Reden am March against Monsanto & Syngenta – Basel, 19. Mai 2018
Raymond Gétaz (Longo maï):
Une agriculture sociale et écologique est la base pour une alimentation saine à nous
toutes et tous. Mais les politiques agricoles de la Suisse et de l’Europe obéissent aux
intérêts des multinationales et poussent à une agriculture de plus en plus
industrialisée.
C’est pourquoi nous devons dire:
•

Non à ces politiques agricoles au service des multinationales

•

Non aux pesticides de Monsanto et de Syngenta

•

Non à la pollution des sols, de l’eau et de l’air par l’agriculture industrielle

•

Non à l’accaparement de terres par les multinationales et les Etats riches
dans les pays pauvres.

•

Non aux fruits et légumes basée sur l’exploitation de migrants et de migrantes
et l’esclavage moderne

•

Non aux accords de libre-échange au détriment des droits humains

Il faut d’urgence un changement de cap dans la politique agricole
Le 23 septembre nous allons voter sur deux initiatives pour une agriculture plus
durable.
L’initiative Fair-Food, qui demande des critères sociaux et écologiques pour les
importations de nourriture correspondant aux normes suisses. Et puis l’initiative
souveraineté alimentaire
basée sur le concept de souveraineté alimentaire développé par la Via Campesina,
un mouvement mondial de paysannes et de paysan qui regroupe plus de 200
millions de personnes du monde rural. Par cette initiative nous pouvons dire :
•

Oui à l’agriculture

•

Oui à des denrées alimentaires saines, issues d’une agriculture sociale et
écologique

•

Oui à des ressources naturelles intactes pour les générations futures

•

Oui à plus de personnes actives dans l’agriculture et dans l’entretien de
l’environnement

•

Oui à la biodiversité, aux semences locales, au bien-être des animaux et à
une agriculture sans OGM

•

Oui à un marché transparent et plus d’échanges commerciaux directs entre
consommatrices/teurs et productrices/teurs

•

Oui à une agriculture diversifiée et des structures de stockage et de
transformation qui maintiennent les emplois dans la région

•

Oui à des prix rémunérateurs et des revenus équitables aux paysan-ne-s
comme aux employé-e-s agricoles

•

Oui à un commerce agricole international plus juste et sans subventions aux
exportations

Le 23 septembre il faudra dire un oui massif à ces deux initiatives sur l’agriculture et
casser ainsi les marchés de Syngenta, Chem China, Monsanto, Bayer et consorts.
Notre vote aura des répercussions dans le monde entier.

