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Les phytosanitaires sont des pesticides !
UIPP (avec Bayer, Monsanto, Du Pont Solutions, Syngenta, etc.) regroupe toutes les
entreprises spécialisées dans la fabrication de pesticides à grande échelle. Ces groupes ont
trouvé un moyen bien enfantin de tromper leurs clients en nommant leurs produits :
"produits phytosanitaires"
,

comprenez le "soin des plantes" Quel euphémisme ! Surtout lorsque nous prenons
connaissance du fait que ces produits ont pu principal objectif l'action de tuer tout ce qui gêne la
croissance de la plante artificielle !

Commerce stupide & mort économique : La faillite d'Ubu
l'entrepreneur !
Dans un monde ubuesque comme le notre, le jeu stupide consiste pratquer une activité
économique sans se préoccupé de la valeur du produit fini, ni des gaspillages et des massacres
de la nature ! Toutes ces entreprises spécialiser dans la fabrique de produit mortel pour les
plantes, les insectes, les herbes, etc. sont lancer dans une course folle aussi, soyons bon
joueur, notons que ce n'est pas les seuls à pratiquer une économie absurde ç

Aussi, soyons indulgent quelques minutes et admettons qu'ils n'ont pas d'autre choix que de
vendre leurs produits à partir du moment où ils se sont engager dans cet engrenage sans fin ! I
ls doivent faire du commerce pour éviter la faillite, la mort économique
.

Le vivant ne doit pas être une marchandise !
Notons que ces groupes d'industriels sans scrupules stimulés par la compétition imbécile,
l'argent facile et le pouvoir qui rend si vulnérable, est géré par un genre d'hommes et de
femmes un peu... particulier, formés dans les grandes écoles dans lesquels les enseignants
enseignent ces absurdités ! Ainsi ce sont des grandes écoles spécialisés dans le "pouvoir à tout
prix" et la " prédation sans limite", se sont aussi spécialisé dans l'art de la dissimulation ,de la
fuite, du mensonge, de l'usage du droit sans conscience !
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Ainsi reconnaissons que formés sur cette base malsaine, ne nous étonnons pas que leur état
de conscience soit quasi-nul et que la notion de responsabilité soit totalement ignoré !

Faire des affaires est ainsi plus facile ! Puisqu’ils pratiquent le commerce d'une manière
acharnée ! Ils n'hésitant pas à voler les paysans, les menacer et les détruire en usant de
textes de lois qu'ils ont eux-mêmes (les lois) contribuer à rédiger et faire voter en
privilégiant leurs intérêts pour s'enrichir.
Désormais, ils n'hésite pas à spolier
les droits des paysans en leur retirant le droit de créer leurs propres semences. Les semences
sont devenues la propriété privée de ces industriels de l'UIPP.

UIPP... Un acronyme qui en dit long sur la capacité à mentir pour
vendre à tous prix !
Arrêtons-nous deux minutes sur ce nom : UIPP. Curieusement, l'association des chimistes
spécialisés dans les produits tueurs à grande échelle, c'est nommée :
-

l'Union des Industries de la Protection des Plantes !

Quel euphémisme ! Pour le coup, la palme de mensonge par omission revient aux
industriels de l'UIPP
. Rappelons que l'association regroupe
la pus belle brochette de sociétés spécialisées dans l'action de tuer toutes les espèces
(plantes, animaux, insectes, champignons etc.) qui sont déclarés nuisibles.

Ainsi en nommant d'une manière générale les "Plantes" ils ne mentionnent pas le fait que les
plantes en question ne sont qu'un nombre restreint d'une trentaine actuellement cultivées à
grande échelle (Blé, orge, maïs, riz entre autre) !

Ainsi, mentionner le terme "plante" est une tromperie ubuesque, car ne figure ni le terme "cultiv
és
",
ni "
artificielles
" ou ni
domestiques
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!

Pour conclure se chapitre pitoyable, nous vous recommandons de na pas vous faire surprendre
par un discours de vendeur de poisons sans scrupule, qui n'a en tête que les montant des
commissions qu'il gagnera à mentir à tout crin !

T ant que les conseillers seront de vulgaires commerciaux intéressés financièrement comme
l'âne le serait par une carotte... et tant que nous n'aurons pas changé de modèle économique,
il nous sera impossible de faire cesser ces pratiques très malsaines, juste les réduire en
expliquant les travers dangereux de ces pratiques détestables. Il n'en reste pas moins que le
consommateur est un être autonome responsable de ses achats et à ce titre, il peu influencer
toute l'&économie puisqu’un produit qui ne se vend pas, est un produit qui ne se crée pas ! Le
choix de nos achats est donc primordial !
Primum non nocere D'abord ne pas nuire
{jcomments on}
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