Rapport moral
juillet 2020 - mars 2021

CONTEXTE INCERTAIN, REMUE-MÉNINGES À INF’OGM
Dans un contexte réglementaire à la fois renforcé et attaqué concernant les nouveaux OGM, dans un contexte
d'obligations sanitaires impactant la vie sociale, l'année vécue à Inf'OGM aura finalement été celle d'une mise en
perspective de nouveaux champs d'étude et de réflexions critiques. En 2020, les OGM se sont immiscés dans nos
vies, nos vaccins et nos cellules. Ainsi, une évidence s'est imposée progressivement au sein d'Inf'OGM, celle d'ouvrir
nos colonnes aux sujets concernant les OGM et l'Homme : santé et bioéthique. L'artificialisation du vivant semblant
ne plus avoir de limites, nous avons aussi initié un travail d’informations sur ces limites.
Ces nouveaux domaines s'ajoutent à ceux déjà traités dans les différentes veilles. Sans compter les thèmes
transversaux plus ou moins récents comme les brevets, le forçage génétique ou le réductionnisme scientifique
observé dans les biotechnologies commerciales. L'offensive juridique aura été particulièrement intense cette année,
les textes législatifs parus, repris ou même reportés ont été nombreux. Autant de sujets que le travail collectif a
permis de documenter.
2020 fut donc une année où l'élargissement thématique a été largement débattu à Inf'OGM. Face à celui-ci se
pose évidemment la question des moyens dont nous pouvons disposer pour mener à bien ces nouvelles
investigations. Des partenariats ont été envisagés avec d'autres associations, une réflexion commune et une écriture
partagée pouvant soulager l'équipe de rédaction. Employer une personne nouvelle a été évoqué, l'équilibre
budgétaire étant encore atteint cette année. Mais, c'est un équilibre dynamique, qu'il faut donc maintenir !
Comme ailleurs, la vie à Inf'OGM a été entravée en 2020, les rencontres physiques ont été réduites. Cependant la
mobilisation des membres du Conseil d’Administration, le professionnalisme des salariés, la complémentarité de
tous ont permis non seulement une publication soutenue mais aussi le maintien de relations confiantes. Il faut dire
qu'une détermination commune anime aussi bien salariés qu'administrateurs : celle de faire la lumière sur tous les
OGM. Et faire la lumière en ce domaine est loin d'être évident, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau
législatif...
Pour coordonner au mieux le travail collectif et pour que chacun réalise les tâches qui lui conviennent, des
entretiens entre salariés et administrateurs ont été mis en place cette année. De nouvelles pistes d'action en interne
y ont été proposées et soumises à réflexion.
Une problématique récurrente à Inf'OGM est celle de l'utilisation de l'outil informatique. Nous réfléchissons à
externaliser au mieux certains aspects de sa gestion pour faciliter le travail de ceux qui en sont chargés. Il faut peser
le pour et le contre et les décisions ne sont à ce jour pas encore prises.
Devant la stabilité relative des abonnements au journal papier, nous avons décidé de réduire le format de celui-ci
qui passera de 28 à 20 pages et sera essentiellement centré sur le dossier dont la présentation sera plus aérée. Ce
journal paraîtra en ligne dans le même temps.
Ainsi, une activité constante anime Inf'OGM. Il nous faut remercier toute l'équipe qui maintient cette vie riche dans
l'association et de surcroît avec bonne humeur et un humour subtil et acéré.
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