond sont deux choses liées et le fond ne peut ressortir si la forme ne le
permet pas ! Nous avons donc augmenté le nombre de pages et introduit plus d’images, plus
d’espace.
Nous avons aussi fait le choix de proposer des dossiers. Ces dossiers ont traduit l’envie de l’équipe
de nourrir des réflexions de manière plus approfondie, d’offrir un autre cadre d’expression en
diversifiant et confrontant les points de vues. Ainsi, le journal a ouvert ses pages à d’autres auteurs
nous permettant d’introduire au sein de l’association de nouveaux espaces de discussion,
notamment lors des comités de rédaction. Mais plus largement à chaque rencontre, Conseil
d’Administration, réunion de bureau… Cette ouverture est un enrichissement et une garantie pour
maintenir un dialogue diversifié et ne pas évoluer vers un débat exclusivement dédié aux experts.
Repenser notre image, notre message et notre rôle est donc animé par l’importance que nous
accordons à la transparence, à l’accès des données et leur usage. En effet, lorsque l’on travaille
sur un thème aussi précis que celui des Organismes Génétiquement Modifiés, des Semences et
des Biotechnologies, le risque est
de devenir un organe de préconisation, un repère de
« sachants ». Inf’OGM souhaite être tout le contraire et relaie et analyse l’information en la
contextualisant pour que chacun puisse se faire sa propre opinion et sortir des débats tronqués et
manipulés en sachant être citoyen et s’approprier un débat des plus politique.

Des réponses techniques à un débat politique :
Une information est composée de différents messages : il y a des informations techniques,
pratiques, juridiques, des éléments d’ordre factuel et puis il peut y avoir des intentions liées à un
contexte qui donnent une certaine orientation aux informations. Car au-delà d’un objet il y a son
usage, et au-delà de l’usage, il y a ce qui relie l’objet à son utilisateur. Visualiser ces relations a
pour conséquence de devoir faire face à un constat : la neutralité n’existe pas, puisque le neutre
signifie le rien, et lorsque l’on est confronté à l’usage des techniques OGM la qualité de
scientifique, d’expert ne peut en aucun cas être qualifiée de neutre, puisque la personne a un lien,
qui n’est pas rien avec cet objet. Il est donc important de contextualiser les propos de l’ensemble
des acteurs qui s’expriment sur les biotechnologies, pour replacer des « opinions » à leur place, et
permettre les conditions d’un débat d’ordre politique puisque l’usage de ces techniques engage le
projet de société.
Dans ce cadre, Inf’OGM a pris une position fin 2015 considérant que ces choix ne doivent pas
compromettre les conditions de vie digne des individus et le respect de leur environnement, actant
que compte tenu des éléments factuels liés au changement climatique il était criminel de
poursuivre dans certains choix techniques.
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Deux nouvelles arrivées ... et deux départs…
Hélas, Inf’OGM n’a pas les moyen de voir arriver des personnes sans devoir en voir partir… Cette
année, c’est Julie Croizille qui s’est lancée dans l’aventure de maman et qui nous a quittés, nous
en profitons pour lui dire encore une fois merci, car Julie aura marqué son passage par sa joie et
sa gentillesse mais aussi par une efficacité redoutable pour lever des fonds ! Pauline Verrière a
également fait le choix de se lancer dans une nouvelle expérience, cette fois-ci à l’échelle
européenne. Nous la remercions pour sa rigueur de juriste, ses questions fines, son analyse et son
envie de rendre les choses accessibles et compréhensibles au plus grand nombre !
Des mouvements ont donc eu lieu, et nous avons accueilli Lily Vergier, une chargée de
communication pleine d’énergie et qui manie l’art d’allier le fond à la forme : une vraie richesse
pour notre nouveau journal ! C’est Charlotte Krinke qui s’est emparée du poste de veille juridique
et de bien d’autres projets, arrivant dans un moment de rush, elle a su nous montré depuis son
arrivée un sérieux et une motivation qui font d’Inf’OGM plus qu’une association qui produit un
journal. Les personnes de l’équipe apportent beaucoup dans ce qu’ils sont et nous permettent de
travailler un projet dans une dimension sociale et humaine rare et précieuse.

Une équipe réactive, impliquée, et passionnée
Cette conscience professionnelle alliée à un investissement passionné est un cadeau qui nous
permet de relever le défi d’informer dans un climat de tension, de sortir de la peur, de la stupeur,
pour décrire, voir les finesses, les zones d’ombres et ouvrir le champ des possibles. Nous faisons
au quotidien l’expérience que la confiance portée les uns dans les autres libère une grande
créativité et une profonde motivation de faire le mieux possible. Car nous évoluons tous dans un
principe de réalité qui fait que nous ne pensons pas pouvoir atteindre la perfection en terme
d’objet, mais souhaitons avoir fait de notre mieux sans puiser dans des ressources que nous
n’avons pas. Car dans ce monde qui avance à toute vitesse, l’extractivisme ne se restreint pas aux
richesses des sous-sols, des sols, etc. mais peut toucher les ressources humaines. Il est donc très
important de prendre soin à trouver un équilibre qui respecte les personnes au quotidien pour que
les connaissances se propagent et se multiplient mais ne s’épuisent pas !

Les adhérents, membres et autres bénéficiaires :
Nous avons cette année pris soin d’écrire régulièrement à nos adhérents, ils nous ont montré leur
implication et nous ont suivis dans le projet de refonte du journal. Ainsi, nous sommes rassurés de
nos craintes de ne pas être suffisamment à l’écoute et attentifs à nos adhérents. Les abonnements
ont eux aussi beaucoup augmenté, nous voyons s’engager des dynamiques nouvelles que nous
souhaitons consolider dans les prochaines années.
En effet, nous avons pu mesurer à travers notre levée de fonds l’importance d’offrir la possibilité
aux personnes de prendre une place d’acteur dans un projet et de s’y impliquer de manière
économique. Cette expérience est pour nous le moyen de se? sentir gonflés d’une diversité de
gens et de modes de participations nous invitant à travailler ces échanges et co-construction dans
notre projet associatif.
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Les bénévoles du CA :
Le choix de ne pas avoir de délégué général ou de coordinateur, est possible grâce à une équipe
d’administrateurs investis. La rigueur de nombre d’entre nous dans les relectures, dans nos
curiosités, nos engagements font d’Inf’OGM cet outil au service de la société civile dans un grand
partage et un questionnement constant. Les administrateurs sont une veille sociale précieuse et un
lien avec d’autres acteurs. Sans les administrateurs, beaucoup de projets ne pourraient avoir la
forme qu’ils prennent. Cet engagement souligne d’une part la force des valeurs partagées au sein
d’un groupe et d'autre part l’importance du bénévolat dans une organisation. Ce don de temps
injecte des valeurs morales fortes, et la conviction qu’un autre projet sociétal est possible.

Les projets à venir :
Aussi pour 2017, nous souhaitons poursuivre notre travail dans la création d’autres espaces de
partage de connaissance, adaptés aux enjeux des nouveaux OGM pour la société tant dans la
formulation de questions d’ordre éthique que dans la considération des systèmes complexes.
Les différents projets tels que l’élaboration d’un planisphère qui mettra en lumière les lieux et type
de culture OGM de par le monde ainsi que les juridictions (notamment sur l'étiquetage), un travail
sur la sémantique qui permettra de voir comment sont nommés les Organismes Génétiquement
Modifiés et pourquoi à travers le monde, ou encore un guide sur la faim dans le monde
permettront d’approfondir un axe sur la question culturelle et indiquer son importance dans le
choix de société, dans une approche ou l’OGM est remis dans un contexte global où il est l’outil
d’un certain système.
Des dossiers qui traiteront de la biopiraterie, du médicament, des mégafusions ou encore de la
transparence permettront d’ouvrir des espaces de débats tant dans l’espace écrit que dans
l’espace physique puisque nous prévoyons des apéros-débats, et des tables rondes pour qu’audelà des écritures les idées puissent s’élaborer à plusieurs et qu’Inf’OGM participe à la
construction et l’élaboration de savoirs populaires.
Le suivi de l’actualité française nous entraîne également au dehors de nos frontières avec le
dossier VrTH qui va être examiné à la Cour Européenne de Justice, nous permettant d’observer la
manière dont les organisations s’accordent sur une stratégie commune nécessitant de s’entendre
sur le choix des mots et des définitions. Inf’OGM prenant alors un rôle de traducteur, facilitateur
pour croiser divers langages en rendant compte des enjeux propres aux uns et aux autres.
Enfin, les présidentielles nous auront donné l’occasion d’interroger les divers candidats pour
connaître leurs positions sur le choix des OGM dans un projet politique.
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