Quand le piège des OGM se referme ...

Pour informer ceux qui seraient tentés par l’utilisation des plantes transgéniques, voici le contrat de Monsanto, “Semer la technologie, moissonner les profits” que les agriculteurs nord-américains signent lors de l’achat des semences génétiquement modifiées, aliènant ainsi ce qui reste de leur liberté. Nous publions auparavant la “lettre d’extorsion” que nombre d’entre eux ont la surprise de recevoir lorsque le piège tendu par les multinationales se referme.


12 novembre 1998
Cher M. xxx,
Comme vous le savez, le 12 juillet 1998, Monsanto, avec l’assistance de la compagnie Robinson Investigation Ltd (1),  a mené une enquête pour déterminer si vous aviez planté de façon illégale du colza Roundup Ready®  en 1998 sans l’autorisation de Monsanto Canada Inc. Nous joignons pour mémoire une copie de notre accord de licence technologique. 
Nous avons terminé notre enquête et nous avons de bonnes raisons de croire que du colza Roundup Ready® a été planté sur près 250 acres (parcelles cadastrées XXX, XXX et XXX) en violation des droits de propriété de Monsanto.
La plantation de colza Roundup Ready® sans licence d’autorisation est une grave violation des droits de propriété de Monsanto.
Avant de prendre une décision définitive et dans un souci de résoudre ce problème rapidement et à moindre coût, nous sommes prêts à vous éviter une procédure judiciaire aux conditions suivantes :
I. Vous payez sur-le-champ à Monsanto la somme : 250 acres x 115$ = 28 750$ (2). 
II. Vous reconnaissez à Monsanto le droit de prélever des échantillons sur toutes les terres dont vous êtes propriétaire ou que vous louez ainsi que dans vos silos à grains pendant les trois années après la date de cette lettre.
III. Vous vous engagez à ne pas divulguer les termes spécifiques de ce contrat à qui que ce soit.
IV. Vous accordez  à la seule discrétion de Monsanto le droit de divulguer les faits et les termes relatif à l’enquête et à cet accord.
(1) Il s’agit d’une agence de détectives privés. 
(2) Environ 19 000 euros pour une centaine d’hectares soit 190 euros/ha. Cette somme comprend le prix de la “ technologie ”, un peu moins de 60 dollars canadien/ha, soient 40 euros/ha, le reste (150 euros) étant une amende que Monsanto inflige à ceux qu’il soupçonne de piratage. Aux États-Unis, le coût des procès est tel que beaucoup d’agriculteurs préfèrent payer Monsanto que de courir le risque d’une action en justice.
   L’acceptation de cette offre sera reconnue par l’envoi d’un chèque certifié de 28 750$ à Monsanto et par une copie retournée signée de cette lettre avant le 14/12/98.
Sincèrement,
MONSANTO Canada Inc.


Le coût de l’expropriation du vivant :  le colza tolérant au Roundup®

Le colza est semé à raison de 7 kg par hectare. Un quintal de colza vaut environ 22 euros. Le coût par hectare des semences de ferme est donc de 1,54 euros (environ 10 francs).
Dans le cas du colza transgénique de Monsanto (dit Roundup Ready®), le coût des semences est de l’ordre de 60 euros/hectare (prix des semences 33,3 euros/ha + le coût de la “ licence d’utilisation de la technologie ” 25 euros/ha, soit un total de 58,3 euros/ha auquel il faut ajouter le surcoût de l’utilisation du glyphosate vendu sous la marque Roundup® par rapport au glyphosate générique). 
Le coût des semences transgéniques est donc 40 à 50 fois plus élevé que les semences conventionnelles de ferme pour un rendement inférieur.

Semez la technologie, Moissonnez les profits. (1)
Contrat d’utilisation de technologie 
Termes et conditions 
I. L’Agriculteur doit utiliser les graines de colza Roundup Ready® pour un semis et un seul. Ce semis est destiné à la production de graines de colza vendues pour la consommation. L’Agriculteur s’engage à ne pas conserver de grain produit à partir de semences de colza Roundup Ready® dans le but de le replanter, qu’il s’agisse de vente, de don, d’échange ou de toute forme de transfert du grain récolté dans le but de le semer. L’Agriculteur s’engage également à ne récolter aucune repousse spontanée de colza Roundup Ready®.(2) 
II. L’Agriculteur ne doit acheter et utiliser sur tous les semis de colza Roundup Ready® que les seuls herbicides de la marque Roundup® prévus pour cette utilisation. (3)  L’Agriculteur doit acheter ensemble les herbicides de la marque Roundup® et le Contrat d’Utilisation de Technologie chez le détaillant de son choix. 
III. Monsanto garantit la tolérance des plantes issues des semences de colza Roundup Ready® à l’herbicide Roundup® (4) quand il est utilisé selon les prescriptions  et la dose spécifiées sur l’étiquette.(5)
IV. L’agriculteur accorde à Monsanto le droit d’inspecter toutes les terres ensemencées en colza appartenant à  l’agriculteur ou louées par ce dernier, ainsi que toutes les terres cultivées par l’agriculteur, d’y prélever des échantillons et d’y  faire des tests ; de vérifier les champs de colza de l’agriculteur ainsi que ses lieux de stockage pendant les 3 années suivantes pour s’assurer qu’il respecte les termes de l’accord. Toutes ces inspections seront faites à un moment raisonnable et si possible, en présence de l’Agriculteur. L’ Agriculteur s’engage aussi à indiquer sur demande le lieu de tous ses champs ensemencés avec du colza pendant  les trois années à venir. L’Agriculteur a ou devra obtenir toutes les autorisations nécessaires pour que Monsanto exerce son droit d’inspection, de prélèvement des échantillons et de test. 
V. Si l’Agriculteur viole un des Termes ou Conditions de cet Accord, il perdra tout droit d’en obtenir un autre dans l’avenir, et  Monsanto pourra immédiatement mettre fin au présent Accord. Dans l’éventualité d’une utilisation des semences de colza Roundup Ready® non spécifiquement autorisée dans le cadre de cet accord, l’agriculteur reconnaît qu’il fait courir à Monsanto un risque substantiel de perte de contrôle sur les semences de colza Roundup Ready® et qu’il pourrait être impossible de déterminer précisément le montant des dommages ainsi occasionnés à  Monsanto. Par conséquent, l’agriculteur s’engage :
a. à payer à Monsanto 15$ (6) par acre pour chaque acre planté avec des semences de colza Roundup Ready®  et non couvert par cet Accord ; et
b. à remettre à Monsanto ou un agent désigné par Monsanto, aux frais de l’Agriculteur, toute graine contenant le gène Roundup Ready® qui résulterait de l’utilisation non autorisée de colza  Roundup Ready® ; ou bien, à la demande de Monsanto, l’Agriculteur devra détruire toutes les cultures contenant le gène Roundup Ready® résultant de l’utilisation non autorisée de colza  Roundup Ready® ; et
c. si l’Agriculteur vend, donne, transfère ou transmet de quelque façon que ce soit toute graine contenant le gène Roundup Ready® contrairement aux Termes et Conditions de cet Accord, l’agriculteur devra payer à Monsanto la plus grande de deux sommes suivantes : soit une somme égale à 15$ par acre susceptible d’avoir été ensemencé en utilisant les semences qui auraient été vendues, données, transférées ou transmises ; soit une somme égale à la somme reçue par l’Agriculteur au moment de la vente, du don, du transfert ou de la transmission et ;
d. à payer à Monsanto tous les frais occasionnés par le non-respect de tout terme ou condition de l’Accord par l’Agriculteur, y compris tous frais de justice et débours supportés par Monsanto.
VI. Les Termes et Conditions de cet Accord s’appliquent à l’Agriculteur à titre personnel et engagent les héritiers, les représentants personnels, les successeurs, les ayant-droits légaux, mais les droits de l’Agriculteur mentionnés dans cet accord ne peuvent pas être transférés ou cédés sans un accord écrit de Monsanto.
VII. Tous les Termes, Conditions et Dispositions de cet Accord sont dissociables. Au cas où un Terme, une Condition, une disposition ou une application de celui-ci viendrait à être interdit ou à être légalement inapplicable, cela n’affecterait pas le reste de l’Accord ni aucune autre application de ses Termes, Conditions ou disposition. L’utilisation du titre “ Contrat d’utilisation de technologie ” est une simple facilité de désignation et ne doit pas affecter cet Accord ou être utilisé dans sa construction ou son interprétation . 

(1) Les juristes des transnationales tentent d’imposer l’idée que le “ contrat d’utilisation de technologie ” protège simplement la technologie transgénique. En fait, il s’agit pour eux, grâce au brevet, de séparer la production qui reste en effet entre les mains de l’agriculteur de la reproduction qui devient le monopole de Monsanto.  
(2) En d’autres termes, par contrat, l’agriculteur renonce à la pratique fondatrice de l’agriculture: semer le grain récolté. 
(3) L’agriculteur qui sème du colza Roundup ready® doit utiliser l’herbicide Roundup®, c’est-à-dire l’herbicide de marque de Monsanto, plus cher que le glyphosate générique (la molécule active du Roundup®) tombé dans le domaine publique. 
(4) Le Roundup® est soupçonné entre autre de provoquer des lymphomes non-Hogkiniens et de nuire à la vie des sols.
(5) Depuis 2001, les agriculteurs n’ont plus aucun recours en cas d’échec des semences transgéniques, y compris dans le cas de semences  inadaptées aux conditions locales. 
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(6) 22,5 euros/ha.

