Extrait du message reçu de Christian Vélot
(…)
Pour ma part, il me semble essentiel que cette campagne - pétition
« consommateurs, pas cobayes » continue à courir. Elle fait partie des
initiatives citoyennes indispensables pour relayer l'importante étape
scientifique menée par l'équipe de Gilles-Eric Séralini et le Criigen. Quel
que soit le devenir scientifique de l'étude publiée en septembre 2012 (et l'histoire
est loin d'être terminée : d'importants rebondissements sont à venir !), cette étude
restera certes définitivement ancrée dans l'esprit des citoyens mais il est essentiel
qu'elle ne tombe pas dans l'oubli des politiques afin qu'elle continue à jouer son
rôle incontournable dans le processus d'évolution des règles d'évaluations et
d'autorisation des OGM et des pesticides. Ceci est d'autant plus important que
les instances décisionnelles vont s'empresser de se réfugier derrière le retrait de
la publication du journal FCT — aussi scandaleux soit-il — pour justifier le fait
de ne rien changer.
Le retrait de l'étude long-terme de 2012 — et les rebondissement que cela va
engendrer dans les mois à venir — ainsi que la sortie de nouvelles études par
l'équipe de Gilles-Eric Séralini — et notamment celle qui vient d'être acceptée à
la publication et qui montre que la plupart des pesticides sont beaucoup plus
toxiques que leur simple principe actif sur lequel repose l'évaluation et
l'autorisation de ces poisons — sont d'autant d'éléments permettant de faire
rebondir cette campagne et cette pétition. La clore maintenant aurait été selon
moi une erreur.
Et une telle décision aurait été d'autant plus surprenante et incompréhensible que
les 14 associations/ONG présentes à la réunion stratégique de vendredi 13
décembre 2013 à la FPH ont toutes conclu à la nécessité (notamment pour toutes
les raisons évoquées ci-dessus) de reporter la date de clôture de la pétition
jusqu'à atteindre au minimum l'objectif des 100 000 signatures.
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