
Communiqué de presse
22 juin 2016

Objet   : MONSANTO sur le banc des accusés…
Lieu   : Saint-Appolinard (42) - Salle des fêtes
Date et heure : Vendredi 8 juillet 2016 - 20h30
Tarif : Entrée libre

CPN Le COLIBRI invite 
Arnaud APOTEKER sur le thème:

MONSANTO sur le banc des accusés…

Le modèle agro-industriel promu par Monsanto est à l’origine d’au moins un tiers des émissions de gaz
à effet de serre mondiales dues à l’activité humaine ; il est aussi largement responsable (avec ses OGM,
glyphosate,  PCB, agent Orange…) de l’épuisement  des sols et  des ressources en eau, de l’extinction de la
biodiversité et de la marginalisation de millions de petits paysans. Il menace aussi la souveraineté alimentaire
des peuples par le jeu des brevets sur les semences et de la privatisation du vivant. 

Organisé  à La  Haye,  du 14 au 16 octobre  2016, le  Tribunal International  Monsanto aura pour mission
d’évaluer les faits qui lui sont reprochés et de juger les atteintes à l'environnement et à la santé imputées à la
multinationale.

Arnaud APOTEKER, ancien « Monsieur OGM » de Greenpeace et ancien conseiller du groupe écologiste au
Parlement européen, coordonne l'organisation de cet événement qui rassemblera de nombreuses organisations
citoyennes et paysannes mondiales. 

Ce dernier sera présent pour informer et échanger sur ce thème le vendredi 8 juillet 2016 à 20h30 à SAINT-
APPOLINARD dans la Salle des fêtes.

Pour  compléter  notre  information,  il  sera  accompagné  de  Jean-Luc  JUTHIER,  membre  de  la
Confédération Paysanne. 
En  effet,  de  nouvelles  techniques  pour  modifier  génétiquement  nos  plantes  et  nos  animaux  sont  prêtes  à
s'introduire dans nos champs et nos assiettes sans aucune évaluation des risques ni étiquetage.
L'industrie agro-chimique et semencière essaie de passer en force pour nous les imposer, au mépris des droits
des paysans, de la santé des consommateurs et du maintien de la biodiversité.
Comment pouvons-nous agir ?

En  attendant  de  vous  rencontrer,  retrouvez  les  activités  du  CPN  Le  Colibri  sur  le  site :
http://www.cpnlecolibri.fr/
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