Marche contre Bayer et Syngenta
Pour un approvisionnement alimentaire mondial respectueux du climat
Mettons un frein à la catastrophe environnementale et climatique !
Syngenta, Bayer et BASF, avec leurs pesticides et leurs semences (génétiquement modifiées), permettent les monocultures de maïs, de soja et
d'huile de palme pour le commerce mondial. Ceci contribue à la déforestation des forêts tropicales et donc à la crise du CO2. Syngenta, par
exemple, réalise la moitié de ses ventes dans l'agriculture industrielle au Brésil et en Argentine. La culture intensive de monocultures pour le
marché mondial globalisé conduit à la déforestation du monde, à la délocalisation des petits agriculteurs* et à une perte massive de
biodiversité. Le nombre des seuls insectes volants a diminué de plus de 75 % au cours des trois dernières décennies.
Arrêtons l'agriculture industrielle capitaliste !
Le réchauffement climatique est un défi mondial. Un agroécosystème adaptable repose sur la diversité d’espèces locales porteuses de
semences librement disponibles. Celui-ci est détruit à cause de l'utilisation des pesticides, de l'agro-engineering et des brevets, l'agriculture
industrielle capitaliste menace ainsi la sécurité alimentaire mondiale.
Comme d’habitude, les premières victimes de ce développement sont les pays les plus pauvres du Sud.
Arrêtons de tirer profit des poisons et des dépendances !
Les pesticides de Syngenta détruisent la biodiversité des cours d'eau, polluent l'eau potable de millions de personnes, provoquent la mort des
abeilles et mettent en danger la santé et la vie des ouvriers agricoles*. Ces poisons de Syngenta "atrazine", "thiamethoxam" et "paraquat" sont
interdits en Suisse et en UE, mais restent en vente libre dans le monde entier.
La résistance est obligatoire dans le bastion des pesticides de Bâle
Syngenta et BASF ont toutes deux leurs sièges à Bâle. Suite à l'acquisition de Monsanto, Il en est maintenant de même pour Bayer. Cela signifie
que trois des quatre groupes d'agrobusiness les plus importants et les plus destructeurs sont désormais présents dans notre ville.
Nous exigeons que Bâle traite les victimes de Syngenta dans ses hôpitaux et crée un institut d'agroécologie à l'université.
Briser le pouvoir des entreprises
Grâce à leurs fonctions de lobbying et de conseil, les entreprises agrochimiques étendent leur influence sur les gouvernements. Le pouvoir des
entreprises agrochimiques n'influence pas seulement les décisions politiques au niveau régional, mais empêche également la mise en œuvre de
politiques sociales et climatiques au niveau mondial. Nous exigeons la protection des personnes et de l'environnement plutôt que celle des
entreprises. Défendons-nous contre la concentration du pouvoir, la manie du profit et le lobbyisme des multinationales. Prenez vos
responsabilités et impliquez-vous en mars 2020 contre Bayer, Syngenta et Cie et au-delà. La résistance est obligatoire !
Cette année, nous avons la possibilité d'amorcer un changement de direction dans la politique agricole grâce à deux initiatives populaires.
Nous appelons chacun à s'informer et à soutenir activement les initiatives "Pour une eau potable propre - Aucune subvention allouée aux
exploitations qui utilisent des pesticides et des antibiotiques à titre prophylactique !" et "Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse".
-

www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch
www.lebenstattgift.ch

www.marchagainstsyngenta.ch
*Notre manifestation veut véhiculer une image de diversité, de créativité et d'ouverture. Nous nous opposons fermement à toute tendance homophobe, nationaliste, raciste ou autre tendance
réactionnaire et à toute tentative d'appropriation.
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