A= Arg. : SCIENCE. TECHNOLOGIE. ETHIQUE.

Ogm = progrès? Lequel Pour qui? Pour quoi faire?
1 Pas un pas de plus dans l'évolution technologique, mais une rupture radicale, Passage
de la barrière des espèces vers des formes de vie qui n'ont jamais existé. Saut dans
l'inconnu.
2La vie comme un simple jeu de construction
3De nombreux scientifiques contre ces apprentis sorciers mais pas écoutés
4 Ogm = expérimentation grandeur nature dont nous sommes les cobayes
5 Risques incalculables que refusent les assurances
6 pas simple choix technique mais conception de l'homme: maîtriser la vie, la mort.
7 Holdup sur notre avenir au seul profit des firmes.
8 Nombreux liens scientifiques/entreprises > « conflits d'intérêts »
9 Le patrimoine génétique, le vivant confisqué par les firmes
10 On demande pas moins de recherche mais plus et différente, en dialogue avec la
société.

B = Arg. / SANTE

1 Recherche thérapeutique: sujet de manip. scandaleuses par medias et lobbies
2 Rien de neuf apporté en médicam. par expérimentations Ogm en milieu ouvert
3 Même l'argu de recherche à moindre coût pas assuré
4 Risques: dissémination génétique + mélange médicaments / aliments
5 France en infraction: pas encore transposé directive/ contrôle exp. en milieu ouvert
6 Toutes recherches possibles en milieu confiné même pour lipiase qui existe déjà
7 Premières réponses à société cancérigène: prévention et interdiction des poisons
8 Des Ogm dangereux: mal faits, mal évalués (mais des preuves à charge), mal étiquetés
9 Contamination eau, air, aliments; accumulation dans plantes animaux
10 Avec cult. GM, à terme: pesticides en hausse avec conséquences connues aggravées

C = Arg. : ECONOMIE

1 Cultures Ogm pour quoi faire? Officiellement: accroître rendement/ productivité
réduire coûts
2 Niveau Monde: problème pas production mais surproduction, aggravée alors par Ogm
3 Niveau Europe: retard définitif sur USA > faire le choix d'une autre agriculture de Qual.

4 Niveau paysans:
. pas d'avantages financiers: surcoût package de départ, rendement conjoncturel,
augmentation à terme des pesticides, taxes d'indemnisation/ contaminations
. mise sous la tutelle des firmes: contrats féroces et harcèlement, pas retour en arrière,
reproduction interdite, fin liberté d'entreprendre (contamination générale)
5 niveau firmes: tout bénef: monopoles semences, packages, racket/ brevets, contrôle
chaîne alimentaire et politique sanitaire

D = Arg. / TIERSMONDE

Ogm = fin de la faim?
1 90% Ogm pour élevages pays riches
2 Famine pas problème de quantité: 78% enfants carencés ds pays excédentaires
3 Sud victime libéralisation forcée des importations : surplus du Nord
4 Destruction économie indigène et autonomie alim. au profit monocucultures d'export.
5 Saccage aggravé par invasion Ogm. Semences trop chères > exode +
6 Même aide alimentaire = piége: impose sournoisement Ogm
7 Biopiraterie
8 Pressions pour ruiner autres solutions agricoles locales naturelles et adaptées
9 Famine: solutions politiques: répartition, accès terre, réformes foncier + commerce Omc

E = Arg. / ECOLOGIE

Planéte déjà en péril: avec Ogm de nouveaux désordres
1 Aggravation des conséquences cata. de l'agriculture productiviste
2 Dissémination incontrôlée irréversible>mutations gèn., réduction biodiversité

F= Arg. : POLITIQUE

La démocratie en question
1 Loi dans secret et précipitation
2 malgré opposition de 78% citoyens
3 beaucoup de renvois à décrets décidés par seuls gouvernants
4 projet anticonstitutionnel qui abandonne principe de précaution
5 Plus graves qu'autres négligences gouvernants: saut dans l'inconnu
6 Soumission aux lois du marché et aux lobbies des firmes en leur donnant l'arme alim.
NOUS EXIGEONS NOUVEAU MORATOIRE/OGM ET VRAI DEBAT CITOYEN

