
CR réunion OGM organisée par L’ASEVI le 15 octobre 2008.

Intervenants :
- T. Langin.
Directeur de l’Institut de Biotechnologie des Plantes à l’Université Paris-Sud

- C. Velot.
Maître de conférences en Génétique Moléculaire à l’Université Paris-Sud

Modérateur :
- M. Loeber.  (Asevi)

Discussion entre deux scientifiques de haut niveau, ayant tous-deux conscience de leur devoir d’informer.

Le premier, Thierry Langin,  est apparemment  convaincu que la science est génératrice de progrès et de bien-être et
est capable de résoudre tous les problèmes de l’humanité.
Le second, Christian Vélot,  estime que la science n’est pas forcément bonne, peut générer des problèmes et doit
faire l’objet de contrôles sérieux et continus de la part de la société civile.

Débat très intéressant devant une assistance nombreuse (salle comble, soit environ 150 personnes), parmi laquelle de
nombreux scientifiques plutôt favorables aux OGM.

Points positifs :
- Assistance nombreuse. La distribution d’invitation de la main à la main, semble avoir été plus efficace

qu’une distribution anonyme dans les boîtes à lettres.
- Intervenants passionnés et passionnants

Points négatifs :
- Tous les points n’ont pas été abordés faute de temps (en particulier la répercussion des OGM sur la santé)
-       Peu de questions traitées

Questions à se poser :
- Le ton militant et caricatural parfois employé par C. Vélot ne nuit-il pas à la cause qu’il veut servir. Cela

fait rire les anti-OGM convaincus mais fait grincer des dents les pro-OGM. Quid des hésitants ?
- Quels retours avons-nous des retombées d’une telle manifestation ?
- Aurait-il fallu associer à l’organisation des organismes pro-OGM ?
- Pourquoi une absence totale de la municipalité ?

Suite éventuelle
- Organiser une nouvelle réunion (dans 6 mois ?) consacrée aux points qui n’ont pas été abordés, en

particulier les répercussions sur la santé et la réglementation.

Mon avis
J’ai trouvé les deux intervenants excellents.
Monsieur Langin est certainement un scientifique de très haut niveau, mais probablement un peu utopiste,
lorsqu’il pense que la science est toute puissante et fait confiance au monde industriel pour prendre les
précautions nécessaires.
Monsieur Vélot est un scientifique politiquement engagé. Yves, mon ami,  qui a travaillé pendant 40 ans
dans le domaine de la biologie moléculaire l’a trouvé très bon. Il n’a jamais été pris en défaut par les
scientifiques pro-OGM de l’assistance. Il maîtrise à fond le sujet et pour ma part il m’a convaincu du
danger des OGM (mais je l’étais déjà avant)
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