
Par la présente lettre, je tiens à vous faire part de mon inquiétude 
quant aux OGM. Tout d'abord, je comprends bien que ce genre d'avancées 
technologique puisse paraître alléchant, mais ne jouons-nous pas avec 
le feu? Nous n'en savons encore que très peu sur les possibles (et très 
probables) effets que pourraient avoir ces aliments sur notre organisme 
alors de quel droit se retrouvent-ils dans nos assiettes sans même que 
nous puissions faire le choix d'en manger ou non? La raison pour 
laquelle les producteurs n'affichent pas leurs produits comme contenant 
des OGM est pourtant toute simple, c'est qu'ils savent bien que les 
gens n'en veulent pas. Je ne suis pas totalement contre les 
modifications génétiques, mais, tant qu'elles restent dans des 
laboratoires sécurisés et très bien encadrés pour éviter que ces 
espèces se retrouvent dans l'environnement. Cependant, à l'heure 
actuelle, ces plantes mutantes sont cultivées en champs et il est plus 
qu'évident que cela n'est pas sans incidences sur les espèces voisines 
et indigènes. Nous assistons déjà à des centaines de cas de 
contaminations par les OGM chaque année, et puisque ces plantes sont 
conçues pour être ultrarésistantes, elles présentent des avantages 
démesurés comparativement aux espèces naturelles. À plus long terme, 
cela aura pour effet un appauvrissement génétique des espèces et une 
contamination de la chaîne alimentaire ou encore l'apparition de 
nouvelles souches d'insectes résistants aux insecticides, des scénarios 
plus que probables qui seraient malheureusement irréversibles. De plus, 
nous n'avons aucune idée des interactions possibles que pourraient 
avoir ces plantes avec les autres espèces. Le pollen d'un maïs OGM 
pourrait par exemple réagir avec un pissenlit et engendrer ainsi une 
nouvelle espèce. Rappelons d'ailleurs l'incident qui s'est produit avec 
une abeille génétiquement modifiée pour donner plus de miel, qui a 
réussi à se reproduire avec une guêpe, pour ensuite donner naissance à 
l'abeille tueuse. La prudence est de mise avec les OGM et je trouve 
totalement IRRESPONSABLE que les gouvernements laissent cela se 
produire délibérément et ignorent une fois de plus l'avis des citoyens 
sur la question. N'attendons pas qu'il y ait une catastrophe naturelle 
avant d'agir, un débat public sur la question des OGM doit absolument 
avoir lieu, et j'espère de tout coeur qu'un système d'étiquetage sera 
mis en place et ce, le plus tôt possible. Ceux qui en voudront pourront 
toujours en manger, mais pour l'instant je préfère continuer à 
m'autoproduire puisqu'à l'heure actuelle je ne peux malheureusement pas 
avoir une confiance totale dans les produits que j'achète en magasins. 
Je vous recommande fortement de suivre les revendications de Greenpeace 
concernant les OGM, leurs suggestions démontrent à mon humble avis 
beaucoup de bon sens et je ne peux que souhaiter voir apparaître une 
agriculture plus verte au Québec pour les années à venir. 
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