
StopOGM - Groupe de travail romand sur le génie génétique

Communiqué de presse de StopOGM du 15 avril 2010

StopOGM change de présidence et définit sa stratégie 
pour le futur 

Lors de son Assemblée générale du 13 avril 2010, StopOGM – la coordi-
nation romande sur le génie génétique, a élu Fabien Fivaz nouveau pré-
sident suite au départ de Géraldine Savary. A cette occasion, l’assem-
blée a également dessiné les grands axes stratégiques de l’association 
suite à la prolongation du moratoire jusqu’en 2013.

StopOGM est depuis 10 ans la cheville ouvrière de la lutte contre la dissémination 
d’organismes génétiquement modifiés dans la nature, en particulier dans le domaine 
agricole. La coordination romande sur le génie génétique regroupe une vingtaine 
d’organisations qui défendent la santé et l’information des consommateurs, la pro-
tection de l’environnement, le bien être des animaux, une agriculture durable et une 
politique de développement solidaire. Par ailleurs, StopOGM compte plus de 2300 
membres individuels.

StopOGM a joué un rôle moteur dans le cadre de la campagne pour le moratoire sur 
les OGM dans l’agriculture. Depuis cette victoire en 2005, l’association s’efforce de 
continuer son travail d’information auprès des agriculteurs et de la population, par 
exemple au travers de l’action « communes sans OGM » qui a connu un vif succès. A 
ce jour, 84 communes se sont déclarées sans OGM en Suisse. La prolongation du 
moratoire jusqu’en 2013 est une victoire, mais elle pourrait être à double tranchant. 
Le risque existe de voir la population se désintéresser de la problématique pendant 
que les multinationales de l’agroalimentaire affutent leurs armes pour la suite. 
StopOGM s’efforcera donc ces prochains mois et ces prochaines années de pour-
suivre son travail d’information et réactivera la campagne « Communes sans OGM » 
en 2010, en l’élargissant aux consommateurs. Afin de mieux informer la population, 
StopOGM mettra également prochainement en ligne son nouveau site Internet.

Depuis quelques temps, les OGM sont de plus en plus supplantés par d’autres tech-
nologies dans les laboratoires et le portefeuille financier des industries agroalimen-
taires. Les nanotechnologies débarquent par exemple dans nos assiettes sans que 
personne n’en ait conscience, et surtout sans aucune régulation pour les encadrer. 
StopOGM tentera donc d’étendre son champ de compétence ces prochaines années 
dans  ce  domaine  complexe  et  dans  celui  d’autres  nouvelles  technologies  peu 
connues du grand public.

Fabien Fivaz est biologiste et député au Grand Conseil neuchâtelois. Il devient le 
troisième président de l’association après Fernand Cuche et Géraldine Savary.
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