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Laureat du Prix ethecon Black Planet 2006 au banc des accusés!

Le Tribunal MONSANTO délibère sur
le lauréat du prix de la honte!
Le Lauréat du Prix International ethecon Black Planet , MONSANTO va être le week end
prochain à La Haye au banc des accusés . La Fondation ethecon – Stiftung Ethik &
Ökonomie a déjà dénoncé le Groupe en 2006 pour ses crimes contre l'humanité et
l'environnement en lui décernant le Prix Black Planet Award. Ses objectifs, consistant à
prendre le contrôle de la production agricole globale et à préparer la fusion avec le groupe
BAYER constituent un danger pour notre planète bleue.
MONSANTO a pour slogan publicitaire „Food – Health – Hope“ ( Alimentation - Santé Espoir). En réalité il s'agit là d'une promesse trompeuse. C'est pourquoi le géant de
l'agrochimie a été mis au pilori par la Fondation ethecon – Stiftung Ethik &
Ökonomie en 2006.
Non seulement le groupe contamine les récoltes traditionnelles avec des semences
génétiquement modifiées mais il pratique la biopiraterie à grande échelle. MONSANTO
essaie de s'accaparer toutes les plantes et les animaux contenant des chaînes génétiques
dont ils détiennent le brevet. Il a ainsi intenté des millions de procès á des agriculteurs
pratiquant l'agriculture biologique dans le monde entier.
A cela s'ajoute que le groupe pratique l'espionnage interne de ceux qui le critiquent et
trompe l'opinion publique avec des informations insuffisantes.
En 2006 les grands actionnaires et les managers de MONSANTO ont été mis au pilori
pour les crimes et les menaces contre notre planète bleue par la Fondation ethecon Stiftung
Ethik & Ökonomie qui lui a décerné le Prix International de la honte, le ethecon Black
Planet Award . Dans sa justification, il est indiqué entre autres que le "Groupe MONSANTO
est l'un des représentants les plus influents du système d'exploitation capitaliste".
Ce week-end se déroulera à La Haye le Tribunal MONSANTO . L'accusation principale
est Ecocide. Crimes contre l'environnement. Comme ces délits ne sont jusqu'à présent pas
reconnus par la Cour pénale Internationale, ce tribunal ne peut avoir qu'un caractère
symbolique. Cependant, ce procès aura des suites car il est mené par des Juges et des
Avocats/es internationaux et applique les règles de la Cour pénale Internationale.
Le tribunal que soit reconnu le délit d'écocide dans la jurisprudence internationale. Il
s'est donné pour but de faire analyser les méfaits pour l'environnement et la santé par des
professionnels qualifiés afin de formuler une expertise juridique solide.
La semaine passée, la Cour pénale Internationale a fait savoir qu'elle poursuivrait à
l'avenir aussi les crimes contre l'environnement („It would special consideration to persuiting
crimes involving environmental destruction and land grabs“). ethecon y voit la possibilité de
poursuivre le groupe Monsanto juridiquement á ce niveau.
Outre le Tribunal MONSANTO, ce week-end mettra tous feux sur l'ensemble du système
agroindustriel . ethecon y voit un danger sérieux pour l'alimentation globale et sera

représenté à La Haye par une délégation. Il devient pressant d'organiser une résistance
globale contre le système de profit des global player du fait que le capital de certains grands
actionnaires comme par exemple Blackrock dépasse le budget du gouvernement fédéral
allemand et que doit donc être posée la question de savoir qui est le véritable propriétaire .
_______
ethecon est surtout connue par l’attribution annuelle, à Berlin, des Blue et Black Planet Awards. Ces
dernières années, la fondation a décerné des Prix positifs à Diane Wilson/USA (2006), Vandana
Shiva/Indien (2007), José Abreu et Hugo Chávez/Vénézuela (2008), à Uri Avnery/Israël (2009), à
Elias Bierdel/Autriche (2010), Angela Davis/USA (2011), Jean Ziegler (2012) et Esther
Bejarano/Deutschland (2013). Les Prix négatifs ont été décernés aux propriétaires et grands
actionnaires ainsi qu´aux responsables des entreprises Monsanto/USA (2006), Nestlé/Suisse (2007),
Blackwater (Xe)/USA (2008), Formosa Plastics Group/Taiwan (2009), BP/Grande Bretagne (2010) ,
Tepco/Japon (2011), Glencore /Suisse (2012) et DEUTSCHE BANK/Allemagne (2013).
À la différence de fondations d’entreprises, de familles, d’Églises, de partis politiques et d’États,
ethecon est l’une des rares fondations „d’en bas“. Elle compte à l´heure actuelle 39 membres
fondateurs et fondatrices, qui se sont donné pour devise de s´engager „pour un monde sans
exploitation et sans oppression“, dans un esprit de responsabilité envers les générations futures. Cette
fondation très jeune se finance par des donations des fondateurs-trices, dons et cotisations de
soutien.
_______
Pour en savoir plus :
Sarah Schneider
Fon: +49 (0)211 - 22 95 09 21
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On ne conjurera pas les catastrophes écologiques et sociales qui nous menacent sans élaborer et
mettre en œuvre de nouveaux modèles socio-économiques, respectant l’environnement et la dignité
humaine. La Fondation pour l’éthique et l’économie travaille avec dans une perspective d’avenir et
avec une vision à long terme, bien au-delà de la nouvelle génération.
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