
Campagne de Boycottage des 
produits Monsanto

Monsanto, qui est-ce ? 

La firme Monsanto Company est le premier producteur mondial de glyphosate, qu'elle vend 
sous la marque Roundup.

Elle est le leader mondial des semences génétiquement modifiées. 
La première firme mondiale également pour la vente de semences conventionnelles. 

Elle fabrique la BST, somatotropine bovine, la fameuse hormone laitière, très utilisée aux 
USA et dans d'autres pays, mais aussi l'aspartame, et lors de la guerre du Vietnam, 
l'«agent Orange», défoliant ayant fait d'innombrables victimes dans la population civile. 

Ses stratégies agressives, tant sur le plan commercial que sur le plan du lobbying de ses 
produits et brevets, ainsi que ses pratiques de corruptions aujourd'hui avérées.

Stratégies judiciaires. 

Rien qu'aux USA, Monsanto entretient un pool de plus de 50 Avocats, pour mener des procès 
destinés à obtenir le maximum de bénéfices des brevets et produits de la firme : 

● procès contre les paysans ayant dans leurs récoltes des graines «brevetées» qu'ils n'ont 
pas acheté, même quand cette présence vient d'une pollution accidentelle ou due à la 
contamination des cultures voisines ; ou qu'ils ont acheté l'année précédente seulement 
(les repousses accidentelles ou resemis d'une partie de la récolte sont interdits par le 
brevetage de la semence OGM). Très nombreux cas au Canada (dont Percy 
Schmeiser) et aux USA, mais aussi en Amérique latine, Europe. En tout plus de 500 
procès par an (selon Monsanto) 

● Procès contre un groupement de producteurs laitiers ayant osé écrire dans leur 
publicité que leurs produits étaient exempts de BST, hormone laitière, «nuisant ainsi 
aux intérêts commerciaux de Monsanto »

● Procès contre les activistes de nombreux pays et particulièrement la France qui 
refusent la pénétration de la technologie OGM sur leur territoire. 

Stratégies commerciales et d'implantations. 

● Publicité mensongère sur la biodégradabilité et l'innocuité du Roundup, pourtant 
maintenant scientifiquement dénoncés. 

● Corruptions au niveau de la FDA américaine (agence d'agrément des produits 
pharmaceutiques et alimentaires) pour faire agréer les dossiers techniques des OGM 
Monsanto, en particulier les essais de toxicité, souvent pris par la FDA comme argent 
comptant sans contre expertise.

● Entente illicite avec Pioneer pour augmenter le prix des semences OGM 
● Pressions sur le gouvernement argentin pour contourner les privilèges du fermier qui 

ont droit selon la loi à toujours pouvoir resemer leur propre récolte. 
● Pressions sur les media pour faire annuler ou reporter des reportages dénonçant ses 

pratiques ou dévoilant la toxicité de produits (en particulier la BST, cancérigène) 



Leurs argumentaires mensongers 

● les OGM sont utiles, voire nécessaires à l'alimentation de l'humanité, et au 
développement des paysanneries pauvres. En fait la technologie, très coûteuse, est 
évidemment totalement hors de portée des paysans pauvres ; elle ne concerne, pour 
95%, que des produits ne  concernant pas les cultures vivrières, elle ruine 
l'environnement et rend le producteur dépendant de la firme

● Le Roundup est biodégradable et totalement sans effet sur la santé et l'environnement. 
En fait il joue un rôle dans le développement des cancers, et le glyphosate s'accumule 
désormais dans toutes les nappes aquifères et les cours d'eau.

● Idem pour la BST 

Monsanto pille et tue les paysans, 
ruine l'environnement, 

menace la santé des hommes

Marques de pesticides Monsanto
( source : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ : ministère de l'Agriculture ) 

● Pour les particuliers (disponibles dans les jardineries et les supermarchés)

BUGGY UPPER 240 
ROUNDUP 3 PLUS, BIOVERT 240 ou 360, ALLEES ET TERRASSES, AT, 
BIOFORCE 360, EXPRESS, GT, GT PLUS, ULTRA

● Pour les agriculteurs :

tous les ROUNDUP (35 formulations)
ACTIMUM
ACTIVA
ARIZONA
ARROW 120
AZURAL, DUO, PLUS,  AT, DUO, 

MULTI, PRO
BUGGY PLUS, PRIM, UPPER, UPPER 

240
CLAIRON GD
CLEARUP
FAETON HITECH
GENAMIN T 200 BM
HOCKEY PRO
JONXION
LARIAT MICROTECH

LASSO 15, MICROTECH, MONSANTO, 
TOPTECH

LATITUDE
MAXIMA
MISSILE PJT
MONIPLUS
MONITOR
RAGTIME, DT
RAMROD L
SPASOR
STIMUL
STING 2 X, X B, PRO 2, ST
TAMROK 400, DT 2
TCHAO 400 DT, 400 EV
TEMPERA

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

