MARCHE MONDIALE CONTRE MONSANTO
ET TOUTES LES MULTINATIONALES DE L'AGRO-CHIMIE

SAMEDI 21 MAI 10h30
PLACE SAINT-VINCENT, CHALON-SUR-SAÔNE
Le 21 mai 2016, les citoyennes et citoyens du monde entier marcheront à nouveau
contre Monsanto et consorts (Bayer, Syngenta, les multinationales des OGM et pesticides)
pour condamner ce modèle agricole accro à la chimie et aux manipulations du vivant,
imposé au détriment des peuples et des paysans qui les nourrissent !
La Commission Européenne souhaite de nouveau autoriser la vente de glyphosate,
herbicide présent dans le Roundup, pour 10 ans ! Le Parlement Européen a voté une
autorisation pour 7 ans, en avril 2016.
La Commission Européenne doit également donner un avis sur de nouvelles
techniques de modification du génome afin de les classer ou non dans la catégorie des
OGM. Sans réglementation, c'est une porte ouverte à la mise sur le marché, sans aucun
contrôle de nouveaux OGM.
Le Projet de Traité Transatlantique (TAFTA) est une porte ouverte à l'autorisation des
OGM en Europe et en France.
L'interdiction des néonicotinoïdes, puissants insecticides, dans la loi biodiversité
n'est pas acquise. Les lobbys seront actifs lors du vote en seconde lecture au Sénat (en
mai) et en dernière lecture à l'Assemblée Nationale en juin.

Toutes et tous dans la rue pour dire
NON

au glyphosate, aux néonicotinoïdes et aux OGM cachés.
Battons-nous contre les lobbys en Europe et en France
qui nous empoisonnent pour leurs seuls profits !

OUI

à des pratiques agricoles soucieuses de notre santé et
de notre environnement avec l'agriculture biologique et paysanne,
créatrice d'emplois locaux.
Avec la participation de : Alternatiba 71 - CAPEN 71 - CACTUS - ACTE - Confédération Paysanne 71 - Veille au Grain Association Solidarité Rurale - Allant Vers - Agir entre Saône et Grosne - Attac 71 - EELV 71 - PC 71 - PG 71 - Pour l’Avenir de
Fontaines - …

