
Monsanto : l’histoire complète de lasociété la plus diabolique

Par E Hanzai, sur Global Research

De toutes les mégacorporations, Monsanto a automatiquement surpassé ses rivaux, gagnant le titre
de  «  société  la  plus  diabolique  sur  Terre!  »  non  content  de  se  reposer  sur  son  trône
d’anéantissement,  elle  reste  concentrée  sur  un  développement  de  moyens  novateurs,  plus
scientifiques, pour contrôler  la planète et ses habitants.

1901 : L’entreprise créée par John Francis Queeny, un membre de « l’ordre des Chevaliers de la
Malte »Knights of Malta, pharmacien de 30 ans et marié avec Olga Mendez Monsanto, d’après
laquelle il nomma ses travaux de recherche, c’est ainsi que  Monsanto a vu le jour. Le premier
produit de l’entreprise Monsanto fut la saccharine (ou E954), vendue à Coca-Cola comme édulcorant
artificiel.

Alors que le gouvernement connaissait la toxicité de la saccharine au point d’attaquer Monsanto en
justice pour en arrêter sa fabrication, il perdit son procès contre Monsanto ouvrant ainsi la Boîte de
Pandore, étant ainsi  libre d’empoisonner le monde à travers les boissons non alcoolisées.

1920 : Monsanto produit des produits chimiques industriels et des médicaments, devenant le plus
grand fabricant du monde d’aspirine, acide acétylsalicylique (toxique bien sûr). C’est aussi  à cette
 période que  la planète a commencé à se détériorer avec l’apparition  des « biphényles polychlorés
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(PCB) ».

« Les PCB sont considérés comme des produits industriels chimiques étonnants, une huile qui ne
brûlerait pas, imperméable à la dégradation et avec des applications presque illimitées. Aujourd’hui,
on considère les PCB comme une des menaces chimiques les plus toxiques de la planète. Largement
utilisé  comme  lubrifiants,  des  liquides  hydrauliques,  réduisant  les  quantités  d’huiles  en  les
intégrants, ce sont aussi des revêtements imperméables et des mastics liquides. Les PCB sont de
puissants cancérigènes et sont liés à des troubles du système immunitaire et reproducteur, liés au
développement de l’individu. Le centre de fabrication des PCB était l’usine Monsanto à la périphérie
de l’Est de la ville de St Louis, Illinois, qui avait le taux le plus élevé de morts d’enfants prématurés
de l’État.  » (1)

Bien que les PCB aient enfin été interdits après cinquante ans à cause de leur dangerosité et
entraînant une telle dévastation, ils sont toujours présents dans le sang et les tissus animal et
humain à travers le monde.  Les documents présentés par la justice ont montré plus tard que
Monsanto connaissait très bien les effets mortels, mais les a criminellement cachés au public pour
garder la main mise sur un produit phare et juteux !
1930 : L’entreprise Monsanto crée son premier maïs hybride et en y incorporant des détergents,
des savons, des produits de nettoyage industriels, des caoutchoucs synthétiques et des plastiques,
tous toxiques bien évidemment!

1940 : Monsanto entreprend des recherches sur l’uranium à utiliser sur le Projet Manhattan, celui
de la première bombe atomique, qui sera plus tard lancée sur Hiroshima et Nagasaki, tuant des
centaines de milliers de Japonais, des militaires américains et coréens, et empoisonnant des millions
de personnes.

L’entreprise  continue  à   détruire  ce  qui  l’entoure   en  mettant  au  point  des  pesticides  pour
l’agriculture contenant des toxines mortelles, comme la dioxine, qui empoisonne la nourriture et
l’approvisionnement en eau. Monsanto a refusé d’admettre que cette dioxine a été intensément
utilisée dans de nombreux  produits si elle l’avait admis, elle aurait été forcée de reconnaître que
Monsanto avait créé un Enfer environnemental sur terre.

1950 : En étroite collaboration avec Walt Disney Entreprise, Monsanto crée diverses attractions à
 Disney’s « Tomorrowland » (le monde de demain) à Disneyland California.  Les attractions en
question célèbreraient la grandeur de la chimie et du plastique dans la « Maison du Futur »,
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construite entièrement avec des plastiques toxiques non biodégradables tandis que Monsanto avait
affirmé le contraire.

« Après un total de 20 millions de visiteurs de 1957 à 1967, Disney a fini par détruire  la « Maison du
Futur », mais a découvert qu’elle résistait à la démolition. D’après le Magazine Monsanto, les boules
au bout des grues ont carrément rebondi sur la structure en fibre de verre, matière en polyester
renforcé.  Les torches,  marteaux-piqueurs,  tronçonneuses et  pelles mécaniques ont eu le même
problème. Finalement, on a utilisé des câbles pour serrer des parties de la maison démantelée par
morceau pour être la transporter par camion loin de Disneyland. » (2)

La vision de l’avenir de Monsanto chez Disney :

1960 : Monsanto, avec son partenaire « DOW Chemical », produit à partir de la dioxine l’Agent
Orange dont l’utilisation est exclusivement réservée pour la guerre du Viêt-Nam. Cet Agent Orange
a contaminé plus de 3 millions de personnes , tué un demi-million de vietnamiens, provoqué des
malformations chez un demi-million de nouveaux-nés vietnamiens et a fait souffrir des milliers de
vétérans militaires américains qui succombent à  ses effets encore à ce jour !

Monsanto est  à  nouveau attaqué en justice  et  des  dossiers,  des  notes  internes  indiquent  que
l’entreprise Monsanto connaissait parfaitement les effets mortels de la dioxine se trouvant dans
l’Agent Orange quand ils l’ont vendu au gouvernement américain.

Outrageusement, la cour autorise Monsanto de présenter sa propre « recherche » qui conclut que la
dioxine est inoffensive et ne pose aucun problème de santé.  La plainte est déboutée et Monsanto
repart sans condamnation. Or, plus tard, la vérité éclate au grand jour, Monsanto a menti sur les
résultats  de ses propres recherches, et on a conclu que la dioxine tue très efficacement.

Une note interne présentée lors d’un procès en 2002 reconnaît

« Que les preuves démontrant la persistance de ces composés chimiques et leur présence universelle
dont des résidus dans l’environnement sont incontestables… » le public et les pressions légales pour
les éliminer et empêcher la contamination mondiale sont inévitables. Le sujet fait boule de neige.
 Où allons-nous d’ici ?

Les alternatives de l’entreprise Monsanto : faites faillite ; retirez et vendez votre enfer tant que vous
le pouvez et ne faire rien d’autre; essayez de rester en activité ; ayez des produits alternatifs. » (3)

Le  partenaire  de  Monsanto,  I.G.  Farben,  fabricant  de  l’aspirine  Bayer  et  producteur  du  gaz
chimique, « Zyklon-B » qui servit aux chambres à Gaz du Troisième Reich. Ensemble, les deux
entreprises  utilisent  leur  expertise  collective  pour  présenter  l’aspartame au  public,  une  autre
neurotoxine très mortelle dans les rations alimentaires. Lorsque la question se pose sur la toxicité de
la saccharine, Monsanto profite de cette occasion pour présenter un autre de ses poisons mortels
sur un public très naïf.

1970 : Monsanto se met en partenariat avec G.D. SEARLE, qui fait de nombreuses études internes
qui affirment l’innocuité de l’aspartame, alors que la propre recherche scientifique de la  FDA révèle
clairement que l’aspartame provoque des tumeurs et des trous massifs dans le cerveau des rats,
avant de les euthanasier. La FDA intente un procès devant un grand jury contre G.D. SEARLE pour
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avoir « sciemment falsifié le résultat des découvertes et pour avoir dissimulé des faits matériels
substantiels et sur la fabrication de fausses déclarations  » en ce qui concerne l’aspartame et les
normes de sécurité le concernant.

Pendant ce temps, SEARLE persuade stratégiquement Donald Rumsfeld qui a été ministre de la
Défense nationale pendant  le mandat de Gerald Ford et celui de George W. Bush, pour en devenir le
PDG. L’objectif  principal de SEARLE avec Rumsfeld, est de se servir de  son influence politique et
de son expérience considérable dans les milieux d’affaires pour soudoyer et coopérer avec la FDA
(Food and Drug Administration) et s’attirer ses faveurs… pour Monsanto.

Quelques mois plus tard, Samuel Skinner, Procureur Général en charge du dossier Aspartame, reçoit
« une offre qu’il ne peut pas refuser » provenant de l’entreprise Monsanto, et se retire de l’enquête
en démissionnant de son poste et de ses fonctions de Procureur Général pour aller travailler pour le
cabinet juridique de SEARLE.

Cette combine machiavélique permet à SEARLE de gagner juste assez de temps pour que la loi sur
la limitation sur l’aspartame vienne à manquer et l’enquête du jury d’accusation est brusquement et
commodément abandonnée.

1980 : Parmi la recherche indiscutable qui dénonce les effets toxiques de l’aspartame, tandis que le
commissaire de la  FDA, le Docteur Jere Goyan était sur le point de signer une pétition retirant
l’aspartame du marché,  Donald Rumsfeld appela Ronald Reagan le jour suivant son entrée en
fonction pour une faveur. Le président Reagan renvoya le Docteur Goyan peu coopérant à son goût
et nomma le Docteur Arthur Hull Hayes pour prendre la tête de la FDA ; celui-ci pencha rapidement
en faveur de SEARLE et de Monsanto et la Sucrette (NutraSweet), approuvée pour la consommation
humaine et dans tous les produits dérivés et lyophilisés. Cela devient tristement ironique alors que
R. Reagan est un consommateur de bonbons qui contiennent de l’aspartame et qui sera atteint
d’Alzheimer durant son deuxième mandat, un des nombreux effets terrifiants de la consommation
d’aspartame.

La véritable intention de SEARLE était de faire accepter l’Aspartame comme exhausteur de goût des
boissons non alcoolisées. Mais depuis, des études ont démontré que ces boissons, sodas ou autres
qui contiennent de l’aspartame, qu’on expose aux températures excédant 85 degrés Fahrenheit, « se
transforment en des toxines connues, comme la Diketopiperazine (DKP), le méthyle, l’alcool,  le
formaldéhyde » (4), devenant plusieurs fois plus mortel que sa forme en poudre non chauffée!

SEARLE  peut  prouver   que  l’aspartame  liquide,  quoi  qu’incroyablement  mortel,  crée  une
dépendance  plus  importante  que  le  crack  ou  la  cocaïne,  la  NSDA (Association  Nationale  des
Boissons non alcoolisées) est persuadée que ses profits montant en flèche ont un lien avec la vente
de boissons non alcoolisées lancées avec l’aspartame et que cela compenserait facilement n’importe
quelle responsabilité future. Ainsi, l’avidité de l’entreprise progresse et l’insoupçonnable boisson,
consommée par des consommateurs mal informés,auront des problèmes de santé sans le savoir.

Coca Cola mène la danse à nouveau (souvenez-vous de la saccharine en 1901) et commence à
empoisonner les consommateurs de Coca Light avec de l’aspartame dès 1983. Les ventes montent
également en flèche dès que des millions de consommateurs ne peuvent plus s’en passer. Le reste de
l’industrie de la boisson non alcoolisée aime ce qu’il voit et fait rapidement de même, oubliant



commodément toutes leurs réserves initiales, que l’aspartame est un produit chimique mortel. Il y a
de l’argent à faire, beaucoup, c’est tout ce qui compte vraiment pour eux de toute façon!

En 1985,  SEARLE,  imperturbable  aux  accusations  de  corruption  et  aux  accusations  multiples
d’enquêtes frauduleuses,  Monsanto achète l’entreprise et  crée une nouvelle  filiale  d’aspartame
appelée l’Entreprise « NutraSweet ou Sucrette ». Alors que de nombreux scientifiques indépendants
et  des  chercheurs  continuent  à  tirer  la  sonnette  d’alarme  sur  les  effets  toxiques  de
l’aspartame, l’entreprise Monsanto continue l’offensive, soudoyant le National Cancer Institute et
fournissant ses propres documents frauduleux à présenter au NCI pour affirmer que le formaldéhyde
ne provoque pas le cancer, et donc l’aspartame peut rester le marché.

Les effets connus de l’ingestion de l’aspartame sont :

« Manie, colère, violence, cécité, douleur articulaire, fatigue, prise de poids, douleur à la poitrine,■

coma, insomnie, engourdissement, dépression, bourdonnements d’oreilles, faiblesse, spasmes,
irritabilité, nausée, surdité, perte de mémoire, éruptions, vertiges, maux de tête, anxiété,
palpitations, défaillance, crampes, diarrhée, panique, combustion dans la bouche. Ces Maladies
incluent le diabète, MME, le lupus, l’épilepsie, Parkinson, des tumeurs, l’avortement, l’infertilité, la
fibromyalgie, la mort d’enfant en bas âge, l’Alzheimer … Source : U.S. Food & Drug
Administration.(5)

Près de 80 % des plaintes déposées à la FDA quant aux additifs alimentaires concernent l’aspartame,
qui est désormais dans plus de 5 000 produits dont les produits de régime, les sodas light, les sodas
et les boissons sportives, les bonbons à la menthe, le chewing-gum, les desserts glacés, des cookies,
des  gâteaux,  des  vitamines,  des  produits  pharmaceutiques,  des  boissons  lactées,  des  thés
instantanés, des cafés, le yaourt, des aliments pour bébés et beaucoup, beaucoup plus! (6) lisez bien
 les étiquettes des produits et n’achetez rien qui contient ce tueur terrifiant!

Malgré tous les décès et les maladies, Le Dr. Arthur Hull président du FDA démissionna dans une
nébuleuse de corruption, mais fut immédiatement engagé par la société de relations publiques
SEARLE, comme « consultant scientifique senior ». Non, ce n’est pas une plaisanterie! Monsanto, la
FDA et de nombreuses agences de santé gouvernementales régulatrices sont devenues la même
société! Il semble que le seul prérequis pour devenir un commissaire de la FDA (Food & Drug
administration) est qu’il passe du temps à Monsanto ou dans un des cartels pharmaceutiques du
crime organisé.

1990 :  Monsanto dépense des millions à se battre contre  l’état et  la législation fédérale qui
l’accusent de rejeter de la dioxine, des pesticides et autres poisons cancérigènes dans les systèmes
d’eau potable. Monsanto est attaqué en justice des centaines de fois pour provoquer des maladies à
ses ouvriers agricoles, aux citoyens des zones environnantes et pour des malformations de naissance
chez les bébés.

Avec leurs cercueils remplis de milliards de dollars de profits, on considère que 100 millions de
dollars est la base du coût de la gestion des affaires juridiques de l’entreprise. Grâce à la FDA, le
Congrès et la Maison-Blanche, les affaires de l’entreprise Monsanto se portent bien. Si bien que
Monsanto est attaqué en justice pour avoir donné du fer radioactif à 829 femmes enceintes lors
d’une étude, juste pour voir ce qui pouvait leur arriver.



En  1994,  la  FDA  approuve  une  nouvelle  fois  la  dernière  monstruosité  de  l’entreprise
Monsanto,l’Hormone de Croissance Bovine Synthétique (rBGH), produite à partir d’une
bactérie d’EColi génétiquement modifiée. En dépit de l’évidente prise de conscience de ses
dangers par la communauté scientifique. Bien sûr, Monsanto prétend que cela guérit des maladies
du lait, que c’est plein d’antibiotiques et d’hormones et que c’est non seulement inoffensif, mais en
réalité bon pour votre santé!

 Pire encore, les entreprises laitières qui ne veulent pas utiliser cette hormone de croissance et qui
étiquettent leurs produits “sans rBGH” sont poursuivies en justice par Monsanto, en prétendant
que  c’est de la concurrence déloyale envers ceux qui l’utilisent. En substance, Monsanto dit :

« oui, nous savons que le rBGH rend les gens malades, mais il n’est pas correct que vous fassiez de■

la publicité sur ce qui n’est pas dans vos produits. »

L’année suivante, l’entreprise diabolique commence à mettre des OGM tolérants à leur herbicide
toxique le RoundUp. Le RoundUpReady d’huile de canola est opérationnel (la graine de colza), le
soja OGM, le maïs OGM et le coton BT OGM commencent à arriver sur le marché, annoncé comme
étant des alternatives plus sûres, plus saines comparées à leurs rivaux non-OGM biologiques donc
organiques. Apparemment, la propagande fonctionne bien et  aujourd’hui plus de 80 % de canola sur
le marché est une variété OGM Monsanto.

Ce que vous devez absolument éviter dans votre alimentation c’est le soja OGM, le maïs OGM , le blé
et  l’huile  de  canola  ou  colza  OGM,  bien  que  de  nombreux  ‘experts  de  santé  «  naturels  »
affirment que le Colza est une huile saine. Elle ne l’est pas, mais vous la trouverez dans nombre de
produits sur des étagères de magasin d’alimentation.

Comme ces OGM ont été créés pour « s’autopolliniser », ils n’ont pas besoin de la nature ou des
abeilles pour le faire pour eux. Il y a un sombre ordre du jour à ceci et cela doit bien sûr anéantir la
population d’abeilles du monde pour ne laisser que les OGM.

Monsanto sait que les oiseaux et particulièrement les abeilles, sont une entorse, une clé à leur
monopole de contrôle en raison de leur capacité à polliniser créant ainsi naturellement des produits
alimentaires sans le recours de Monsanto qui souhaite « la domination complète et le contrôle de
l’alimentation dans le monde. » Lorsque les abeilles essayent de féconder avec du pollen une plante
OGM ou une fleur, elles sont empoisonnées et meurent. En fait, l’effondrement et la destruction des
colonies d’abeilles ont été reconnus et ont continué depuis la naissance des OGM.

Pour  contrecarrer  les  accusations  de  génocide délibéré  sur  les  abeilles,  l’entreprise  Monsanto
rachète  diaboliquement  la  société  Beeologics,  la  plus  grande  entreprise  de  recherche  sur  les
abeilles, dédiées justement à la recherche et à l’étude de ce génocide organisé, qui pointaient du
doigt Monsanto comme le monstre et le coupable principal de ce massacre organisé et prémédité!
Après cet achat :

« Des abeilles, quelles abeilles ? »

 

Au milieu des années 90, l’entreprise Monsanto décide de réinventer sa diabolique entreprise vers
une direction concentrée sur l’approvisionnement en nourriture biotechnologique artificielle dans le
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monde et ainsi en préservant son produit phare, le RoundUp, qui lui permet de faire des bénéfices
colossaux et surtout de ne rien perdre face à des herbicides moins toxiques. Voyez-vous, le RoundUp
est tellement toxique qu’il efface d’un revers de la main, une récolte non-OGM, des insectes, des
animaux, la santé humaine et l’environnement en même temps. Très efficace en effet!

Parce que les semences « RoundUp ready », sont produites pour être des pesticides toxiques se
faisant passer pour de la nourriture, ils ont été interdits dans l’UE, mais pas en Amérique! Y a-t-il un
rapport entre cela et le fait que des Américains, malgré le haut coût et la disponibilité de services
médicaux, soient collectivement les gens les plus malades dans le monde ? Bien sûr que non !

Comme c’était le plan de l’entreprise Monsanto depuis le début, toute semence non-Monsanto serait
détruite,  forçant  des  fermiers  dans  le  monde  entier  à  utiliser  seulement  son  toxique  «  ex-
terminator »de semences. Et Monsanto s’est assuré que les fermiers qui refusent d’entrer dans sa
combine, soient privés d’exploitation et de leur business, ou plus simplement poursuivi en justice,
quand portées par le vent, les semences « ex-terminator » contaminent par leur pollen, des graines
et des récoltes biologiques.

Apportant à l’entreprise un monopole virtuel de destruction de semences organiques et le RoundUp
a travaillé comme une main empoisonnée dans un gant de velours. La récolte OGM ne peut survivre
dans un environnement non-chimique donc, les fermiers ont été forcés d’acheter les graines OGM et
le RoudUp.

Le but  de  Monsanto  est  d’acheter  à  coût  de  milliards  de dollars  à  l’échelle  mondiale,  autant
d’entreprises de semences que possible pour les transformer en des entreprises OGM, afin de
supprimer tous les rivaux et les aliments biologiques de la surface de la terre. Du point de vue
de l’entreprise Monsanto, tous les produits alimentaires doivent être sous leur contrôle et OGM ou
c’est qu’ils ne sont pas bons à manger !

Monsanto feint d’être choqué dès que la communauté scientifique formule des critiques sur les
semences OGM modifiées avec des gènes de porcs malades, de vaches, d’araignées, de singes, de
poisson, des vaccins et des virus, qui seraient en fait bons à consommer.

Vous pensez que l’entreprise est  tellement fière de ses produits  alimentaires  OGM qu’elle  les
servirait à ses salariés, comble de la réalité, elle ne le fait pas. En fait, Monsanto a interdit de servir
des aliments OGM dans les cafétérias réservées à ses salariés. Monsanto a sans conviction répondu
« nous croyons au choix. » Ce que l’entreprise Monsanto veut vraiment dire  est « nous ne voulons
pas tuer ceux qui nous aident. »

2000  :  Monsanto  contrôle  la  plus  grande  partie  du  marché  OGM  mondial.  À  son  tour,  le
gouvernement  américain  dépense  des  centaines  de  millions  pour  financer  la  pulvérisation  de
RoundUp, cause d’une dévastation environnementale massive. Les poissons et les animaux meurent
par milliers dans les jours suivant la pulvérisation de maladies respiratoires et le taux de cancers
monte en flèche chez les humains. Mais on considère que c’est une simple coïncidence ce qui
implique une continuité de la pulvérisation. Si vous pensiez que Monsanto et la FDA ne faisaient
qu’un, eh bien vous pouvez ajouter le gouvernement américain à cette liste désolante.

 Le monstre se développe : l’entreprise Monsanto fusionne avec « Pharmacia » et « Upjohn » et se
sépare de son activité chimique pour se rebaptiser en entreprise agricole.
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Oui, vous lisez bien, une entreprise chimique dont les produits ont dévasté l’environnement, tué des
millions de gens, la faune sauvage et la flore au fil  des années, qui maintenant veut que l’on
croit  qu’elle produit des produits alimentaires sûrs et nutritifs qui ne tueront plus les gens ?

C’est difficile à croire, alors que la multinationale Monsanto continue à se développer à travers des
fusions secrètes et des partenariats tous aussi discrets, mais avec la même intention de destruction
du vivant.

Parce que son rival DuPont (autre producteur d’OGM) est une trop grande société concurrente, les
deux ne peuvent pour fusionner, mais forment, au lieu de cela, un partenariat furtif où chacun
consent à abandonner des poursuites judiciaires les opposant l’une à l’autre et  commencent à
partager des technologies OGM pour leur avantage mutuel. En termes simples, ensemble ils seraient
beaucoup trop puissants et politiquement connectés pour que quoi que ce soit puisse les empêcher
de posséder un monopole virtuel de l’agriculture mondiale.

-  « Contrôlez l’approvisionnement en nourriture et vous contrôlez le peuple ! »

Tout n’est pas rose pour l’entreprise Monsanto, ce monstre est poursuivi à plusieurs reprises en
justice  pour  100   millions  de  dollars  de  dommages  et  intérêts,  pour  avoir  causé,  maladies,
difformités et morts d’enfants en bas âge, en diffusant illégalement et de toutes les façons possibles
et  imaginables  dans  le  sol  et  les  nappes  phréatiques,  des  PCB,  tout  en  mentant  sans
cesse concernant la sécurité de ses produits – vous savez les affaires courantes, l’habitude pour
Monsanto quoi…

Monsanto persiste et signe, et s’avère difficile à éliminer, car il commence à intenter des procès
insensés contre des fermiers, exploitants agricoles, tout en affirmant  qu’ils empiètent sur leurs
brevets de graines OGM. Dans pratiquement toutes les affaires, des OGMs indésirables sont portés
par le vent sur les terres des fermiers en contaminant leur récolte organique .

Non  seulement  ces  monstrueux  OGM anéantissent  les  récoltes  biologiques  et  organiques  des
fermiers,  mais  les  procès  les  conduisent  à  la  faillite,  tandis  que  la  Cour  suprême  rend
systématiquement des décisions en faveur de l’entreprise Monsanto.

En même temps, le Monstre commence à déposer des brevets sur des techniques d’élevage de porcs,
revendiquant de ce fait, que tout élevage de porcs ressemblant à son brevet se rend coupable de vol
de méthode. À ce point, il est facile d’imaginer que tous les élevages de porcs dans le monde copient
Monsanto et se rendent coupables juridiquement de vol de méthode et de brevet.

Alors que le terrorisme mondial s’étend en Inde et que plus de 100 000 fermiers, sont mis en faillite
par des mauvaises récoltes OGM, ces fermiers se suicident en buvant du RoundUp pour que leurs
familles  aient  droit  aux paiements  de l’assurance décès.  En réponse,  le  monstre profite  de la
situation dramatique en convoquant les médias pour leur confier un nouveau projet, celui d’assister
des petits fermiers indiens en faisant don des mêmes semences OGM qui en premier lieu, était la
cause des  échecs  des  récoltes  dans  le  pays!  Forbes  nomme alors  Monsanto  «  l’entreprise  de
l’année. ».

De tous ces Produits alimentaires, la société qui se prétend biologique, organique, naturelle et
écologique est tout sauf écologique. Monsanto ne veut pas soutenir la [1] Proposition 37, la mesure
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Californienne imposant l’étiquetage OGM  sur les produits alimentaires contenant des OGM que
Monsanto et ses amis producteurs d’OGM ont finalement aidé à supprimer.

Parce que la société Whole Foods market, qui vend soi-disant du bio, dort dans le lit de Monsanto
depuis  longtemps,  bourrant  secrètement  ses  étagères  avec  des  tarifs  excessifs,  et  qui  a
frauduleusement  fait  de  la  publicité  mensongère  sur  des  produits  alimentaires  «  naturels  et
biologiques(organique) » de la merde chargée en OGM, en pesticides, rBGH, en hormones et en
antibiotiques. Ainsi, bien sûr, ils ne veulent pas l’étiquetage obligatoire sur leurs produits, car cela
les exposerait comme de parfaits Fraudeurs avec leurs saloperies de marchandise alimentaires !

Plus de vingt entreprises favorables à biotechnologie incluant  WalMart, Pepsico et ConAgra ont
récemment rencontré le FDA en faveur des lois d’étiquetage obligatoires, ceci après avoir combattu
bec et ongles pour supprimer la proposition 37, Whole Foods voit une occasion de sauver la face et
devient la première chaîne d’épicerie à annoncer l’étiquetage obligatoire de ses produits OGM
(organisme génétiquement modifié) … en 2018!

Et si vous pensez que ces entreprises ont soudainement nourri une conscience, réfléchissez. Ils
réagissent simplement au tollé du public sur la défaite de la Proposition 37 et en ouvrant des lois
« ÉTIQUETANT les OGM » pour contourner n’importe quel changement véritable, gardant ainsi le
statu quo intact.

Et pour prolonger l’insulte à la blessure mondiale, Monsanto et ses complices/partenaires Archer
Daniels Midland, Sodexo and Tyson Foods écrivent et parrainent la Loi de Modernisation de Sécurité
alimentaire de 2009 : HR 875.  Cette loi criminelle propose  aux fermes industrielles de production
alimentaire un monopole virtuel et le contrôle de tous les produits alimentaires cultivés n’importe où
dans le monde, dont un contrôle sur une arrière-cour de jardin et imposent des pénalités dures et
des peines de prison à ceux qui n’utilisent pas de produits chimiques et des engrais OGM. Le
président Obama a décidé que cette loi semblait raisonnable, c’est pourquoi il l’a validée.

Avec cette Loi, Monsanto prétend que seuls les OGM sont sûrs et que les aliments biologiques sont
potentiellement responsables de répandre et de diffuser des maladies, ce qui doit être éradiqué de
l’existence pour la sécurité du monde.

Si manger des boules de pesticide OGM est leur idée de nourriture saine, j’aimerais penser que le
reste du monde est assez intelligent pour ne pas souscrire à cette philosophie.

De nouvelles révélations quant aux vraies intentions de Monsanto qui a fait voter la ridicule Loi
«  HR 933 Continuing Resolution, aka Monsanto Protection Act» qu’Obama le robot Monsanto a
signé. Cette loi qui déclare que peu importe à quel point les OGM de Monsanto sont nuisibles et peu
importe  combien  de  dévastation  de  l’environnement  Monsanto  répand  sur  le  pays,  des  cours
fédérales américaines ne peuvent pas l’empêcher de continuer à planter ses OGM n’importe où il le
choisit. Oui, Obama a signé une disposition qui place Monsanto au-dessus de n’importe quelle loi et
le rend plus puissant que le gouvernement lui-même. Nous devons nous demander qui est vraiment
responsable du pays, parce que ce n’est pas certainement Obama!

De nombreux pays continuent d’accuser Monsanto de crimes contre l’humanité et à bannir cette
entreprise, en lui disant « de dégager et de rester en dehors du pays! »
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La recherche sur les origines latines du nom lui-même, « mon saint, » peut expliquer pourquoi les
critiques s’y réfèrent souvent comme « MonSatan « . Mais plus intéressant du point de vue de la
conspiration  est  que  les  francs-maçons  et  autres  sociétés  ésotériques  assument  les  nombres
assignés à chaque lettre dans notre alphabet latin et dans un système à six nombres. Sous ce même
système de nombre, la valeur de l’entreprise Monsanto est le 6-6-6, soit le nombre de « la Bête », le
diable.

Sachez qu’on peut encore réagir. Le Mal perd toujours à la fin une fois qu’il est largement exposé à
la lumière de vérité comme c’est le cas aujourd’hui. Le fait que l’entreprise Monsanto mène le
gouvernement à la baguette en ordonnant une législation exclusive pour protéger son leadership
prouve ce point. Étant expulsés ailleurs, les États-Unis sont le dernier rempart de Monsanto, pour
ainsi dire.

Pourtant, même si aux USA beaucoup ont commencé à rendre les coups en protestant contre et
rejetant les monstrueux OGM, choisissant de cultiver leurs propres produits alimentaires et acheter
auprès des marchés de fermiers locaux au lieu des chaînes d’épicerie Monsanto.

Le réveil du peuple, qui commence aussi à voir qu’il a été trompé par des d’entreprises malhonnêtes
et des criminels fédéraux et gouvernementaux empoisonnés par trop de pouvoir, de contrôle et
l’avidité, qui a finalement abouti à la création de l’entreprise, la bête monstrueuse hors de contrôle.

Liste des employés et ex employés travaillant dans l’administration OBAM

 

Toby Moffet              Consultant Monsanto                                 US Congressman

Dennis DeConcini     Conseiller légal de Monsanto                     US Senateur

Margaret Miller        Superviser d’un laboratoire                        Directrice de la FDA, HFS

Marcia Hale   Dir. des affaires gouvernementales                      Employée Senior à la Maison     
Blanche

Mickey Cantor          Membre de la Direction Monsanto              Ministère du Commerce

Virginia Weldon       Attaché de presse                                       CSA et Gore’s SDR…

…

La liste est longue, pas moins d’une vingtaine de personnes viennent de chez Monsato et sont des
conseillers du Président Obama et l’influence sur sa politique.

Traduction assurée par Philippe A. Jandrok

Par E. Hanzai
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