
Comunicat de premsa MONSANTO 
 

L’EMPOSOAIRE MONSANTO QU’AHORTEISH LA REPRESSION 
LA CONFEDERACION PAISANA QU’AHORTEISH LA RESISTÉNCIA 

 
Lo 26 de noveme de 2005, la multinacionau Monsanto que hasó sasir los comptes bancaris de la 
Confederacion Paisana, condemnada a 153 000 € de damns e prejudicis entà la neutralizacion de 
milhòc e sojà OGM en 1998 suu siti experimentau de Montbequin (Tarn e Garona). Dab los interèss 
qui corren e los frescs de procedura, la soma que puja adara dinc a 200 000 €.  
 
Monsanto que cerca de liquidar financerament la Confederacion Paisana mes ne’s deisharà 
pas intimidar. Desempuish annadas, la firma Monsanto que trobè suu son camin los militants de la 
Confederacion Paisana e movements associatius mondialistas.  
 
� Dens las annadas 1995, que lutèm contra l’ormona leitèra de Monsanto e que ns’i escadom.  
 
� Fin de las annadas 1990, que’ns quilhèm contra las importacions de carn de buèu produsidas dab 

ormonas Monsanto e que ns’i escadom.  
 
� Desempuish lo mitant de las annadas 1990, que lutam cap a cap contra los OGM de Monsanto. E 

lo tribunau d’Orleans que vien de relaxar 49 dalhaires volontaris perseguits entà la neutralizacion 
de milhòc OGM qui apartienen a Monsanto, en arreconéisher l’evidéncia de la lor accion basada 
sus l’estat de necessitat qui resulta deu dangèr actuau de difusida incontarotlada de gènes qui 
vienen deus OGM, e lo lor dret de reclamar un environament sanh en conformitat dab lo dret 
constitucionau. A aqueste perpaus, la Confederacion Paisana d’Aquitània que s’indigna dabans la 
decision deu parquet de se n’estar aperat deu jutjament au costat de Monsanto e que bremba que 
lo dever deus poders publics qu’ei de deféner l’interès collectiu.  

 
Uei lo dia, la multinacionau americana que honha entà impausar la soa tecnologia OGM en Euròpa. 
Que tempta de convéncer los decidors politics d’acceptar la soa tecnologia. N’ei pas per escàs si 
arretrobam Monsanto au demiei de la nosta Assemblada Nacionau darrèr l’organizacion d’un desbat 
suu Desvolopament Durader lo 19 de deceme qui vien.  
 
La firma Monsanto, en concertacion dab las autas societats semencèras, biotecnologicas e 
agro-industriaus e dab l’ajuda deus nostes gavidaires, que vòu impausar au monde ua 
agricultura industriau shens paisans.  
 
La Confederacion Paisana Biarn qu’apèra los sindicats, associacions e ciutadans a ua :  
 

Amassada davant lo siti de Monsanto  
a PÈIRAHORADA (40)  

divés lo 16 de deceme de 2005 a 3 òras deu vrèspe. 
 

La Confederacion Paisana deu Biarn qu’organiza un despart gropat de Pau 
(informacions au 05 59 30 28 36 ) 
 
Anaram Au Patac que sostien aquera iniciativa e qu’apera a participà’i dab la Federacion Sindicau 
Estudianta (FSE), lo Collectiu danger OGM Béarn, la Comunautat Emmaüs Lescar Pau e Los Amics 
de la Confederacion Paisana. 



 

L’EMPOISONNEUR MONSANTO AMPLIFIE LA REPRESSION 
LA CONFEDERATION PAYSANNE AMPLIFIE LA RESISTANCE 

Le 26 novembre 2005, la multinationale MONSANTO a fait saisir les comptes bancaires de 
la Confédération Paysanne, condamnée à 153.000 € de dommages et intérêts pour la 
neutralisation de maïs et de soja OGM en 1998 sur le site expérimental de Montbéqui (Tarn-
et-Garonne). Avec les intérêts qui courent et les frais de procédure, la somme atteint 
maintenant 200.000 €.  

Monsanto cherche à liquider financièrement la Confédération Paysanne mais elle ne 
se laissera pas intimider. Depuis de nombreuses années, la firme MONSANTO a trouvé 
sur son chemin les militants de la Confédération paysanne et des mouvements associatifs 
altermondialistes.  

 
� Dans les années 1995, nous avons lutté contre l’hormone laitière de MONSANTO et nous avons 

eu gain de cause.  
� Fin des années 1990, nous nous sommes dressés contre les importations de viandes de bœuf 

produites avec des hormones MONSANTO et nous avons eu gain de cause.  
� Depuis le milieu des années 1990, nous luttons pied à pied contre les OGM de MONSANTO. Et le 

tribunal d’Orléans vient de relaxer 49 faucheurs volontaires poursuivis pour la neutralisation de 
maïs OGM appartenant à Monsanto, en reconnaissant le bien-fondé de leur action basée sur l’état 
de nécessité qui résulte du danger actuel de diffusion incontrôlée de gènes provenant des OGM, 
et leur droit à réclamer un environnement sain conformément au droit constitutionnel. A ce propos, 
la Confédération Paysanne d’Aquitaine s’indigne de ce que le parquet ait fait appel du jugement 
au côté de Monsanto et rappelle que le devoir des pouvoirs publics est de défendre l’intérêt 
collectif. 

La multinationale américaine fait aujourd’hui le forcing pour imposer sa technologie OGM en 
Europe. Elle tente de  persuader les décideurs politiques d’accepter sa technologie. Ce n’est 
pas un hasard si l’on retrouve Monsanto au sein de notre Assemblée Nationale derrière 
l’organisation d’un débat sur le Développement Durable le 19 Décembre prochain. 

La firme Monsanto, en concertation avec les autres sociétés semencières, 
biotechnologiques et agro-industrielles et avec l’aide de nos gouvernants, veut 
imposer au monde une agriculture industrielle sans paysans.  

La Confédération Paysanne Aquitaine appelle les syndicats, associations et citoyens à 
un : 

Rassemblement devant le site de Monsanto 
à PEYREHORADE (40) 

Le  Vendredi 16 Décembre 2005  à  15 h 
 
La Confédération Paysanne du Béarn organise un départ groupé de Pau. 
(Informations au 05 59 30 28 36) 
 
Anaram Au Patac soutien cette initiative et appelle à y participer ainsi que la Fédération 
Syndicale Etudiante (FSE), le Collectif danger OGM Béarn, la Communauté Emmaüs Lescar 
Pau et Les Amis de la Confédération Paysanne. 


