BAYER-MONSANTO
géant allemand de la chimie spécialisée ds 2 branches : les médicaments et les produits
phytosanitaires pour l’agriculture, surtt après le rachat de l’autre géant des OGM, pesticides,
Monsanto en 2017.
Près de 250 filiales ds 79 pays employant env 100 000 pers.
Résultats de 2018
+ 13 % de chiffres d'affaires soit 39 milliards d'€, dont 1,3 milliards d'€ en France
+ 8,7% de dividendes versés soit 2,611 milliards d’€
Secret ? c'est l'impunité !
environnementale
Avec les produits phares :
OGM et glyphosate (notmt dans l’herbicide Roundup) destructeur de biodiversité
insecticides à base de néonicotinoïdes tueurs d’abeille essentielles à la vie des hommes
((pyralène ou PCB dont la décontamination coûte des milliards d'€ aux collectivités.))
sociale
Après de nbx sandales de santé publique : sang contaminé (par le virus du SIDA) diffusé
fin 70-début 80s, pilules contraceptives de 4ème génération dangereuses (causes de
thromboses)
Falsification d'études scientifiques pour contrer la classification en 2015 du glyphosate
comme « cancérigène probable » pour l'homme par le Centre international de recherche sur
le cancer (de l’OMS) ;
Lobbying auprès de la Commission européenne pour renouveler en 2017 la licence du
glyphosate pour 5 ans ;
OGM imposées à des centaines de milliers de petits cultivateurs, en particulier en Inde,
dont les prix grimpent, provoquant faillites et suicides
juridique
Contestation de toute décision de justice qui condamne les atteintes à la santé humaine
(cancers) comme à San Francisco pour le glyphosate, ou en France pour l'herbicide Lasso : à
chaque fois, appel des décisions et, pour l’instant, pas un centime déboursé !
Fiscale
-délocalisation des bénéfices en Belgique pour payer moins d'impôts.
(Prêts fictifs à des sociétés installées dans des paradis fiscaux comme le Panama ou les
Bermudes )

Il faut que cesse cette impunité : signez la pétition STOPIMPUNITE.org

Nous sommes ici devant une pharmacie qui vend de nbx produits de Bayer :
ACTRON
ALEVETABS
ALKA-SELTZER
ASPIRINE DU RHONE
ASPRO
ASPROACCEL
BECOZYME
BEFLAVINE
BENERVA
BEPANTHEN 5 %
BEROCCA (SANS SUCRE)
BIOTINE BAYER 5 mg
BISEPTINE
BISEPTINESPRAID
CALCIDIA Adultes 1,54 g
CLARADOL (Caféine, Codéine)
CLARITYNE
COLOPEG
DELIPROCT
ELEVIT VITAMINE B9
EUPHYTOSE
FINACEA 15 %
GURONSAN
LAROSCORBINE
MADECASSOL
MYCOHYDRALIN
NERISALIC
NERISONE
POLARAMINE
RENNIE
SKINOREN
SPORILINE
TRANSIPEG
ULTRAPROCT
VITAMINES B1-B6 BAYER
L’État français a reculé de trois ans l’interdiction d’utiliser le glyphosate, pour laisser aux agriculteurs le
temps de trouver et de mettre en place des alternatives, soit jusqu’en 2021. Pourtant, de nombreux pays
l’interdisent, dont le Vietnam, dernier en date. En un an, 13 400 plaintes ont été enregistrées aux États-Unis
contre ce produit.
Fondée en 1901, Monsanto était une industrie chimique avant de se tourner vers l'agriculture et la
biotechnologie en 1960. Les PCB (polychlorobiphényle ou pyralène) sont mis au point en 1929 très utilisés
dans les circuits électriques, en huile isolante dans les transformateurs, comme lubrifiant pour les turbines,
ou dans le traitement du métal, de l'adhésif. Très vite racheté par Monsanto, l'entreprise continuera d'en
produire jusqu'à son interdiction aux États-Unis en 1976. Interdiction ds UE depuis 1987. Ms contamination
durable
Bayer a porté plainte contre la Commission européenne / restrictions à l’utilisation des pesticides tueurs
d’abeille, et devant son échec a fait recours en juillet 2018

