Public Eye on Science

Manif internationale pour des
denrées alimentaires sans OGM
stoppons la dissÉmination du gÉnie
gÉnÉtique À zÜrich reckenholz
pas de gÉnie gÉnÉtique dans nos denrÉes
alimentaires
pas de brevet sur le vivant
empÊchons ttip, ceta, tisa

Le 22 août 2015 de 11:00 à 18:00
de Zurich à la station fédérale de
recherche Reckenholz

active-schweiz.ch
Toutes contributions importantes, ainsi que les véhicules et
tracteurs avec remorques sont bienvenues – merci de les
annoncer

demo@publiceyeonscience.ch
078 656 18 10 - 052 385 23 40

Défilé en tracteurs, à vélos et à pied
Conférence mobile avec des intervenant-e-s
internationaux et micro libre
Lieu de départ: Schwamendingerplatz, par Hallenstadion,
Seebach, Reckenholz
Organisation: Public Eye on Science, soutenu par SAG, Uniterre, StopOGM,
Biorespect, Bio Zurich et Schaffhouse, MultiWatch, Pro Longo Mai, Integrale
Politik, Gärten für alle, active-schweiz, Integrale Politik et vous tous!
Contact: demo@publiceyeonscience.ch 052 385 23 40
078 656 18 10

Intervenant-e-s et programme du défilé du centre de Zurich à la station
fédérale de recherche Reckenholz à Zurich Affoltern :
Zen Honeycutt, Californie, fondatrice de „Moms Across Amerika“, fait état de
l’augmentation extrême des problèmes de santé depuis l’utilisation des OGM agricoles.
Dr. Christian Vélot, Université Paris Sud, Vice-Président de CRIICEN, relate l’étude
mondialement connue « Séralini » : après deux ans de nourriture OGM, les animaux sont
malades, présentent des tumeurs et d’autres symptômes.
Monika Krüger, Professeur de médecine vétérinaire, Uni Leipzig, explique les effets de
résidus de Glyphosat dans le fourrage en lien avec la mort de vaches et de cochons.
Walther Haefeker, Président de l’Association Européenne des Apiculteurs. S’étant
fortement impliqué pour que Bayern soit sans OGM, il connaît les stratégies de
propagation du génie génétique et met en garde face au TTIP.
Josef Hoppichler, collaborateur de l’office fédéral pour l’agriculture de montagne en
Autriche, explique le boom de production des semences conventionnelles en Autriche.
Eva Gelinsky, spécialiste des nouvelles méthodes de culture, relate les dessous de la
dissémination des pommes de terre OGM en Hollande.
Ruth Tippe, microbiologiste, s’exprime sur l’attribution scandaleuse de brevets sur le
vivant et la forte opposition qu’elle soulève.

Fait : Partout où il y a des OGM le taux de produits toxiques
utilisés est plus élevé !
Fait : Les contrats de l’OMC interdisent d’ores et déjà
la multiplication des semences par les agriculteurs !
Fait : Aux USA, la santé des enfants s’est
largement détériorée depuis
l’introduction de la nourriture OGM !
Fait : Le génie génétique serait absolument sans
intérêt pour les spéculateurs sans patente sur
le vivant !
Fait : Les animaux en meurent et présentent des troubles
du comportement, et pas seulement durant les tests !
Fait : 20 ans d’utilisation des OGM agricoles en Amérique du Nord et du Sud ont
pour résultat aucun avantage trouvé aux plantes OGM - moins de rendement et de
résistance – Par contre apparition de « super mauvaises herbes résistantes» par
croisement et diminution de fertilité !
Fait: Partout dans le monde, les dommages sont avérés – aucun besoin d’autres
« recherches » dangereuses en Suisse sur les pommes de terre OGM !

Luigi D’Andrea, Secrétaire exécutif de STOP OGM, explique les activités de son
organisation en Suisse Romande.
Ulrike Minkner, Uniterre, rapporte l’engagement des agriculteur-trice-s de Suisse
romande pour un changement radical de la politique agricole.
Olivia Jost et Ueli Gähler, MultiWatch Basel, relatent les pratiques des entreprises
multinationales comme Syngenta.
Udo Schilling, Longo Mai, rapporte les méthodes de monopolisation des semences et
l’opposition contre les lois internationales qui privent les paysans de leurs semences.
Gottfried Glöckner, agriculteur de Hessen, raconte la mort de ses vaches après avoir
été nourries avec du maïs OGM.
Annemarie Volling, ABL (groupe de travail pour une agriculture paysanne), rapporte le
combat de son organisation en Allemagne pour une agriculture sans OGM.

D’autres intervenants spontanés et micro libre durant le défilé !
Musique et stands mobiles de restauration !
Possibilités d’être transporté en voiture pour tous !

Alors venez et amenez vos banderoles et pancartes !

