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PROGRAMME

Dés 13.00 h  Discours et programme  
 sur le Barfüsserplatz
14.00 h  March à travers la  
 ville jusqu’au siège de  
 Syngenta
À la suite de la manifestation, repas 
dans le jardin communautaire Landhof

MARCH AGAINST  
MONSANTO & SYNGENTA
SAMEDI 19. MAI 2018 JOURNÉE D’ACTION MONDIALE  
13 HEURES BARFÜSSERPLATZ BÂLE



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  
TRADITIONNELLES ET LEUR DÉVELOPPEMENT !

STOPPONS LA SOUMISSION DE L’ALIMENTATION À LA LOGIQUE DU PROFIT –  POUR UNE SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE ET UNE AGRICULTURE DÉMOCRATIQUE, AU SERVICE DE L’ALIMENTATION !

STOPPONS LA DICTATURE DES GROUPES AGROALIMENTAIRES – POUR DES FORMES D’ORGANISATION  
SOLIDAIRE DANS NOTRE ÉCONOMIE!

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE. UNE AUTRE AGRICULTURE EST OBLIGATOIRE ! 
Le mouvement pour un changement de direction dans l’agriculture et contre le pouvoir destructif des groupes agroali-
mentaires ne cesse pas de grandir dans tous les coins du monde. On n’accepte plus que seulement quelques entreprises 
multinationales dirigent la production alimentaire de manière que les actionnaires encaissent les profits maximaux. Les 
manifestations à Bâle sont un signe fort dans ce combat mondial. Ici à Bâle se trouve le siège principal du plus grand  
producteur de pesticide mondial Syngenta/ChemChina et à Muttenz se situe un site de production de Bayer. 
200’000 personnes meurent selon un rapport de l’ONU chaque année à cause de pesticides- nombre qui correspond  
à la population du canton de Bâle-Ville ! L’empoisonnement et l’exploitation ont lieu surtout dans les pays du Sud, tandis 
que les profits sont versés au Nord et ainsi à Bâle. C’est donc ici où on doit prendre la responsabilité!
Aujourd’hui ou la catastrophe climatique représente le plus grand défi pour l’humanité, les groupes agroalimentaires  
renforcent par leurs fusions leur pouvoir et ainsi le modèle d’une agriculture fossile et sale. Syngenta avec ChemChina, 
Dow avec DuPont, Bayer avec  Monsanto – voici le résultat d’une tendance effrayante. Ces trois contrôlent déjà plus  
que 60% du marché de semences et de  pesticides. En conséquence les droits de l’homme ainsi que la protection de  
l’environnement sont inévitablement ignorés. Résistance est donc obligatoire !  
Participes et rejoins-nous à la marche contre Syngenta, Monsanto, Bayer und Co. !

www.marchagainstsyngenta.ch     facebook.com/marchagainstmonsantobasel


