
Marche mondiale contre Monsanto : 
 

A Rennes, un banquet festif et militant 
 
 
Retrouvons nous à partir de 12h 19 Mai prochain sur le Mail François 
Mitterand, pour un banquet convivial et partagé autour de stands 
d’informations et d’animations, organisé par le Collectif rennais de la Marche 
contre Monsanto. 
 
A l’heure, 
 
- des fusions et rachats entre monstres de la chimie et des semences : DowChemical – 
Dupont (Pionneer), Syngenta – ChemChina, Monsanto – Bayer  en cours d’autorisation par 
l’autorité européenne de la concurrence, Limagrain coopérative française encore 
indépendante mais contrainte de développer ses activités OGM hors d’Europe… 
 
- des perpétuelles nouvelles autorisations européennes d’importation de matières premières 
OGM, en particulier pour l’alimentation animale, en réponse à l’incapacité des filières à 
limiter les pollutions croisées… 
 
- de la demande d’autorisation par Monsanto de commercialiser en Europe un nouvel 
herbicide super toxique, le Dicamba, en réponse à l’interdiction de certaines formulations 
du Roundup et de son glyphosate, par ailleurs inactif maintenant pour les cultures OGM 
Roundup Ready dont les adventices (mauvaises herbes) sont devenues résistantes… 
 
- où les firmes semencières tentent d’échapper à la réglementation européenne sur les 
OGM pour leurs derniers produits issus de la mutagenèse et autres technologies : si l’avocat 
général a affirmé que les plantes issues de la mutagenèse dirigée sont bien des OGM, la 
décision définitive de la cours de justice européenne est attendue pour le printemps… 
 
il ne faut pas relâcher la pression citoyenne en direction des décideurs , du niveau local 
aux niveaux européen et mondial, ainsi que des entreprises semencières et de la chimie 
plus préoccupées de profit que de l’environnement, de la santé et de la souveraineté 
alimentaire des peuples. 
 
Nombreux sont ceux qui se mobilisent en France, en Europe et dans le monde en ce 
19 mai pour de multiples marches contre Monsanto mais aussi au quotidien et à 
l’occasion des RIR, rencontres internationales de résistance aux OGM, l’an dernier à 
Lorient, cette année à nouveau à Ouagadougou, dont la marche est connectée à celle 
de Rennes. 
 
 


