


de Zurich à la station fédérale de recherche 
Reckenholz à Affoltern ZH
Rassemblement: 11h
Lieu de départ en négociation  
plus d‘infos –  schreckenholz.ch

Manifestation et Conférence mobile
avec des intervenant-e-s  internationaux et micro libre
Venez en tracteur, à vélo ou à pied
Musique et stands mobiles de restauration !
Possibilités d’être transporté en remorque pour tous !
Toutes les contributions sont importantes; les véhicules  
et tracteurs avec remorques sont bienvenus –  
merci de les annoncer | demo@schreckenholz.ch

Intervenant-e-s | Zen Honeycutt, Californie, fondatrice de « Moms 
Across Amerika », fait état de l’augmentation extrême des pro-
blèmes de santé depuis l’utilisation des OGM agricoles | Christian 
Vélot, Université Paris Sud, Vice-Président de CRIIGEN, relate l’étude 
mondialement connue « Séralini » : des rats nourris 2 ans avec des 
OGM herbicide tolérants présentent plus de tumeurs et d’autres  
lésions organiques que les rats contrôles | Monika Krüger, Profes-
seur de médecine vétérinaire, Uni Leipzig, explique les effets des 
résidus du glyphosate dans la nourriture en lien avec la mort de 
vaches et de cochons | Walther Haefeker, Président de l’Associa-
tion Européenne des Apiculteurs. Il s’est fortement impliqué pour  
que Bavière reste sans OGM ; il connaît les stratégies de propa  - 
gande de l’industrie agrochimique et met en garde face au TTIP 
| Josef Hoppichler, collaborateur de l’office fédéral pour l’agricul-
ture de montagne en Autriche, explique le boom de production des  
semences conventionnelles en Autriche | Eva Gelinsky, spécialiste des  
nouvelles méthodes de culture, relate les dessous de la dissémina-
tion des pommes de terre GM en Hollande | Ruth Tippe, microbiologiste 
et experte des brevets sur le vivant, présente l’Office européen des 
brevets à Münich | Luigi D’Andrea, Secrétaire exécutif de StopOGM, 
explique pourquoi les OGM ne présentent aucune solution pour la 
mise en place d’agrosystèmes résilients et durable | Ulrike Minkner,  
Uniterre, rapporte l’engagement des agriculteur-trice-s de Suisse pour  
un changement radical de la politique agricole. | Olivia Jost et Ueli  
Gähler, MultiWatch Basel, relatent les pratiques des entreprises 
multinationales comme Syngenta. | Udo Schilling, Longo Mai, s’ex-
prime sur le monopole et les contrats internationaux sur les se-
mences qui portent préjudice à l’agriculture | Gottfried  Glöckner, 
agriculteur de Hessen, raconte la mort de ses vaches après avoir 
été nourries avec du maïs OGM | Annemarie Volling, ABL (groupe de 
travail pour une agriculture paysanne), rapporte le combat de son 
organisation en Allemagne pour une agriculture sans OGM | D’autres 
intervenants spontanés et micro libre durant le défilé !


