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La présentation du livre et du documentaire "Le Monde selon Monsanto" a fait salle pleine vendredi à Alès.
Depuis la sortie du film et le succès du livre propulsé dans les meilleures ventes françaises catégorie essais,
l'auteur parcourt la France pour des projections débats sur les OGM et les dangers de la mainmise de
Monsanto sur l'agriculture mondiale. « J'ai reçu 200 demandes d'associations, d'élus ou de collectifs pour
participer à des projections débats », explique Marie-Monique Robin, heureuse de voir le public sensible à cet
enjeu crucial pour l'avenir de la planète.
C'est en s'intéressant à la biodiversité que cette journaliste d'investigation est arrivée aux OGM et sur
Monsanto, le n° 1 des plantes transgéniques. «  90 % des OGM dans les champs du monde appartiennent à
Monsanto », explique-t-elle. Avant de balayer l'argument de la firme selon lequel les OGM assureront la
sécurité alimentaire. « C'est un mensonge. Les OGM sont la suite d'un modèle agricole industriel avec une
forte utilisation d'engrais. Cela permet à Monsanto de vendre son herbicide Round Up. L'autre message de la
firme, c'est que les OGM seraient bons pour l'environnement. Mais les plantes développent des résistances et
il faut plus d'herbicides qu'avant. » Dans le développement des OGM, Marie-Monique Robin voit également la
mainmise des industriels sur les semences puisque ces dernières ne peuvent plus être multipliées que par la
firme elle-même. « Aujourd'hui, les multinationales sont en train de breveter le vivant. Et les OGM ne peuvent 
s'accompagner que d'une réduction de la biodiversité. Seule la diversité assurera la sécurité alimentaire »,
explique-t-elle. Avec un exemple à l'appui. Un fermier américain a trouvé au Mexique une variété de haricots
jaunes qu'il a ramené aux USA et breveté. Et, désormais, les producteurs mexicains ne peuvent plus exporter
leurs haricots. Un problème connu sur Alès avec Kokopelli. En théorie, l'association ne peut plus aujourd'hui
distribuer ses graines anciennes après les procès intentés par les semenciers. 
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