Bonjour à vous tous.

Je ne suis ni fermière ni agricultrice mais une authentique consommatrice éveillée et réveillée,
concernée par toutes les abominations contre-nature et les horreurs qu'on essaie de nous faire
avaler, par la bouche ou par l'esprit.
Pour avoir tenté, à plusieurs reprises, de contacter des fonctionnaires ou représentants de
ministères, je me suis retrouvée dans la même situation qu'Astérix et Obélix dans les douze
travaux, lorsqu'ils demandent le laisser passer A38 ! Une suite de renvois à droite et à gauche
pour n'aboutir à rien!
Qui que vous soyez, pouvez-vous tout simplement laisser tomber tout cet arsenal inutile pour la
population et clarifier les règlements et les lois en faisant le ménage afin que le simple mortel
payeur de taxes puisse s'y retrouver?
Je n'y connais rien en agriculture mais je trouve complètement débile le fait d'imposer des
quotas, de changer le zonage agricole déjà existant pour l'amour du développement urbain mais
surtout pour l'amour des dollars dans les poches du gouvernement et aussi pour de gros bonnets
ou promoteurs plus ou moins scrupuleux.
Je souhaite qu'un jour prochain, tous les projets de lois soient votés par les gens concernés et
non par quelque député que ce soit qui n'est jamais sur le terrain pour voir réellement ce qui se
passe mais qui demeure à sièger ,et le mot dit bien ce qu'il veut dire, en criant plus fort que son
voisin assis à côté!
Quant à la raison principale de cet article, c'est que je n'ai pas envie d'engloutir des OGM. Je
trouve que, pour un pays qui se targue de respecter les libertés de chacun, il va totalement à
l'encontre de sa politique. C'est un manque total de respect, je dirais même un viol des droits et
libertés que de nous obliger à bouffer ces cochonneries de poison dont on ne connaît pas les
effets à long terme et qui, de toute manière, sont contre nature. C'est traiter le peuple comme
un mouton ignorant et vouloir le garder dans l'ignorance que de ne pas imposer l'obligation
d'écrire la composition des aliments sur les étiquettes, en outre, de ces foutus OGM.
Le gouvernement s'est empressé de taxer les produits naturels quand il s'est aperçu de la
montée de leur popularité et du potentiel monétaire qu'il pourrait en tirer avec les dins et le reste.
Il émet des mises en garde contre ceux-ci à ne plus finir et met des bâtons dans les roues des
thérapeutes et professionnels tels les phytothérapeutes, les naturopathes , etc. en donnant le
monopole absolu au collège des médecins et en imposant des amendes à ceux qui pratiquent
illégalement la médecine. Et quand ces médecins commettent des erreurs, qui les sanctionnent?
Il existe un nombre effarant et effrayant de produits pharmaceutiques sur le marché, je connais
plusieurs personnes à qui il est arrivé des expériences malheureuses et même désastreuses
après la prise de médicaments...mal prescrits ou prescrits par erreur!!! Qui va les défendre? Un
système embouteillé par son propre labyrinthe dont il n'y a aucune issue?
C'est absolument désolant de voir que c'est la corruption qui détient le pouvoir. Avant que la
Nature, la Seule, la Vraie ne reprenne ses droits parce que tôt ou tard, elle le fera, j'espère que
nous aurons le bonheur de voir des dirigeants reprendre le contrôle de la justice et abolir toutes
ces abbérations en commençant par ces saloperies de poison d'OGM
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