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1. USA : Le Mendocino est exempt d’OGM
Les électeurs en ont décidé ainsi : situé au nord de la Californie, le Comté du Mendocino sera une zone sans OGM. La culture des plantes transgéniques y sera interdite. (taz, 4.3.04; C. of Mendocino, 2.3.04)

2. USA : le Vermont rend les trusts responsables
Quand les pollens transgéniques contaminent involontairement les cultures conventionnelles ou biologiques, la responsabilité incombe principalement aux entreprises. C’est par 28 voix contre 0 que le Sénat de l’Etat du Vermont a adopté ce ”projet de loi historique“. (GEfree VTMedia Release, 10.3.04)

3. USA : des contaminations génétiques partout
Une étude récente de l’Union of Concerned Scientists (UCS) témoigne: les espèces traditionnelles de maïs, soja et colza sont déjà contaminées sur de vastes étendues par les gènes de plantes transgéniques. Ce qui n’est pas sans risque pour la santé. (New Scientist, 28.2.04)

4. Puissance des trust à l’échelle mondiale : chiffres de 2003
A l’heure actuelle, plus de la moitié des plus importants complexes économiques mondiaux sont des groupes privés et non d’Etat. Le monopole exercé par les entreprises sur le système alimentaire mondial s’amplifie de manière constante. Dans ce processus, le génie génétique joue un rôle important car les semences transgéniques peuvent être brevetées. Ce qui garantit à une entreprise le contrôle intégral. L’OGN canadienne ETC a recherché les chiffres pour l’année 2003. (ETC, déc. 03; The Guardian, 9.3.04)

5. Tanzanie : insecticide bon marché et respectueux de l’environnement
La chenille Spodoptera exempta est capable de décimer des récoltes entières de maïs. Des chercheurs ont découvert un virus qui ne s’attaque qu’à cette chenille. On va donc infecter des chenilles avec ce virus puis l’on transformera le tout en bouillie. Produite à la tonne, cette bouillie constitue un bon aérosol pour lutter contre ce fléau. (New Scientist, 13.12.03)
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