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Réinformation
L a pata te OGM
L’Europe, nous rabâchent les médias, nous
impose une patate génétiquement modifiée.
- La première question qui se pose est : Qui
des 27 pays membres a fait cette proposition ?
Rien n’est dit à ce sujet, bien qu’un laboratoire allemand soit, dans ce cas, le bénéficiaire.
Tout ce qui est officiel est, disions-nous,
faux… Or cette nouvelle peut être dite officielle, en tout cas elle est considérée comme
telle par les médias… que nous suivrons sur
ce point.
Si la nouvelle a pris un caractère officiel, nous
devons donc être sur nos gardes.
A y bien regarder, en effet, ça a tout l’air d’un
coup monté qui se veut habile. En effet cette
pomme de terre n’est pas destinée à la
consommation, donc le principe de précaution ne s’applique pas. Et voilà nos écolos
bien embarrassés.
Cette modification étant européenne, l’argument protectionniste – en général sous-jacent dans ce type d’affaire – tombe. Sur quoi
peut-on donc se baser pour repousser la proposition ?
En réalité, à l’évidence ce que l’on
cherche, en l’occurrence, c’est faire un précédent, ouvrir jurisprudence, qui facilitera
l’acception du principe… les autres OGM
suivront.
Or, si les OGM sont un progrès difficilement contestable dans bien des cas, ils cachent un piège économique redoutable que
nos journalistes, se gardent bien de soulever
aux heures de grande écoute. Les OGM en
effet, bien peu le savent, sont rendus stériles.
Les exploitants ne peuvent donc pas prélever
sur leur récolte les semences pour l’année

suivante. Ils devront chaque année les acheter
à nouveau… Et l’on peut prévoir qu’une fois
en place leur prix grimpera.
Ce que l’on ne sait pas non plus, c’est que
les OGM sont l’objet de brevet, qui bloque
la commercialisation… Et si l’on sait que la
plupart des OGM sont en provenance des Laboratoires de taille mondiale, majoritairement
étatsuniens… l’on se rend compte du danger
de monopole à l’échelle de la planète.
Il faudrait, pour accepter d’entrer dans cette
logique, ramener à deux ou trois ans la durée
des brevets pour ce qui touche aux produits
de première nécessité, à l’alimentaire et peutêtre même à l’agriculture en général…
Lorsque l’on sait l’importance des produits
renouvelables venant des États-Unis on comprend mieux la manœuvre.
Encore faut-il ne pas se tromper d’ennemis. Il ne n’agit pas tant du peuple américain
– parfois complice – que de la secte totalmondialiste apatride fichée aujourd’hui dans
le gras américain, mais qui pourrait tout aussi
bien être ailleurs… le virtuel en effet n’a pas
de frontière…
- Les écolos sont coincés entre deux impératifs, mais gageons qu’ils se contenteront d’un
baroud d’honneur…
- Cette manœuvre est, s’il en était encore besoin, une preuve de plus que l’Europe est devenue non un organe fédérateur subsidiaire
comme ses mentors le proclamaient à l’origine, mais bien un pouvoir réel et autonome… sous influence étrangère. Pour vous
en convaincre écoutez la conférence (de 2
heures en 10 parties) de François Asselineau
qui en dit long à ce sujet :

Qui gouverne réellement la France ?
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