GMO : Is evaluating benefits/drawbacks the question ?

The answer is definitely no and for various reasons.

First, the general debate on GMOs would not have taken place if there had been no illegal destruction. Obviously no scientist (even public !) had drawn the attention of populations on GE. So, who is the most politically relevant ? Those who are to go to jail or the scientists, who are having more and more funds to play GE or elaborate guidelines to enable friends to play GE ?

Second, F. Jacob (Nobel Prize) has said “ One does no longer question gods to know one's life or the one of his descendants, one questions the genes ”. Here is the religion of the XXI th and here are the high priests : Nobel prizes.

Third, K. Amman (Prof. Of molecular Biology) has written (jan. 00) that GE activism “ which starts with GT plant trampling, goes on to arson and will end up in murder cases ” ! Making one’s opponent a fascist is the mean of … fascists to get order at any price. In the same e-mail, congratulating the FBI for organising a GE ecoterorrism conference, he threatened activists, that “ Anyway, ecoterrorists should know that DNA fingerprinting methods are just around the corner ” ... Here we see that the uses of genetics will not be to cure first, but a tremendous increase in the power, for States and powerfulls, to control populations, to decrease the freedoms.

Indeed the goal of Science had been already defined by R. Descartes : “ get alike masters and owners of Nature ”. Masters : it is transgenesis. Owners : it is patents on life. If some discoveries of Science have been marvellous for mankind, since research is industrialized, it proletarizes beginners (but profits mandarins !) and, in the long run, transforms the noble activity of research into the production of papers (not of  knowledge !). It reduces life to a building game, to a mechanic. Science (molecular biology here) sees life as a mechanic, so it will have to be a mechanic ...

At least for these reasons, we believe no GMO may ever be good, whatever the benefits, whatever the drawbacks.
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OGM : la question est-elle d’évaluer les risques/avantages ?

Assurément non et pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le débat public sur les OGM n’aurait pas vu le jour sans des destructions illégales. Les scientifiques (même du secteur public) n’ont pas essayé d’attirer l’attention du public sur les MG. Qui est donc le plus à écouter entre ceux qui vont aller en prison et les scientifiques, qui ont de plus en plus d’argent pour jouer aux MG ou pour élaborer des règles qui permettront à leurs collègues d’y jouer ?

De plus, F. Jacob (prix Nobel) a écrit : “  On n’interroge plus les dieux pour connaître son destin ou celui de sa descendance. On interroge les gènes ”. Voilà la religion du XXI ème siècle et ses grands-prêtres : les prix Nobel.

De plus, K. Amman a écrit (jan. 00) que l’activisme anti-MG “ qui commence avec la destruction d’un champ continue en mettant le feu et finira par des meurtres ” ! Faire de son ennemi un fasciste est le moyen classique des … fascistes pour obtenir l’Ordre à tout prix. Dans le même courriél, se félicitant que le FBI organise une conférence sur l’écoterrorisme anti-MG, il menaçait les activistes que “ de toute façon, les écoterroristes  devraient savoir que le fichage génétique est au coin de la rue ” … On voit mieux ici que le premier usage de la génétique ne sera pas de soigner, mais un accroissement fabuleux pour les Etats et les puissants, de contrôler les populations et diminuer les libertés.

En vérité, le but de la Science avait déjà été défini par Descartes : “ se rendre comme maître et possesseurs de la Nature ”. Maître, c’est la transgénèse. Possesseurs, ce sont les brevets sur le vivant. Si des découvertes ont été formidables pour l’humanité, depuis que la recherche est industrialisée, elle prolétarise les débutants (mais profite aux mandarins !), et elle réduit la vie à un jeu de construction, à une mécanique. La biologie moléculaire voit la vie comme une mécanique, donc la vie devra être une mécanique …

Au moins pour ces raisons, nous pensons qu’il ne peut y avoir de bon OGM, quels que soient les avantages ou inconvénients.
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