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OGM : l'obscurantisme maladif
Par Yves Thréard le 1 août 2013 20h49 | Réactions (0)

Dire non. Est-ce là le signe distinctif d’un certain état d’esprit français!?

Alors que la justice administrative vient de suspendre l’interdiction de cultiver le
maïs transgénique sur notre sol, le premier réflexe du gouvernement a été de
balayer cette décision d’un revers de main. Pour se mettre en quête d’une parade.
Interdits sont les organismes génétiquement modifiés depuis un texte de 2007,
bannis, ils doivent le rester.

Cette obstination dans le refus est aussi absurde intellectuellement qu’idiote
économiquement. Aucune étude n’a montré jusqu’à présent la nocivité des OGM. Ce
n’est que le politiquement correct, sous l’influence de la démocratie d’opinion, de
la soldatesque écologiste et de ce satané principe de précaution, qui explique cette
position. Nicolas Sarkozy, pourtant si prompt à briser les tabous, avait lui-même
reculé. Résultat, nous importons massivement du maïs et du soja modifiés pour
l’alimentation de notre bétail!!

Il y avait peu de chances que cela change avec une majorité socialiste, alliée à des
Verts. Car la gauche, qui dit porter haut l’étendard du progrès, manifeste ici un
obscurantisme tous azimuts. Réaffirmé, à l’occasion du 14 Juillet, par François
Hollande lui-même.

Nucléaire, gaz de schiste, OGM, voilà les ennemis. Partout où la France pourrait
puiser des raisons d’espérer pour redresser son économie, relancer sa croissance, le
gouvernement freine l’élan, comme sur l’énergie atomique, ou ferme la porte à
double tour. Sans motifs valables. Combien d’emplois et d’entreprises potentiels
sont aujourd’hui sacrifiés sur l’autel d’a priori idéologiques régressifs!?

Et peut-on encore parler de convictions!? Il convient plutôt de voir là le fruit de
quelques petits marchandages politiques en coulisses. On préférerait tellement que
nos dirigeants mettent cet art du calcul au profit de la compétitivité de notre pays!!
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