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Le rédactionnel reprend du terrain sur le structurel

Vous savez toutes et tous que l'association n'a plus de bureau à Montreuil et est domiciliée à Pa-
ris à la FPH (Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme) rue Saint-Sabin 
dans le 11e : les six salarié.e.s sont donc en télétravail. Si le temps de travail collectif a été im-
pacté lors des deux mois du confinement, l'engagement de toutes et tous à faire fonctionner au 
mieux l'association a permis le maintien des différentes veilles, la rédaction des articles, la paru-
tion du journal, les différentes tâches administratives... Qu'ils et elles en soient chaleureusement 
remercié.e.s.

Le challenge relevé est d'autant plus remarquable que le contexte des dossiers « OGM » et se-
mences est particulièrement complexe tant des points de vue scientifique, réglementaire que po-
litique. Les cartes sont rebattues sans cesse au niveau mondial, européen et français. Un 
exemple immédiat : ces lignes sont écrites début juillet 2020 quelques jours après la remise des 
travaux de la commission citoyenne pour le climat à Emmanuel Macron et le jour du change-
ment de gouvernement !

Plus que jamais la recherche et l'exigence de transparence, un des fondamentaux d'Inf'OGM, 
sont en filigrane dans les travaux produits.

Si la visibilité et la pertinence des travaux d'Inf'OGM avant, pendant et après les « crises » de 
cette année 2019/2020 ont été maintenues, c'est bien la preuve que l'association est redevenue 
solide dans son fonctionnement. La comptabilité retrouve enfin un fonctionnement normal. Le 
budget a retrouvé son équilibre. Un long travail sur la grille des salaires a finalement abouti à 
un consensus. Des champs nouveaux, assez récemment apparus dans l'actualité « grand pu-
blic » sont décortiqués : éditions du génome, loi bioéthique, OGM et santé... Ils font l'objet de 
multiples articles.

Nous tenons à associer les 6 salarié.e.s à cette réussite sans distinguer l'un.e ou l'autre. C'est 
bien le travail d'équipe et la confiance mutuelle qui conduisent à ce résultat. N'oublions surtout 
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pas la majorité des administratrices et administrateurs qui mettent la main à la pâte en fonction 
de leurs disponibilités et ils savent souvent les trouver.

Un dernier mot pour évoquer la richesse des échanges entre toutes les composantes d'Inf'OGM, 
salariés et administrateurs. L'actualité nous a amenés à des réflexions et des questions sur les 
connexions entre modifications génétiques, agriculture et santé. Ha, si LE vaccin était issu du gé-
nie génétique ? Quid des OGM agricoles ? Le débat a été long, difficile, pour finalement abou-
tir à un consensus et un texte « Covid-19 : pas de solutions miracles avec les biotechnologies »1 
signé Inf'OGM.

Un seul vœu : que l'équipe d'Inf'OGM reste stable et puisse se consacrer toute entière aux pro-
jets de fond à l’avenir.

Jacques Dandelot
Pour le Conseil d’Administration

1 https://www.infogm.org/covid-19-pas-de-solution-miracle-avec-les-biotechnologies
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