
La grande menace A(H1N1) : Bien plus quâEuros&#8482;une simple grippe

Extrait du site UGTG.org

url :Â http://ugtg.org/spip.php?article1076

La grande menace A(H1N1) : Bien plus

quâEuros&#8482;une simple grippe

- RepÃ¨res -  DÃ©battre - 

Date de mise en ligne : samedi 5 septembre 2009

Date de parution : 29 novembre 1999

Mis Ã  jour le : samedi 5 septembre 2009

UGTG.org

Creative Commons by-nc-nd 2.0 - UGTG.org - la RÃ©daction Page 1/8

http://ugtg.org/spip.php?article1076
http://ugtg.org/spip.php?article1076
http://ugtg.org/spip.php?article1076
http://ugtg.org/spip.php?article1076


La grande menace A(H1N1) : Bien plus quâEuros&#8482;une simple grippe

La grande menace A(H1N1)

Bien plus quâEuros"une simple grippe

Sur la rive texane de la vallÃ©e du Rio Grande, Ã deux pas de la frontiÃ¨re avec le Mexique, se trouve Harlingen,
coquette petite ville amÃ©ricaine oÃ¹, le 5 mai dernier, Judy Trunnell est dÃ©cÃ©dÃ©e. Cette institutrice de 33 ans
venait de donner naissance, par cÃ©sarienne, Ã une jolie petite fille en pleine santÃ©. Â« CâEuros"Ã©tait une
personne admirable et chaleureuse qui se consacrait Ã lâEuros"Ã©ducation dâEuros"enfants handicapÃ©s Â » ont
dÃ©clarÃ© ses parents et amis rÃ©unis pour les funÃ©railles [1].

Le destin a voulu que Judy ait Ã©tÃ© la premiÃ¨re victime, aux Etats-Unis, de la nouvelle grippe que
lâEuros"Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS) appelle dÃ©sormais A(H1N1) - un nom aseptisÃ© afin
dâEuros"Ã©viter lâEuros"emploi de Â« grippe mexicaine Â », qui dÃ©plait aux autoritÃ©s mexicaines, ou de Â«
grippe porcine Â » qui contrarie les grands industriels de viande de porc.

Sans se laisser berner par cette astuce terminologique, le mari de Judy, Steven Trunnel, a dÃ©noncÃ© devant la
justice, le 11 mai dernier, lâEuros"entreprise de production de viande de porc la plus importante au monde :
Smithfield Foods Inc. Cette multinationale possÃ¨de, par le biais de sa filiale mexicaine Granjas Carroll, des
Ã©levages de porcs gigantesques prÃ¨s dâEuros"un village de trois mille habitants, La Gloria, dans la municipalitÃ©
de Perote de lâEuros"Ã0tat mexicain de Veracruz.

LâEuros"avocat de Steven Trunnell, Marc Rosenthal [2], a rÃ©vÃ¨lÃ© que cette firme Ã©lÃ¨ve plus dâEuros"un
million de porcs entassÃ©s dans quelque deux cents porcheries situÃ©es dans cette vallÃ©e de Perote. Il ajoute
que les habitants de la rÃ©gion se plaignent de la puanteur et des conditions dâEuros"hygiÃ¨ne exÃ©crables des
porcheries. Le plagnant demande des dommages et intÃ©rÃªts pour la Â« mort injuste de Judy causÃ©e par
Smithfield Foods Â » et rÃ©clame Â« environ un milliard de dollars Â ». Marc Rosenthal se propose de dÃ©noncer
lâEuros"horreur des Ã©levages industriels de porcs et dâEuros"apporter les preuves que la grippe A(H1N1) trouve
probablement son origine dans ces fÃ©tides porcheries de La Gloria dâEuros"oÃ¹ elle sâEuros"est propagÃ©e au
reste de la planÃ¨te.

LâEuros"entreprise Smithfields Foods nie une toute relation entre ses installations et lâEuros"apparition dâEuros"un
foyer de nouvelle grippe aux portes de ses fermes [3], mais un rÃ©cent rapport de lâEuros"association GRAIN [4]
semble le confirmer. Les experts de cette organisation non gouvernementale dÃ©noncent lâEuros"augmentation Ã
grande Ã©chelle des porcheries industrielles qui crÃ©ent les conditions parfaites pour lâEuros"apparition et la
propagation de nouvelles formes de grippes fortement virulentes. Ces Ã©levages sont des bombes Ã retardement
prÃªtes Ã libÃ©rer des Ã©pidÃ©mies mondiales. Â« La concentration dâEuros"Ã©normes quantitÃ©s
dâEuros"animaux entassÃ©s dans un tout petit espace facilite une transmission rapide ainsi que le brassage des
virus Â » dÃ©clarent, par exemple, en 2006, des chercheurs de lâEuros"Institut National de SantÃ© (NIH) des
Etats-Unis [5].

Trois ans auparavant, en mars 2003, la revue Science [6] avait dÃ©jÃ averti que la grippe porcine Ã©tait en train
dâEuros"Ã©voluer en phase rapide du fait de lâEuros"augmentation de la taille des Ã©levages industriels et de
lâEuros"utilisation gÃ©nÃ©ralisÃ©e dâEuros"antibiotiques et de vaccins. Les virologues mettaient en garde
prÃ©cisÃ©ment le Mexique et les Etats-Unis contre un cocktail explosif viral Ã venir [7]. Ils affirmaient quâEuros" Â«
aprÃ¨s des annÃ©es de stabilitÃ©, le virus de la grippe porcine nord-amÃ©ricaine semble se trouver dans une
phase de rapide Ã©volution et produit chaque annÃ©e de nouvelles variantes Â ».
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Ils imputaient la mutation fulgurante des virus Ã lâEuros"entassement de porcs dans des Ã©levages insalubres de
plus en plus immenses, et Ã la vaccination des femelles ce qui produit une sÃ©lection des nouveaux virus mutants.
Ces deux facteurs, avisaient les experts Â« augmentent la possibilitÃ© de lâEuros"Ã©mergence dâEuros"un
nouveau virus transmissible entre humains Â ». Ensuite, le virus sâEuros"Ã©chappe et se disperse de faÃ§on
imparable.

Dans ce mÃªme article, le Dr Christopher Olsen, virologue Ã la FacultÃ© de VÃ©tÃ©rinaire de lâEuros"UniversitÃ©
du Wisconsin, Ã Madison, allait jusquâEuros"Ã prophÃ©tiser : Â« Maintenant, nous devons chercher au Mexique la
ferme oÃ¹ va apparaÃ®tre la prochaine pandÃ©mie [8]. Â »Tout indique que cette ferme a Ã©tÃ© localisÃ©e. Et que
lâEuros"enfer de lâEuros"Ã©pidÃ©mie actuelle a commencÃ© Ã La Gloria, Ã faible distance des porcheries de
Smithfield.

Smithfield Foods Inc. est une des plus grandes entreprises agroalimentaires de la planÃ¨te et le numÃ©ro un
mondial de la viande de porc. Son siÃ¨ge se trouve Ã Smithfield en Virginie et elle possÃ¨de des filiales dans
plusieurs pays Ã travers le monde. En Espagne, Smithfield Foods contrÃ´le 24% du capital de CampofrÃo, leader
espagnol de la production de viande de porc. CampofrÃo a fusionnÃ© en juin 2008 avec la filiale europÃ©enne
Smithfield Holdings [9] du gÃ©ant amÃ©ricain pour constituer une nouvelle entreprise CampofrÃo Food Group,
leader europÃ©en du marchÃ© de la charcuterie (www.campofriofoodgroup.com) [10]. La firme avait acquis, en
2006, le groupe Aoste, leader franÃ§ais de la charcuterie, dont le siÃ¨ge (Smithfield France Services) se trouve Ã
Landivisiau (FinistÃ¨re) et dÃ©tient les marques Justin Bridou, Cochonnou et Jean Caby (www.smithfield.fr).

Avec un chiffre dâEuros"affaires de prÃ¨s de 12 milliards de dollars, Smithfield Foods, qui approvisionne les
chaÃ®nes de restauration rapide McDonaldâEuros"s et Subway, est la troisiÃ¨me compagnie amÃ©ricaine la plus
puissante de production alimentaire, aprÃ¨s Archer Daniels Midland et Tyson Foods. En 2008, elle occupait le 222e
rang parmi les 500 firmes les plus importantes au monde, selon la revue Fortune [11]. Mais elle a Ã©tÃ©
frÃ©quemment accusÃ©e de contaminer lâEuros"eau, le sol et lâEuros"air et de ne pas respecter les droits de ses
travailleurs. Dans son rapport de 2005, intitulÃ© Du sang, de la sueur et de la peur. Les droits des travailleurs dans
les exploitations de viande et les granges avicoles aux Etats-Unis, lâEuros"organisation non gouvernementale
Human Rights Watch dÃ©nonce durement ses abus [12]. En 1997, elle sâEuros"Ã©tait vu infliger une amende de 12
millions trois cent mille dollars pour violation de la Loi amÃ©ricaine sur les Eaux potables [13].

Afin dâEuros"Ã©viter ces accusations, Smithfield Foods a dÃ©localisÃ© une partie de ses Ã©levages dans des pays
comme le Mexique, la Roumanie et la Pologne, oÃ¹ les lois pour la protection de lâEuros"environnement sont moins
strictes (ou inexistantes), et oÃ¹ certains hommes politiques sont plus disposÃ©s Ã se laisser corrompre [14].
GrÃ¢ce Ã sa filiale Granjas Carroll, Smithfield sâEuros"est donc installÃ© dans une zone rurale reculÃ©e au
Mexique, prÃ¨s de La Gloria, en 1994, profitant de lâEuros"Accord de libre Ã©change nord-amÃ©ricain (Alena),
entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, et oÃ¹ il nâEuros"a plus besoin de sâEuros"inquiÃ©ter dâEuros"Ãªtre
accusÃ© de violer quelque loi sur lâEuros"environnement.

Dans des baraquements Ã ventilation dÃ©fectueuse et constamment Ã©clairÃ©s pour stimuler leur croissance, les
cochons vivent enfermÃ©s dans des cages qui empÃªchent tout mouvement. On les gave jusquâEuros"Ã ce
quâEuros"ils atteignent environ 120 kilos. Les Ã©levages sont de vÃ©ritables citÃ©s de porcs, entourÃ©es
dâEuros"ocÃ©ans dâEuros"excrÃ©ments et de pourriture. La contamination et son impact sur la santÃ© des
habitants, ainsi que les fosses oÃ¹ sont dÃ©posÃ©s les dÃ©chets animaux, ont favorisÃ©, dÃ¨s 2004, la crÃ©ation
dâEuros"un mouvement Ã©cologique protestataire. Granjas Carrol a rÃ©agi en le rÃ©primant. De nombreux
habitants de La Gloria et dâEuros"une dizaine de communautÃ©s qui vivent depuis des annÃ©es dans cette
infection et respirent jour et nuit un air nausÃ©abond, se sont unis pour protester contre lâEuros"expansion de la
transnationale. Ils ont organisÃ© des rÃ©unions et des manifestations. LâEuros"entreprise les a attaquÃ©s en
justice. Plusieurs activistes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s et condamnÃ©s, dâEuros"autres incarcÃ©rÃ©s et obligÃ©s de
payer des amendes.
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Un correspondant du quotidien La Jornada [15], AndrÃ©s Timoteo, sâEuros"est rendu sur les lieux pour dÃ©crire
lâEuros"atmosphÃ¨re dans laquelle vivent les habitants : Â« Des nuages de mouches Ã©manent des fosses
dâEuros"oxydation oÃ¹ lâEuros"entreprise Granjas Carrol dÃ©verse les dÃ©chets fÃ©caux de ses fermes porcines.
La pollution Ã ciel ouvert a dÃ©jÃ entraÃ®nÃ© une Ã©pidÃ©mie dâEuros"infections respiratoires (âEuros¦) Le
vecteur Ã©pidÃ©mique serait des nuages de mouches qui sortent des fermes porcines et des fosses
dâEuros"oxydation oÃ¹ lâEuros"entreprise mexico-Ã©tasunienne dÃ©verse des tonnes de fumier. Â »

Les habitants attribuent lâEuros"apparition des maladies Ã cette pollution et Ã lâEuros"empoisonnement de
lâEuros"eau et de lâEuros"atmosphÃ¨re.

Un autre reporter, Jorge Morales VÃ¡squez, raconte dans Milenio [16] comment les habitants ont passÃ© des
annÃ©es Ã protester contre lâEuros"expansion de lâEuros"entreprise porcine et comment ils souffrent de la
rÃ©pression policiÃ¨re et de persÃ©cutions. Durant son enquÃªte, le journaliste a constatÃ© Ã son tour Â«
lâEuros"odeur fÃ©tide qui provient des fermes de porcs et que lâEuros"on respire toute la journÃ©e dans la petite
communautÃ© dâEuros"Ã peine trois mille habitants, ainsi que lâEuros"existence dâEuros"essaims de mouches qui
infestent les domiciles des familles. Â ». Il a inspectÃ© les alentours des Â« fosses dâEuros"oxydation Â » dans
lesquelles les matiÃ¨res fÃ©cales des porcs sont soumises Ã un procÃ©dÃ© de dÃ©composition Ã lâEuros"air libre
les transformant en gaz mÃ©thane, responsable des effluves empuantis qui inondent la zone. Le reporter a pu
observer ce quâEuros"on appelle les Â« biodigestores Â », sont de simples tranchÃ©es couvertes avec une porte
mÃ©tallique oÃ¹ sont jetÃ©s les cadavres des porcs malades, ou morts en se battant dans les porcheries. Il rapporte
que Â« dans ces trous creusÃ©s dans le sol, les charognes se dÃ©composent, reprÃ©sentant un foyer de
contamination et de prolifÃ©ration de mouches de la taille dâEuros"une abeille quâEuros"on appelle au Mexique Â«
muerteras Â », câEuros"est-Ã -dire Â« croquemorts Â », et qui, poussÃ©es par le vent, voyagent en essaim
jusquâEuros"Ã La Gloria et envahissent les foyersâEuros¦ Â » De nombreuses familles dÃ©clarent avoir Ã©tÃ©
affectÃ©es par de frÃ©quents maux de tÃªtes, des maladies gastro-intestinales et des voies respiratoires, et avoir
dÃ©veloppÃ© des diarrhÃ©es, toux, infections de la gorge, vomissements et fiÃ¨vres.

CâEuros"est Ã cet endroit, selon toute vraisemblance, que le virus A(H1N1) est passÃ© du porc Ã lâEuros"humain,
entre novembre 2008 et janvier 2009. Et il peut avoir commencÃ© Ã infecter dâEuros"importantes quantitÃ©s de
personnes courant mars [17]. Mais les autoritÃ©s fÃ©dÃ©rales mexicaines nâEuros"ont pas diffusÃ© publiquement
lâEuros"information. Mais le phÃ©nomÃ¨ne Ã©tait tellement insolite que plusieurs organismes internationaux de
santÃ© ont commencÃ© Ã sâEuros"inquiÃ©ter de ce qui se passait Ã La Gloria.

A tel point que, dÃ¨s le 6 avril - soit 18 jours avant que le gouvernement mexicain alerte lâEuros"OMS de
lâEuros"apparition dâEuros"un nouveau virus de grippe humaine -, le site web de Biosurveillance, qui appartient Ã
Veratect [18], Centre du gouvernement amÃ©ricain chargÃ© de lâEuros"information Ã©pidÃ©miologique, rapportait
que, Ã La Gloria, on avait constatÃ© une sÃ©rie de cas Ã©tranges dâEuros" Â« infections respiratoires semblables
Ã la bronchite pneumonique avec fiÃ¨vre et forte toux Â » et que Â« 60% des habitants Â » souffraient dâEuros"une
nouvelle maladie atypique.

Les autoritÃ©s mexicaines ont su rapidement quâEuros"un foyer infectieux grave dâEuros"une grippe inconnue
sâEuros"Ã©tait dÃ©clarÃ© dans la vallÃ©e de Perote. Et que les traitements habituels se rÃ©vÃ©laient incapables
dâEuros"empÃªcher le mal de se diffuser rapidement. Mais elles nâEuros"ont pas donnÃ© lâEuros"alerte. Elles
nâEuros"ont pas mobilisÃ© sÃ©rieusement les services de santÃ© et les chercheurs scientifiques. Elles
nâEuros"ont pas non plus informÃ© lâEuros"Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS), Ã ce moment-lÃ , de la
gravitÃ© dâEuros"une situation dont le contrÃ´le Ã©tait en train de leur Ã©chapper.

Pourquoi le gouvernement mexicain a-t-il agi ainsi ? Selon des experts locaux, une telle Â« discrÃ©tion Â »
sâEuros"expliquerait parce que les premiers cas sont apparus Ã la veille des vacances de PÃ¢ques, pÃ©riode
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cruciale pour lâEuros"industrie touristique mexicaineâEuros¦ Mais tout indique que la raison principale est
diplomatique. Il sâEuros"agissait dâEuros"Ã©viter que la visite de Barack Obama, prÃ©vue les 16 et 17 avril,
deuxiÃ¨me visite Ã lâEuros"Ã©tranger du prÃ©sident des Etats-Unis aprÃ¨s son sÃ©jour au Canada en fÃ©vrier, soit
reportÃ©e pour des raisons de sÃ©curitÃ© sanitaire.

Pour le prÃ©sident mexicain Felipe CalderÃ³n, dont lâEuros"Ã©lection en juillet 2006 fut trÃ¨s controversÃ©e [19], la
visite de Barack Obama signifiait une reconnaissance dÃ©finitive. Rien, pas mÃªme la menace dâEuros"un nouveau
virus dÃ©vastateur, ne devait la retarder. A cette date, lâEuros"Ã©pidÃ©mie avait dÃ©jÃ atteint lâEuros"entourage
de Felipe CalderÃ³n. La preuve : un archÃ©ologue, Felipe Solis, qui - avec le prÃ©sident CalderÃ³n - avait accueilli
au MusÃ©e National dâEuros"Anthropologie de Mexico, le prÃ©sident des Etats-Unis, Ã©tait lui-mÃªme porteur du
virus et devait dÃ©cÃ©der six jours plus tardâEuros¦ Un conseiller du secrÃ©taire amÃ©ricain Ã lâEuros"Energie,
Steven Chu, qui sâEuros"Ã©tait rendu au Mexique pour prÃ©parer la venue du PrÃ©sident Obama, a Ã©tÃ©
Ã©galement contaminÃ© par la nouvelle maladie. Le porte-parole de la Maison Blanche, Robert Gibbs, a reconnu
que mÃªme lâEuros"Ã©pouse, le fils et le neveu du fonctionnaire avaient prÃ©sentÃ© des symptÃ´mes de la
nouvelle grippe [20].

Devant les proportions que prenait la pandÃ©mie, les services de santÃ© mexicains ont enfin dÃ©cidÃ©
dâEuros"agir en envoyant des Ã©chantillons mÃ©dicaux pris sur certains malades de La Gloria Ã des laboratoires
aux Etats-Unis et au Canada. Le 23 avril, le Laboratoire National de Microbiologie de lâEuros"Agence de SantÃ©
Publique du Canada Ã Winnipeg dÃ©tectait le nouveau virus contenant Ã la fois des Ã©lÃ©ments de grippe aviaire,
porcine et humaine, aprÃ¨s analyse dâEuros"un Ã©chantillon provenant dâEuros"un enfant de cinq ans tombÃ©
malade en mars.

Cet enfant, aujourdâEuros"hui guÃ©ri, a Ã©tÃ© identifiÃ© comme le premier Ãªtre humain infectÃ© - le Â« patient
zÃ©ro Â » - par la souche virulente de la nouvelle grippe porcine. Il sâEuros"appelle Edgar HernÃ¡ndez et son
histoire, rapportÃ©e par le New York Times [21], lâEuros"a rendu cÃ©lÃ¨bre. Edgar a racontÃ© les sÃ©vÃ¨res
symptÃ´mes dont il a souffert quand tout a commencÃ© Ã La Gloria le 9 mars dernier : sa tÃªte le brÃ »lait, il
toussait, il avait mal au ventre, Ã la gorge, et avait perdu lâEuros"appÃ©tit [22].

Selon la revue Science [23], dans un article publiÃ© le 11 mai dernier, on estime que le 24 avril, jour oÃ¹ la
pandÃ©mie a Ã©tÃ© rendue publique au Mexique, il y avait dÃ©jÃ probablement entre 6 000 et 32 000 cas de
grippe porcine dans le pays, câEuros"est-Ã -dire beaucoup plus que le chiffre annoncÃ© par les laboratoires.

Il nâEuros"est pas Ã©vident que cette vague de grippe A(H1N1) soit, pour le moment, plus dangereuse que les
infections communes des souches habituelles des virus saisonniers qui tuent chaque annÃ©e entre 250 000 et 500
000 personnes dans le monde. Mais, selon Science, le virus A(H1N1) semble beaucoup plus contagieux que celui de
la grippe banale. Pour sa part, lâEuros"Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS) a averti que le nouveau virus
pouvait encore muter, devenir beaucoup plus virulent et provoquer une pandÃ©mie qui pourrait se propager en trois
temps. LâEuros"OMS signale que Â« la gravitÃ© de cette grippe vient de la tendance des pandÃ©mies Ã faire le
tour du monde au moins deux, voire trois fois Â ». Actuellement lâEuros"Ã©poque habituelle de la grippe commence
dans lâEuros"hÃ©misphÃ¨re sud. Le virus A(H1N1) pourrait sâEuros"y accoutumer aux antiviraux (Tamiflu) et passer
par une nouvelle mutation avant de revenir dans lâEuros"hÃ©misphÃ¨re nord en octobre prochain, avec beaucoup
plus de virulence, comme la terrible Â« grippe espagnole Â » en 1918. Tout indique cependant que la nouvelle
Ã©pidÃ©mie sera moins sÃ©vÃ¨re que celle de 1918 ; mais certains experts estiment quâEuros"elle sera aussi
lÃ©tale que celle de 1957 (la Â« grippe asiatique Â ») qui avait provoquÃ© plus de deux millions de mortsâEuros¦

Afin de protÃ©ger leurs citoyens, les gouvernements de la planÃ¨te se sont approvisionnÃ©s en grande quantitÃ©
du mÃ©dicament antiviral Tamiflu (oseltamivir), un des rares traitements efficaces contre le virus mutant H1N1 (il se
prend en comprimÃ©s par voie orale) et recommandÃ© Ã©galement par lâEuros"OMS.
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LâEuros"histoire du Tamiflu dans ces circonstances, est des plus instructives. Il a Ã©tÃ© dÃ©couvert par
lâEuros"entreprise pharmaceutique Gilead Sciences Inc, dont le siÃ¨ge se trouve Ã Foster City en Californie. Gilead
a cÃ©dÃ© ses droits de fabrication et de commercialisation Ã la firme multinationale suisse Roche, laquelle lui
reverse 22% de ses bÃ©nÃ©fices annuels pour les ventes de Tamiflu.

Il est intÃ©ressant de noter que Donald Rumsfeld, ancien secrÃ©taire amÃ©ricain de la DÃ©fense dans le
gouvernement du prÃ©sident George W. Bush, et un des principaux idÃ©ologues de lâEuros"invasion illÃ©gale de
lâEuros"Irak [24], fut prÃ©sident de Gilead Sciences Inc de dÃ©cembre 1997 jusquâEuros"Ã sa nomination au
Pentagone en 2001, et en conserve un nombre important dâEuros"actions.

Une des premiÃ¨res mesures de Rumsfeld quand il est arrivÃ© au gouvernement, a Ã©tÃ© de dÃ©clarer le Tamiflu
dâEuros"usage obligatoire au sein des forces armÃ©es [25]. Les bÃ©nÃ©fices de Roche et de Gilead, et par
consÃ©quent les gains personnels de Donald Rumsfeld, sont montÃ©s en flÃ¨che. Les actions de lâEuros"entreprise
ont Ã©galement montÃ© en Bourse, Ã partir de 2003 quand sont apparues en Asie les menaces
dâEuros"Ã©pidÃ©mie du Syndrome respiratoire aigu sÃ©vÃ¨re (SRAS) et du virus H5N1 de la grippe aviaire.

FascinÃ©s par la thÃ©orie du complot, certains en sont venus Ã en conclure que le dÃ©testÃ© Rumsfeld devait
Ãªtre impliquÃ© dâEuros"une faÃ§on ou dâEuros"une autre dans lâEuros"apparition de ces Ã©pidÃ©mies et en
particulier dans celle du nouveau virus mutant A(H1N1).

CâEuros"est peu probable. La principale cause de cette grave menace sanitaire rÃ©side dans lâEuros"horreur de
industrialisation dÃ©lirante de lâEuros"Ã©levage dâEuros"animaux de boucherie. LâEuros"impitoyable systÃ¨me de
nourrissage intensif a radicalement transformÃ© le secteur de lâEuros"Ã©levage. AujourdâEuros"hui, il ressemble
plus Ã lâEuros"industrie pÃ©trochimique quâEuros"Ã lâEuros"heureuse ferme familiale dont parlent les manuels
scolaires [26]. En 1965, par exemple, il y avait aux Etats Unis 53 millions de cochons rÃ©partis dans plus
dâEuros"un million de fermes. AujourdâEuros"hui, il y a 65 millions de porcs concentrÃ©s dans seulement 65 000
exploitations. Au sein de lâEuros"Union europÃ©enne, la production porcine atteint environ 260 millions de
tÃªtesâEuros¦ En France, le nombre de porcs Ã lâEuros"engrais, dans quelque 23 000 exploitations,
sâEuros"Ã©lÃ¨ve Ã quelque 6 millions. En Espagne, il y a actuellement 25 millions de porcs (plus dâEuros"un demi
porc par habitantâEuros¦) et 92 % dâEuros"entre eux sont Ã©levÃ©s dans des exploitations intensives semblables Ã
celles de Granjas Carroll Ã La Gloria.

On est passÃ©, en trÃ¨s peu de temps, des porcheries traditionnelles aux enfers concentrationnaires dans lesquels
sâEuros"entassent des dizaines de milliers dâEuros"animaux qui Ã©changent, au milieu de la puanteur et sous des
chaleurs asphyxiantes, des virus pathogÃ¨nes en grande quantitÃ©.

Ce type dâEuros"agriculture inhumaine, intensive et productiviste qui dÃ©s-animalise lâEuros"animal et le
considÃ¨re comme un simple produit industriel, un simple matÃ©riel Ã viande, et procure des bÃ©nÃ©fices
financiers, est le vrai responsbale de la pandÃ©mie en cours [27]. Tant que sÃ©vira ce modÃ¨le insensÃ©, le
dÃ©sastre sanitaire nous menacera tous.

Ignacio Ramonet
MÃ©moire des luttes
Chronique - juin 2009
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