Solidaires est signataire de l’appel ci dessous. A ce jour, 22 marches aurons lieux le samedi 18 mai (liste
provisoire en fin de note). N’hésitez pas à nous faire remonter des information sur votre participation à
des collectifs locaux, aux marches… à contact@solidaires.org
L’évènement facebook https://www.facebook.com/events/411352662747058/

Marchons contre le monde de Monsanto/Bayer
et pour une agriculture locale qui protège la biodiversité
Le 18 mai 2019, pour la septième année consécutive, des citoyens du monde entier se rassembleront dans
des dizaines de villes pour des marches et des actions non-violentes. Nous manifesterons contre le
système agro-industriel et les multinationales de l’agrochimie qui sont responsables de l'empoisonnement
de la planète et de ses habitants actuels et futurs.
La Marche mondiale contre Monsanto/Bayer est l'occasion de dénoncer un modèle agricole qui va dans le
mur. L’agriculture intensive et industrialisée est dépendante à la fois de semences génétiquement
modifiées (OGM) et de produits de synthèse dont nous ne voulons pas : pesticides et engrais qui tuent la
biodiversité. Elle est sous la coupe de multinationales (Monsanto/Bayer, Syngenta, BASF, Dow
Chemical, DuPont, ChemChina, Limagrain...) qui s’approprient ou tuent le vivant.

Pour l'interdiction immédiate du glyphosate
Tous les citoyens sont touchés par les conséquences sanitaires de la dispersion incontrôlée de milliers de
molécules de synthèse dans l'environnement. En France, la situation est d'autant plus alarmante que notre
pays est le premier consommateur européen de pesticides, et le troisième au niveau mondial.
Régulièrement, des scandales planétaires viennent rappeler les conséquences catastrophiques des
pesticides de synthèse sur la santé humaine et l'environnement. Depuis des années, des procédures
judiciaires contre Monsanto sont en cours (plus de 13 400 à ce jour aux États-Unis) et la multinationale a
récemment été condamnée par deux décisions de justice à verser des dizaines de millions de dollars de
dommages et intérêts aux victimes Dewayne Johnson et Edwin Hardeman.
En France, l'agriculteur Paul François, gravement intoxiqué par un pesticide en 2004, vient de gagner en
appel contre Monsanto dans un combat judiciaire commencé il y a 12 ans. En 2014, la
FrancoVietnamienne Tran To Nga a attaqué quant à elle 18 firmes américaines pour avoir fabriqué les
herbicides (dont 84 millions de litres d'agent orange) déversés pendant la guerre du Vietnam. Ces produits
ont provoqué un véritable écocide et une tragédie humaine qui touche plus de quatre millions de victimes
sur trois générations. Nous encourageons toutes les victimes des pesticides à se faire connaître et à porter
plainte pour exiger réparation et indemnisation.
Certains États, comme le Vietnam le mois dernier, ont pris des mesures d’interdiction du glyphosate grâce
à une pression populaire croissante. Mais des décisions négatives, telles que la prolongation d'autorisation

du glyphosate dans l'UE jusqu'en 2022, ou le report à 2025 de la fin de la fabrication de pesticides
interdits en France (mais exportés), continuent d'être adoptées au mépris de la santé humaine et de la
préservation de l'environnement !
L'augmentation constante de la quantité de pesticides utilisés en France ces dernières années montre que
l’État ne fait rien pour respecter ses engagements (plans Ecophyto), et protéger la biodiversité et la santé
des personnes. Nous demandons l’inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate d’ici 2020 en
France et le non-renouvellement de l’autorisation de cette molécule en 2022 dans l’UE.

Pour une réglementation stricte du lobbying scientifique
Des investigations des médias ont récemment révélé les pratiques révoltantes des multinationales de
l'agrochimie qui publient des études scientifiques falsifiées et exercent une énorme pression sur les
institutions internationales et européennes. Ces multinationales obtiennent ainsi la prolongation
d'autorisation de leurs produits en payant certains scientifiques pour s'acheter une intégrité.
Nous demandons que les agences sanitaires nationales et européennes aient l'obligation de se baser sur
des études scientifiques publiées n'émanant pas des multinationales de l’agrochimie et excluent leurs
membres concernés par des conflits d'intérêts. Nous voulons des laboratoires indépendants pour vérifier la
non-dangerosité des produits fabriqués et/ou vendus en France ! Et une justice qui applique une
législation beaucoup plus sévère contre les entreprises reconnues coupables d’avoir fabriqué des
pesticides toxiques.

Pour une agriculture respectueuse de la santé et de la biodiversité
L'urgence climatique et environnementale exige un changement radical du monde agricole, qui ne peut
continuer à favoriser uniquement les grandes exploitations les plus polluantes au détriment de la majorité
des petites fermes. Nous demandons que les négociations pour la prochaine PAC (dont le budget devrait
s’élever à plus de 300 milliards d'euros) remettent complètement à plat le système de subventions pour
réserver celles-ci aux agriculteurs écologiques, respectueux de la santé des personnes et de la biodiversité.
Les alternatives à l'agriculture intensive et chimique existent déjà et nous souhaitons les mettre en place
dès maintenant, et à grande échelle. Ces mesures doivent être accompagnées de la reconversion des outils
de production, et d'une protection pour les salarié-e-s des multinationales afin de ne laisser personne sur la
touche.
Il faut aussi souligner qu'une agriculture écologique de proximité est créatrice d'emplois. Elle est capable
d'assurer aux agriculteurs un revenu juste et aux consommateurs des produits sains et accessibles à tous
les budgets.

Nous sommes tous concernés
La Marche mondiale contre Monsanto/Bayer du 18 mai est un événement ouvert à toutes et tous ! Nous
voulons rassembler les citoyens derrière un objectif commun : dénoncer le système agro-industriel et ses
multiples représentants (industriels, politiques et syndicaux) dans le but de construire un mouvement
collectif qui se mobilise toute l'année. La Marche est un événement militant non-partisan et autogéré
localement par les personnes qui s'organisent dans une logique de convergence et de non-violence. Nous
rassemblons des organisations de la société civile engagées dans les domaines de l'environnement,
l’agriculture, la santé, l'alimentation et la défense des victimes de l’agrochimie.

Liste des mobilisations en France au 10 mai :
- Agen (cours Gambetta - 13h00) : https://www.facebook.com/events/302032110468463/
- Bordeaux (quai Richelieu - 14h00) : https://www.facebook.com/events/622729458193606/
- Bourges (place André Malraux - 14h00) : https://www.facebook.com/events/294685071453440/
- Chalon-sur-Saône (place Saint-Vincent - 15h30) : https://www.facebook.com/events/359297658023092/
- Draguignan (Parvis MSJ - 14h45) : https://www.facebook.com/events/2265022273757700/
- Langouet (15h30) : https://www.facebook.com/events/417429688825081/
- Laon (zone commerciale Chambry - 10h00) : https://www.facebook.com/
…/pcb.81104607926…/811045539260566/
- Le Havre (14h00) : https://www.facebook.com/events/1681697098803916/
- Limoux (place de la République - 12h00) : https://www.facebook.com/events/835913850102527/
- Lorient (place de l'Hôtel de Ville - 11h00) : https://www.facebook.com/events/2299283540106158/
- Mantes la Jolie (Hôtel de Ville - 14h00) : https://www.facebook.com/events/2345479382444012/
- Marseille (métro Vieux-Port - 14h00) : https://www.facebook.com/events/593145207852798/
- Montpellier (jardins du Peyrou - 10h00) : https://www.facebook.com/events/903544733332730/
- Paris (place de la République - 14h00) : https://www.facebook.com/events/783827831995144/
- Peyrehorade (usine Monsanto, place Nauton Truquez - 10h30) :
https://www.facebook.com/events/581316552355606/
- Rochefort (esplanade Jean-Louis Frot - 10h30) : https://www.facebook.com/events/2303394986653681/
- Saint-Andiol (usine Monsanto au 158 chemin de Roque - 11h00) :
https://www.facebook.com/events/1298820796934906/
- Saint-Malo (12h00) : https://www.facebook.com/events/2258652964387246/
- Saint-Nazaire (les Dragons - 15h00) : https://www.facebook.com/events/416639808884806/
- Strasbourg (place de la République - 15h00) : https://www.facebook.com/events/606049046577126/
- Thonon-les-Bains (place des Arts - 11h00) :
https://www.facebook.com/nous.voulons.des.coquelicots.thonon.74/posts/375170146541835
- Toulouse (square Charles-de-Gaulle - 11h00) : https://www.facebook.com/events/2041571862620472/

