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Permettez-moi quelques remarques ...
Tout d'abord globalement concernant ce rapport, à mon avis l'ensemble des réflexions
qu'il contient sont issues des concepts de la pensée unique dominante. Une telle
démarche est dommageable car elle bloque toute possibilité d'entrevoir d'autres
solutions et recommandations que celles qu'elle induit.
Concernant les bio carburants, si la priorité de l'agriculture pour nourrir les hommes
n'est pas affirmée avec intransigeance et fermeté, toutes les dérives sont permises...
Plus d'un milliard d'hommes souffre de famine et de mal nutrition sur la planète.
Aujourd'hui de nouvelles zones de famines se développent dans la corne de I'Afrique et
dans la région du Sahel touchant des dizaines de millions de personnes. Des forêts et
des terres destinées à l'agriculture nourricière sont saccagées en Amérique Latine. Des
crises alimentaires se sont développées dans cette région en raison des tensions sur les
prix dues à la diminution da la production et des spéculations financières. Evidemment
cette situation a profité à certains qui se sont considérablement enrichis. En même
temps, les terres ont été accaparées par des hommes d'affaires flairant la bonne
occasion.
Je m’arrêterai plus longuement sur « le contexte multi-partenarial des recherches ».
« Partenariat » avec les entreprises privées est une terminologie perverse. Connaissant
dans le système capitaliste la finalité de l'entreprise, il vaudrait mieux utiliser
I'expression « pillage ». Les entreprises capitalistes n'ont pour objectif que la recherche
du profit au moindre coût, l'accaparement de la plus value générée par le travail salarié,
l'accumulation du capital au profit d'une minorité. Tous les moyens sont bons
notamment en prélevant l'argent et les réalisations publiques de la nation.
En prônant le partenariat, I'Etat démissionne de ses responsabilités en matière de
financement de la recherche fondamentale publique et maintenant de l'enseignement
supérieur par sa privatisation, sa mise à disposition aux intérêts du privé, par la pseudo
autonomie des universités.
La recherche publique est de plus en plus obligée de se mettre au service des intérêts
financiers privés. Intérêts privés auxquels on offre de scandaleux crédits d'impôts dont
profitent notamment les grands groupes des IAA, encaissant des sommes

pharamineuses tout en supprimant des emplois et en créant du chômage. Drôle
d’éthique…
Non le « partenariat » avec les entreprises privées n'est pas obligatoire. C'est un choix
politique de mettre la recherche sous tutelle et à la disposition du capital tout comme les
services publics et les entreprises nationalisées… C’est ainsi que le pouvoir actuel sert
ses amis au détriment de l’immense majorité de la population de notre pays dont 8
millions (13%) vit sous le seuil de pauvreté, dont près de 5 millions de salariés est au
chômage... Toute cette pauvreté, toute cette misère pour enrichir une poignée de
possédants.
A propos de « globalisation » ou « mondialisation », nouveaux hochets des tenants du
système capitaliste pour impressionner les peuples... il ne s'agit ni plus ni moins
d'impérialisme qui veut adapter, modeler, la planète, les peuples à sa loi. C’est bien ce
que l'on appelle Ie « stade ultime » de développement de ce système. En effet, ce
système a besoin de contraindre, d'imposer y compris par la force et la guerre afin de
réaliser toujours pus da profits et les concentrer entre les mains d'une minorité. C’est
par I'utilisation de tels termes, semblant fatidiques, que l'on essaie de tromper les
populations pour leur faire accepter la misère et la destruction de leur niveau de vie, de
leurs droits sociaux, comme c'est tenté en Grèce, en Afrique et sur tous les continents.
Que dire encore quand on lit que du côté des entreprises privées, l'innovation est
devenue « impatiente »… alors que les investissements dans la recherche des IAA en
France sont ridicules et financés par le crédit impôt recherche...
Voici quelques remarques car il y aurait encore long à dire sur ce thème comme la
vocation progressivement détournée de l'INRA, sa soumission aux diktats des politiques
de l’Union Européenne... Il en est ainsi également avec « I'Agreenium ».
Alors que l'INRA dans l'esprit de sa création en 1946 a servi au développement de
l'agriculture pour l'indépendance et l’autosuffisance alimentaire en France les tenants du
pouvoir veulent livrer progressivement l'institut et ses réalisations au privé.
L’éthique en l’occurrence est d’être au service du pays, de sa population, des habitants
de la planète et non de se lier avec les intérêts privés.
II appartient aux peuples de décider selon leurs valeurs, leur culture, leur intérêt, leurs
besoins, de l'utilisation et de la transformation de la nature sur leur territoire, libres de
toute pression particulièrement de la notion et des théories de l'économie capitaliste.

