MARCH AGAINST BAYER & SYNGENTA
Contre l’empoisonnement du monde
Samedi 21 mai 2022
14 h, Bâle, Münsterplatz
FREINONS LA CATASTROPHE ENVIRONNEMENTALE ET CLIMATIQUE !
Indépendamment de la pandémie mondiale de coronavirus, les émissions de CO2 ont continué
d’augmenter ces deux dernières années. L’une des causes principales : l’agriculture industrielle
capitaliste. En produisant des pesticides et des semences (génétiquement modifiées) destinés au
commerce mondial, Syngenta et Bayer favorisent le développement des monocultures de maïs, de soja
et d’huile de palme qui contribuent au déboisement des forêts tropicales et, donc, à la crise climatique.
Ces monocultures jouent un rôle négligeable dans l’alimentation des populations des pays en
développement et servent principalement à la production de viande et à enrichir les multinationales
agroalimentaires.
Le changement climatique est un défi planétaire. Une biodiversité riche, des variétés fixes et locales et
des semences en libre accès sont les meilleurs fondements d’un écosystème agricole apte à s’adapter.
En recourant aux pesticides, au génie génétique agricole et aux brevets, l’agriculture capitaliste
industrielle détruit précisément ces fondements et menace ainsi la sécurité alimentaire mondiale.
Or, la crise mondiale de la biodiversité aussi continue de s’intensifier. Les populations d’insectes ont à
elles seules chuté de plus de 75 % ces trois dernières décennies. Avec leurs pesticides, Syngenta et
Bayer détruisent la biodiversité des cours d’eau et l’eau potable de millions de personnes, comptent
parmi les principaux responsables de l’extinction des abeilles et menacent la santé et la vie des
travailleuses et travailleurs agricoles. Alors que l’atrazine, le thiamétoxame et le paraquat, des poisons
de Syngenta, ne sont pas autorisés en Suisse et dans l’UE, ils continuent d’être commercialisés ailleurs
dans le monde.
BRISONS LE POUVOIR DES MULTINATIONALES AGROALIMENTAIRES !
Des documents internes de l’organisation lobbyiste CropLife révèlent que l’agrobusiness a bloqué
l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi visant à réduire l’utilisation de pesticides dans l’UE l’an dernier.
Les multinationales essaient à présent de se servir de la menace d’une perte de récoltes liée à la guerre
en Ukraine comme argument pour assouplir les lois environnementales. Il y aurait pourtant des
mesures nettement plus évidentes, comme la réduction de la consommation de produits d’origine
animale.
Avec Syngenta, Bayer et BASF, ce sont trois des groupes agroindustriels les plus importants et les plus
destructeurs qui sont présents dans notre ville. Le 13 juin 2021, Bâle a approuvé à 57 % l’initiative
populaire pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Notre message :
« Atrazine et paraquat, vos poisons, on n’en veut pas ! »
Prends tes responsabilités et engage-toi lors de la Marche 2022 contre Bayer, Syngenta et compagnie et
au-delà. Résister est un devoir !
*Notre manifestation veut véhiculer une image de diversité, de créativité et d’ouverture. Nous nous opposons fermement à
toute tendance et tentative de récupération homophobe, nationaliste, raciste et réactionnaire !

À partir de 14 h : Discours et programme cadre sur la Münsterplatz
À partir de 14 h 30 : Cortège dans la ville

