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Thème: Biotechnologie et OGM

Le géant de la biotechnologie essaie de discréditer
les résutats choquants de l’étude

Le  géant  de  la  biotechnologie  Monsanto  a  lancé  un  effort
désespéré de sauve-qui-peut à la suite de la publication d’une
étude française qui a trouvée que des rats nourris avec un maïs
transgénique avaient beaucoup plus de chances de souffrir de
cancers,  d’arrêts  des  fonctions  organiques  et  de  mort
prématurée.

Au-delà  des  détails  de  l’étude,  une  question bien  plus  large
demeure. Si Monsanto et les autres géants de la biotechnologie
et des OGM sont si confiants dans la sécurité de leurs produits
et n’ont aucun doute sur le fait qu’ils soient mêlés aux produits
alimentaires,  pourquoi  donc  ont-ils  dépensé  de  manière
combinée  plus  de  19  millions  de  dollars  dans  une  tentative
d’éviter que les Américains n’apprennent que leur nourriture est
modifiée génétiquement ?

Monsanto a financé une énorme campagne mise en branle par
ses lobbyistes dans un effort de torpiller  la proposition 37  de
Californie,  une  loi  qui  exigerait  simplement  que  la  nourriture
génétiquement modifiée et ses ingrédients soient étiquettés en
conséquence pour la vente en magasins.

Si  la  nourriture  génétiquement  modifiée  est  si  saine  et  sans
danger que cela et que des études ont prouvé qu’il n’ y avait pas de problèmes, pourquoi donc
Monsanto est si désespéré de cacher sa présence au sein de la nourriture ?

L’étude  récente  conduite  par  les  scientifiques  de  l’université  de  Caen  et  publiée  dans  le
périodique scientifique Food and Chemical Toxicology, a trouvé que 50% des rats mâles et 70%
des rats femelles nourris suivant un régime contenant la maïs NK603, un maïs génétiquement
modifié produit par Monsanto, ou ceux exposés à l’herbicide de Monsanto RoundUp, ont souffert
de  tumeurs  et de  dégâts  majeurs  au niveau des  fonctions  organiques, provoquant leur  mort
prématurée.

Monsanto est parti de suite en mode pirouette, publiant un communiqué de presse ce week-end
clâmant que les  toxicologues et les  experts  de santé publique avaient trouvé “des problèmes
fondamentaux avec la façon dont la recherche a été faite”, sans expliquer spécifiquement en quoi
résidaient ces problèmes.

Etant donné que des scientifiques financés par Monsanto sont régulièrement amenés devant le
public pour attaquer l’abondance de preuves confirmant le lien entre les OGM et le cancer, la
réaction de Monsanto à l’étude française ne surprend en rien.

Comme l’explique Sayer Ji, les deux études précédant la française, dont les résultats clamaient
qu’il n’y avait aucun lien entre l’herbicide RoundUp ready et le cancer, avaient toutes deux été
financées par Monsanto.

Une recherche publiée dans le journal Regulatory  Toxicology and Pharmacology et qui avait
exonéré Monsanto contenait cet aveu incroyable de conflit d’intérêts:

“Les auteurs ont donné les sources de leur financement pour cette recherche. JSM (l’auteur de
la recherche) a servi comme consultant salarié de la compagnie Monsanto. Cette recherche a
été soutenue par la compagnie Monsanto, St.Louis, Missouri”.
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Est-ce vraiment une coïncidence si la première étude de ces dernières années non financée par
Monsanto, trouve des résultats complètement différents ?

“Il n’y a pas de mécanisme plausible pour obtenir les résultats rapportés sur le maïs transgénique
et  les  résultats  sont  inconsistants  avec  un  corps  extensif  d’expérience  et  de  recherche
scientifique”, a dit Monsanto en réponse à l’étude française.

Quoi  qu’il  en soit,  les  résultats  ne  sont  inconsistants  qu’avec  des  recherches  précédentes
financées par Monsanto, parce que l’étude française a recherché au delà de la période de 90
jours qui a permis à Monsanto de clâmer que ses produits étaient sains.

Comme le stipule the Grocer, l’enquête française “fut la première étude qui a étudiée les effets à
long terme du RoundUp et du NK603, qui furent approuvés pour la consommation humaine après
des études ne dépassant pas 90 jours de nourriture. Les scientifiques ont trouvé que des rats
développaient des tumeurs mammaires et des dégâts graves au niveau du foie et des reins aussi
tôt que 4 mois après ingestion régulière pour les mâles et 7 mois pour les femelles, comparés
respectivement à 23 et 14 mois pour le groupe de contrôle.”

Comme les tumeurs et autres maladies ne furent découverts qu’après une période de 4 mois,
ceci jette un doute sérieux sur les études précédentes (financées par Monsanto) auxquelles le
géant de la biotechnologie se réfère pour prouver que les OGM sont sains, parce qu’ils ont failli à
dépasser la période de test au delà des 90 jours, alors que l’étude française a étudié les effets
des produits OGM sur la vie complète des rats.

Ceci illustre le fait si besoin était, que loin d’être inadéquate ou mal faite, l’étude française fut plus
extensive  et plus  complète  que toute  étude précédente, et ce  avec  le  bonus  supplémentaire
qu’elle ne fut pas financée par Monsanto, et qu’elle fut complètement impartiale.

Comme rapporté la semaine dernière, les afficonados de Monsanto ont pris le train en marche
dans un effort de discréditer les résultats de la recherche fançaise, mentant par omission dans
une tentative de jeter le doute sur les résultats de l’étude.

David Spiegelhalter de l’université de Cambridge a essayé de questionner la précision de l’étude
en mettant en valeur que “le bras de contrôle de l’étude comprenait seulement 10 rats de chaque
sexe, dont la plupart avaient aussi des tumeurs.”

Mais  Spiegelhalter  n’a  pas  reconnu qu’il  a  fallu  à  ces  rats  témoins  19  mois  de  plus  pour
développer des tumeurs comparé à ceux nourris avec les produits OGM de Monsanto.

Après avoir pris des gifles dans un bon nombre de pays européens et étant menacé de se voir
expulsé  du marché  européen dans  son ensemble,  Monsanto  est  maintenant entré  en mode
panique. Le projet de loi californien labellisé “Droit de Savoir”, aussi connu sous le vocable de
proposition 37, pourrait bien signifier le commencement de la fin non seulement pour le modèle d’
affaires de Monsanto mais aussi pour l’agenda complet derrière les OGM dans le monde entier.

 

Article original en anglais :

http://www.infowars.com/monsanto-launches-damage-control-over-gmocancer-study/

Traduction : Résistance 71
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Sur le même sujet:
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du PSP à
Montebello (Québec)
En août prochain, George Bush, Stephen Harper et Felipe Calderón seront à 90 minutes de Montréal, à Montebello, Qc!
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du Partenariat pour la sécurité et
la prospérité (PSP).
19 21 AOÛT 2007 MONTEBELLO, QUÉBEC (Entre Ottawa et Montréal):
Il y aura une journée d’action contre le PSP, le LUNDI 20 AOÛT, À 15H00, au Château Montebello (ou aussi près que
possible de Montebello).…

Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et
Thierry Meyssan
Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et Thierry
Meyssan
Réseau Voltaire, lundi 22 août 2011, 13h20 GMT – Le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces qui pèsent sur deux de
ses collaborateurs à Tripoli.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

L’occupation et la fermeture de Rafah empêchent le centre de la paix de participer à une rencontre sur
la non violence
L’occupation et la fermeture de passage de Rafah au sud de la Bande de Gaza par les forces de l’occupation israélienne
empêchent le centre de la paix de l’université Al-Aqsa de Gaza de participer à une rencontre internationale sur la non
violence qui déroulera à Amman en Jordanie du 28 octobre au 5 novembre 2006.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…
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