
Pourquoi le POP est contre les multina-
tionales de l’agrochimie ?

Si certains accusent bêtement les paysans 
et agriculteurs d’utiliser des produits phyto-
sanitaires qui détruisent la planète et l’envi-
ronnement et rendent malade la population, 
au POP nous accusons les vrais coupables 
à savoir ces multinationales qui tentent 
de leurs imposer ce mode de production. 
Celles-ci gagnent des milliards tout en 
voulant tuer les petites exploitations 
agricoles pour les remplacer 
par des fermes usines dont le 
seul but est la productivité et la 
rentabilité. Cette vision agricole 
est favorisée par les défenseurs 
du libéralisme PLR-UDC qui 
ont à maintes reprises soute-
nus ces multinationales, les pes-
ticides et pour certains les OGM. 
De plus, grâce à eux, ces multina-
tionales qui gagnent des milliards ne payent 
quasiment pas d’impôts en Suisse.

Quelles sont leurs activités ?

Fabrication de produits phytosani-
taires:  exemple le glyphosate pesticide 
chimique et toxique le plus utiliser dans le 
monde

Développement des OGM qui sont très 
controversés et dont la consommation peut 
créer des problèmes sur la santé. De plus 
ces OGM sont censés apporter un meilleur 
rendement aux agriculteurs qui les cultivent 
or dans les faits ce n’est de loin pas le cas.

Brevetage des graines: Monsanto pro-
duit des graines qui lui appartiennent et 
l’agriculteur ne peut pas les récolter pour les 
replanter l’année suivante, il doit en rache-
ter et payer des royalties à Monsanto. De 
plus certaines variétés de graines fabriquées 

sont volontairement stériles… Un juteux 
marché financier pour ces multinationales.

Contrer, intimider et intenter des pro-
cès à des chercheurs ou groupes de scien-
tifiques indépendants qui démontrent la 
toxicité de leurs produits en menant des re-
cherches sérieuses et poussées. Ces mêmes 

multinationales payent ou délèguent 
des scientifiques pour mener des re-
cherches ou participer à des groupes 
de recherches pour essayer de dé-
montrer l’inoffensivité de leurs pro-
duits.

Faire du lobbyisme actif auprès 
de parlementaires et gouverne-
ments, dans le but d’éviter toutes 

interdictions de leurs produits par des 
lois.

La santé et l’environnement d’abord !

Les produits phytosanitaires, les pesticides 
et engrais chimiques sont nocifs à bien des 
égards : En 2015, l’OMS classe le Glyphosate, 
herbicide de Monsanto comme étant « can-
cérigène probable. » En 2017 l’ONU édite 
un document à charge contre les pesticides 
qui se nomme « Rapport de la rapporteuse 
spéciale en charge de l’alimentation » dans 
lequel on y apprend que :

Pour l’environnement : les pesticides 
sont responsables de la diminution de la 
biodiversité ; ont des effets néfastes sur les 
abeilles ; nuisent à la fertilité des terres culti-
vables menaçant par là même la production 
alimentaire future et contaminent des eaux

Pour la santé : les pesticides augmentent 
les maladies dégénératives comme Par-
kinson ou Alzheimer ; développement des 
troubles endocriniens ; provoquent des ef-
fets comme l’asthme, l’allergie, l’hypersensi-
bilité ainsi que la stérilité.

En finir avec l’agrochimie!



• Une diminution drastique de l’emploi 
des pesticides pour arriver progres-
sivement à une Suisse agro-écolo-
gique, dont le but est de développer 
une agriculture durable qui remplace 
les produits chimiques par des agents 
biologiques, et qui englobe une di-
mension économique, écologique et 
sociale

• Une agriculture paysanne diversifiée 
et nourricière qui tienne compte de 
nos ressources naturelles notamment 
du sol, protège nos semences et re-
nonce aux OGM 

• Une production agricole qui puisse 
viser à la souveraineté alimentaire, en 
fixant les prix pour que tous les pay-
san-ne-s puissent vivre dignement et 

en augmentant les protections pour 
les denrées indigènes

• Des standards de production défi-
nis selon les exigences des consom-
mateurs et des consommatrices et 
des producteurs et des productrices 
et aucunement par les dirigeants de 
l’UE. Par conséquent, nous voulons 
que la Suisse abandonne le principe 
du Cassis de Dijon

• Un accès à une alimentation saine et 
suffisante pour toutes et tous

• Favoriser les circuits courts et la vente 
directe

• Stopper les fermes usines
• Soutenir les coopératives de consom-

mation en lien avec les producteurs

Le POP s’engage, comme il l’a toujours fait, à défendre l’agriculture, les paysans et les 
petites exploitations agricoles, contre l’économie à outrance, la productivité, l’agro-
chimie, le libre-échange, le PLR et l’UDC, qui sont les fossoyeurs de l’agriculture et de 
l’environnement.
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 O Devenir membre du POP
 O M’abonner au journal du POP
 O Recevoir la newsletter du POP

Coupon à renvoyer à :
POP Vaudois
Place Chauderon 5
1003 Lausanne
ou par mail : info@popvaud.ch

Je souhaite :

Suivez le POP sur www.popvaud.ch et sur :

Et pour un avenir meilleur nous proposons :


