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Avec 17 500 salariés, 
un chiffre d’affaires de 
7,5 milliards de dollars en 
2006 et une implantation 
dans quarante-six pays, 
Monsanto représente le 
leader mondial des OGM, mais 
aussi l’une des entreprises 
les plus controversées de 
l’histoire industrielle. 
Production de PCB (pyralène), 
de polystyrène, d’herbicides 
dévastateurs (comme l’agent 
orange pendant la guerre du 
Viêtnam) ou d’hormones de 
croissance bovine et laitière 
(interdites en Europe) : depuis 
sa création, 1901, la firme 
a accumulé les procès en 
raison de la toxicité de 
ses produits. 

Grâce à la commercialisation 
de semences transgéniques, 
conçues notamment pour 
résister aux épandages 
de Roundup, l’herbicide 
le plus vendu au monde, 
elle prétend vouloir faire 
reculer les limites des 
écosystèmes pour le bien 
de l’humanité. Qu’en est-
il exactement ? Quels sont 
les objectifs de cette 
entreprise, qui, après avoir 
longtemps négligé les impacts 
écologiques et humains de ses 
activités, s’intéresse tout à 
coup au problème de la faim 
dans le monde au point 
de se donner des allures 
d’organisation humanitaire ? 

11
/
02

Ouverture dès 18h00
Projection à 18h30 

Grignotages sur place
à L’île égalité 

58 Rue de l’Égalité
Villeurbanne

le monde selon 
Monsanto

#ByeByeBayer #ciaoMonsanto



Ni les femmes
Ni la terre
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En Argentine et Bolivie, 
le film suit au plus près 
celles qui luttent contre 
les violences faites 
aux femmes, le système 
Monsanto et la destruction 
de l’environnement par les 
entreprises extractivistes. 
Il met en évidence le 
parallèle entre les logiques 
d’appropriation capitaliste, 
coloniale et patriarcale 
de la terre et des corps 
des femmes, compris comme 
potentielles sources 
de profit.
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Numérique, 
génétique, 
robotique : 
vers la 
transition 
écologique
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La « transition écologique » 
est le nom de la nouvelle 
mutation du capitalisme face 
aux enjeux climatiques. 
En octobre dernier, Macron
déclinait pour sa « France 2030 » 
les solutions permettant 
d’améliorer l’agriculture et 
la nourriture : le numérique, 
le robotique et la génétique. 
Une fuite en avant 
technologique dont Hélène 
Tordjman, Guy Kastler 
et l’Atelier Paysan 
nous informerons.
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Confédération paysanne

Conférence à 16h00
à l’Amicale du futur

31 rue Sébastien Gryphe
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