
Glyphosate : appel à une action le 5 mars au siège de Bayer-
Monsanto

ENVIRONNEMENT  1er mars 2022 par Collectif

Le collectif des Soulèvements de la Terre se joint à un appel à action au siège de Bayer-Monsanto, la
multinationale de la chimie qui produit le  glyphosate, à Lyon en mars.

Le collectif des soulèvement de la terre relaie cet appel à action contre la multinationale

chimique Bayer-Monsanto le 5 mars à Lyon.

« Les conséquences de l’activité de Montsanto, rachetée par Bayer, sont désastreuses :

pollution des eaux et des sols, cancers, malformations congénitales ou destruction de la

biodiversité, disparition, précarisation et dépendance accrue des paysans et paysannes

dans le monde entier. Les Monsanto Papers ont révélé que c’est en toute connaissance

de cause que la firme a contribué ces 50 dernières années à empoisonner les

populations.
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Quand Bayer-Monsanto et les autres multinationales de l’agrochimie affirment être à la

pointe des sciences de la vie, nous ne voyons que la destruction de la vie et le ravage

environnemental !

L’agro-industrie est, à elle seule, responsable de plus d’un quart des émissions

mondiales de gaz à effet de serre, du fait de la déforestation massive, de l’élevage

industriel et de l’usage des engrais de synthèse. Le secteur profite de la une complicité

des états. Sans rien renier de leur racisme néo-colonial, la France et l’Union Européenne

autorisent encore aujourd’hui l’exportation de pesticides pourtant interdits d’usage sur

leur territoire.

L’avenir doit s’écrire sans eux !

Malgré tant de nuisances, Bayer-Monsanto se targue d’apporter des solutions au

réchauffement climatique et à l’augmentation de la population mondiale. La firme se veut

à la pointe de la soi-disant innovation en agriculture ("numérique, robotique,

génétique"), qui revient à promouvoir le développement d’une agriculture sans paysans

ni paysannes. Grâce à la bio-informatique et la biologie de synthèse pour séquencer et

créer de nouveaux gènes, l’Intelligence Artificielle pour optimiser l’usage des engrais et

des pesticides sur tracteur intelligent, les OGM climate-ready pour adapter les plantes à

la crise climatique...

Cette fuite en avant technologique reconduit les mêmes logiques qui nous ont amenées

au désastre : breveter les processus naturels pour satisfaire la rentabilité économique
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avant tout ; favoriser les mono-cultures, l’accaparement et la marchandisation des

ressources naturelles (terres, eau, semences) par les gros exploitants ; déroger à toutes

précautions dans la manipulation du vivant.

Tout le contraire d’une agro-écologie qui a déjà prouvé sa capacité à répondre aux

enjeux actuels ! »

Liste des signataires  : 

Les soulèvements de la terre

Les Faucheurs volontaires

La Confédération paysanne

les Amis de la Confédération paysanne

Extinction Rebellion Lyon

Extinction Rebellion Annecy

Extinction Rebellion Strasbourg

Extinction Rebellion Marseille

Extinction Rebellion Besançon

Youth for Climate Lyon

RadiAction

AlterCampagne

Syndicat d’apiculture du Rhône, de la métropole et de la région lyonnaise

Assemblée des Gilets jaunes Lyon et environs

Alerte pesticides Haute Gironde

Désobéissance Ecolo Paris
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