
Communiqué de presse Bâle, le 17 mai 2018

Bâle et Syngenta:  le mouvement de protestation contre une alliance impie entre la ville de 
Bâle et le plus grand fabricant de pesticides s’amplifie.

Lettre ouverte au gouvernement bâlois – Pas en notre nom !

Quelque cent personnes, premières signataires, dénoncent dans une lettre ouverte le 
comportement impérial de Bâle. Elles demandent que le gouvernement du canton de Bâle-Ville 
et les partis au Grand Conseil changent de direction et prennent leurs responsabilités quant au 
rôle des multinationales bâloises qui enfreignent les droits humains dans le monde entier.

La ville de Bâle écrit depuis longtemps l’histoire d’une alliance avec le géant de l’agrochimie 
Syngenta. La fermeture du centre-ville au mouvement de protestation sociale de plus en plus 
important March against Monsanto & Syngenta le 19 mai 2018 n’est que le nouveau chapitre 
d’un long récit. Lorsque la compétitivité de la région prévaut sur les droits humains et que le 
gouvernement participe à la stratégie de greenwashing d’une multinationale milliardaire et 
dangereuse, résister devient un devoir.

Dans une lettre ouverte, cent premiers signataires exigent que la politique bâloise change de 
cap. La ville de Bâle doit prendre ses responsabilités lorsqu’elle héberge des multinationales qui
enfreignent les droits humains, alimentent le réchauffement climatique et contraignent des 
hommes et des femmes à la dépendance par leurs pratiques commerciales. Les poisons de 
Syngenta, dont certains sont interdits en Europe depuis longtemps, causent dans le monde 
entier de graves séquelles aux êtres humains et aux animaux, et engendrent de graves dégâts 
pour l’environnement. C’est pourquoi nous, habitants et habitantes de Bâle et de toute la Suisse,
nous nous sentons responsables. La compétitivité d’un pôle économique ne doit pas prévaloir 
sur la protection de l’environnement et la santé des paysans, des paysannes, des 
consommateurs et des consommatrices. Un bon niveau de vie oui, mais pas au détriment 
d’autrui !

Les cent signataires soumettent cinq exigences au gouvernement de Bâle: réparation pour les 
victimes des poisons Syngenta, financement d’un institut agroécologique à l’Université de Bâle, 
suppression des sponsorings et des arrangements fiscaux, engagement actif en faveur de 
l’initiative pour des multinationales responsables et application du droit de manifester en centre-
ville.

La lettre avec les cent premières signatures est annexée à ce communiqué de presse. Elle sera 
présentée d’ici quelques semaines au Grand Conseil et vous pouvez la signer. Le rendez-vous pour
l’édition 2018 de la March against Monsanto & Syngenta est fixé au samedi 19 mai à 13 heures sur
la place Barfüsserplatz à Bâle (www.  m      a  r  c      h  a  g  a  i      n  s      t  s      y  ng  e  n  ta.  ch  ) : une marche de protestation pour
une agriculture solidaire et durable. Le vendredi 18 mai, l’auteure de l’ouvrage « Die Grüne Lüge »
(le mensonge vert) propose une conférence sur le pouvoir des multinationales et leurs stratégies 
de greenwashing dévastatrices, suivie d’un débat sur le rôle de la ville de Bâle et des firmes sises 
dans le canton.

Cordialement,
Les représentants et représentantes du groupe central March against Monsanto & Syngenta et de 
Multiwatch Bâle

Renseignements auprès de:
Elango Kanakasundaram, March against Monsanto & Syngenta, Multiwatch Bâle, 079 348 78 83
Nicole Gisler, OK March against Monsanto & Syngenta, 079 790 33 16

http://www.marchagainstsyngenta.ch/

