TERRE EN DANGER :
Face à la voracité
de Monsanto faisons entendre nos voix !
Semences OGM, Round-up, hormone de croissance bovine, PCB, aspartame, agent
orange... Le point commun entre tous les mots de cette liste toxique ? Monsanto...
Nous, citoyens responsables et vigilants, sommes informés des graves accusations qui
pèsent sur la multinationale américaine Monsanto, « accusée de promouvoir des produits
nocifs pour la santé et l’écosystème et de falsifier les résultats d’enquêtes scientifiques,
accusations portées entre autres par un ancien directeur de filiale de la firme », rappelle
l’encyclopédie citoyenne Wikipédia (page Monsanto).

Nous appelons au principe de précaution alimentaire !
Le manque de transparence de l’État sur les études qui sont fournies pour les demandes d’autorisation des
produits Monsanto, l’absence d’étiquetage obligatoire européen sur les OGM, nous amène à appeler nos
concitoyens à la vigilance, en les invitant à s’orienter vers des produits issus de l’agriculture biologique ou
de marchés locaux, en prenant soin de contrôler le mode de culture des fruits et légumes et le contenu de
l’alimentation des animaux de boucherie.

Ce 25 mai nous interpellons les élus
et le gouvernement !
Nous demandons aux représentants du peuple français, ainsi qu’aux responsables
européens de :
Rendre obligatoire, par devoir d’information, un étiquetage des produits issus d’OGM au niveau européen.
• Débloquer des crédits de recherche pour étudier les conséquences à long terme d’une alimentation
OGM sur la santé publique.
• Réévaluer les molécules de synthèse employées par Monsanto. Prendre en compte toutes les
études indépendantes et non les études financées par cette firme dont la crédibilité est sévèrement
remise en cause.
• Procéder à une mise en jour des études sur les liens entre l’exposition chronique aux produits
chimiques agricoles (désherbants, fongicides, pesticides, insecticides, fertilisants...) et l’augmentation
des cancers et des problèmes d’infertilité.
• Ouvrir un grand débat national sur les orientations responsables et soutenables de l’agriculture de
demain, pour préparer et mettre en œuvre sa nécessaire conversion écologique.

Ayant connaissance des conflits d’intérêts chez un grand nombre d’experts des autorités
sanitaires françaises et européennes, nous sommes déterminés à utiliser la mobilisation
citoyenne pour exiger de nos représentants qu’ils agissent pour le bien-être des
populations dont ils sont responsables !

Nous réclamons une protection des semences !
Conscients de la tentative de main mise de Monsanto sur les semences dans de nombreux pays par le rachat des
entreprises locales semencières, nous considérons qu’aucune organisation ne doit détenir les clefs du gardemanger du monde !
Nous savons que l’utilisation de semences hybrides est une plaie pour la biodiversité, qu’elle rend la terre stérile et les
agriculteurs dépendants des produits chimiques, que le processus naturel de pollinisation entraîne une contamination
des semences là où les OGM sont cultivés (une industrie de 10 milliards d’euros en 2011), que dégradation de
l’environnement, misère sociale et agriculture industrielle sont étroitement liées. Nous demandons à nos dirigeants de
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter de suivre le triste exemple des Etats-Unis et du « Monsanto Protection
Act » : la justice américaine ne pourra plus s’opposer aux mises en culture de plantes génétiquement modifiées, même
si leur homologation est contestée devant un tribunal.

Nous refusons d’être mis devant le fait accompli
d’une pollution génétique et chimique
de notre environnement et de notre santé !
PAR : LES ORGANISATEURS DE MARCH AGAINST MONSANTO - PARIS

SITTING PACIFISTE
DEVANT L’ASSEMBLEE NATIONALE
LE 25 MAI 2013 DE 14 À 18H
Participez ! Sur la page de l’événement FB

https://www.facebook.com/events/160596650769757/?fref=ts

Quelques liens pour comprendre le problème Monsanto :
•

Sur Monsanto :

•

Sur le « Monsanto Act » :

•

Sur les conflits d’intérêts $$ :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monsanto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_orange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Round_Up
http://fr.wikipedia.org/wiki/PCB

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/05/comment-monsanto-a-mis-les-ogm-au-dessus-de-la-loi-aux-etatsunis_3154615_3244.html

http://blogs.rue89.com/de-interet-conflit/2012/11/12/ogm-la-guerre-secrete-pour-decredibiliser-letude-seralini-228894
http://www.acteurspublics.com/2013/04/23/conflits-d-interets-l-efsa-sur-la-ligne-de-crete
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - L’ABUS DE PESTICIDES EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

