
MARCH AGAINST  
MONSANTO & SYNGENTA
SAMEDI 20 MAI 2017 JOURNÉE D’ACTION MONDIALE  
14 HEURES BARFÜSSERPLATZ BÂLE

www.marchagainstsyngenta.ch

PROGRAMME 

Dès 13.30h  Discours et programme sur le  
 Barfüsserplatz

14.30h  Marche à travers la ville  
 jusqu’au siège de Syngenta

À la suite de la manifestation, repas dans le 
jardin communautaire Landhof 



STOPPONS LES PESTICIDES  – Pour une 
agriculture et un environnement sans poisons !

STOPPONS LE GÉNIE GÉNÉTIQUE ALIMENTAIRE 
– Pour une agriculture paysanne, écologique et 
diversifiée !

STOPPONS LE BREVETAGE SUR LA VIE – Pour la 
préservation de la diversité des semences tradi- 
tionnelles et leur développement !

STOPPONS LA DOMINANCE DES GROUPES AGRO- 
ALIMENTAIRES DANS LES PROCESSUS LÉGISLATIFS 
ET LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE – Pour un 
marché équitable et une souveraineté alimentaire ! 

STOPPONS LA SOUMISSION DE L’ALIMENTATION 
À LA LOGIQUE DE PROFIT – Pour une agriculture au 
service de l’alimentation !

SYNGENTA & Cie produisent des pesticides qui empoisonnent les 
humains, les abeilles, les animaux et des écosystèmes entiers.

SYNGENTA & Cie ne tiennent pas leurs promesses concernant le génie 
génétique. À défaut, la consommation de pesticides et leurs résistances 
augmentent. Les seuls qui en profitent, ce sont les actionnaires !

SYNGENTA & Cie privatisent les savoirs anciens par leurs brevets. 
L’agriculture industrielle entraîne l’appauvrissement génétique. 

SYNGENTA & Cie maximisent leur profit en influençant la politique 
et en sapant la démocratie.

SYNGENTA & Cie favorisent l’agriculture industrielle et la 
monoculture dans les pays du sud et contribuent à l’expulsion 
des paysans et paysannes pauvres.

Nous ne voulons pas d’entreprises dédaigneuses dans notre ville. 

Viens manifester avec nous! Nous revendiquons un changement de paradigme dans l’agriculture ! 
L’alimentation ne doit pas être subordonnée aux intérêts capitalistes et industriels
Si les fusions prévues de Syngenta/ChemChina, Monsanto/Bayer et Du Pont/Dow deviennent réalité, 
seulement trois groupes agroalimentaires contrôleront 61% du marché des semences et 65% du marché 
des pesticides.

www.marchagainstsyngenta.ch


