
Juillet 2015
Incendie de
camions remplis de
fourrage OGM dans la
province de Padoue
(Italie)

Août 2015 Manif
contre le champ

sécurisé de
Reckenholz (ZH)

Avril 2009
Occupations de
champs de maïs
OGM près de
Braunschweig en
Allemagne

Mai 2017
Des machines et
semences de Delley
Semences  & Plantes
sont sabotées à
Delley (VD)

Avril 2017
Les bureaux d’Agroscope à
Bern ont de la colle dans les
serrures et des seaux de
peinture fraîche sur les murs

juin 2008
Le champ d’essai de
Reckenholz (ZH) est
fauché

Avril 2017
Des cocktails
Molotov sont
lancés sur des
labos de
Monsanto à
Cremona
(Italie)

Mai 2017
Les vignes
d’Agroscope
à Gude au Tessin sont saccagées

Août 2016
La conférence européenne Eucarpia à
Zürich, une rencontre de scientifiques,
financée notament par Syngenta et
autres géants de l'agrochimie, est
interrompue par du fumier

FERMONS LES LABOS !
Une science qui promet monts et merveilles
Des généticien·nes qui créent d'innombrables techniques de
modification de l'ADN
Des entreprises qui s'approprient les semences
Des gouvernements qui veulent une productivité infinie
Des ingénieur·es qui inventent une agriculture sans humains

Des paysan·nes qui se suicident
La biodiversité qui s'effondre
Des consommateurs·trices qui acceptent
Un système totalitaire qui se met en place

Il n'est jamais trop tard pour résister
Ensemble nous sommes plus fort·es

Que crève la domination !
Que vive la solidarité, que vive la liberté !

Juin 2010
Le domicile ainsi
que le véhicule
d’un chercheur
Pro OGM sont
ciblées

Quelques exemples parmi d'autres... Juin 2009 et Juin 2010, le champ d’essais de Pully est aspergé d’herbicides; Décembre 2014, l’institut de biologie de Zurich qui cultive son blé OGM dans le champ protégé de Reckenholz (ZH) est attaqué à la peinture; Février 2016, l’OFEV, qui autorise les
essais d’OGM est tagué... et c'est pas prêt de s'arrêter!

Avril 2015
Tags sur le siège
européen de
Monsanto à
Morges


