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PLUS QUE 250 DEMONSTRANTS marchaient au 
commencement d’avril du trust Monsanto au Vogel-
sanger Weg auprès du Landtag à Duesseldorf. À l’ 
occasion de la Journée Internationale contre les OGM 
agraires beaucoup d’organisations avaient appelé 
pour cette démonstration. Aussi des agriculteurs 
écologiques et conventionnels de régions sans OGM 
avec leurs tracteurs participaient. 
 Ils étaient venus du Windrather Tal auprès 
de Velbert, des régions Niederberg et Oberberg auprès 
de Gummersbach ainsi que des fermes de la Bio-
Arbeitsgemeinschaft linker Niederrhein (Communauté 
de Travail écologique Rhin-Gauche). Ensemble tous 
représentaient plus que 250 entreprises de production. 
 

À la manifestation du commencement devant la filiale 
du trust la scientifique Maria Mies indiquait les risques 
des OGM et demandait leur interdiction complète. Des 
semences mises en plein air ne serraient plus révo-
cables. Ce serait très bien évident à l’exemple de 
Canada. Là-bas ce n’est pratiquement plus possible de 
moissonner du maϊs sans OGM. Par le croisement 
celui-ci s’était répandu aussi sur d’autres champs. 
Aussi d’autres orateurs soulignaient que la semence ne 
s’arrête pas auprès des clôtures. Les OGM menacent 
la diversité des espèces et ne serait pas seulement 
un danger signifiant pour l’agriculture seulement. À la 
fin de la manifestation le violoniste « Klaus der Geiger » 
exécutait une version OGM de l’hymne nationale 
beaucoup applaudie. 
 

 
Les tracteurs de proteste roulent vers le Landtag 

 

Dans une longue marche la démonstration se remuait vers 
la Muensterstrasse de Duesseldorf-Derendorf et vers le 
centre-ville au Landtag. Là-bas la manifestation finale 
avait lieu.         ■ 

 

 
Bonne ambiance sur la Tonhallenstr. 
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« Klaus der Geiger » commence le « Gentec Lied » et  le chœur chante avec lui 
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Le Gentec-Lied 
 
Allez, laissez vous breveter! 
 
Allez, laissez vous breveter, 
Comme vous êtes un capital, 
Votre foie, vos reins, 
Vos gènes en tout cas. 
Allez, laissez vous breveter, 
Comme vous existez seulement une fois 
Avant que les trusts vous dissèquent, 
vous avec le premier choix 
 
 
Gènes, gènes et brevets. 
Oui, c’est le nouveau Hit. 
Cela rapporte la meilleure rendit. 
Partagez à ce profit. 
Tout ce qui rampe et vole sur la terre, 
Ce qui fleurit sur ce monde - 
Tout doit devenir marchandise. 
Toute marchandise devient de l’argent. 
 
 
Merck, Monsanto, et Syngenta, 
Hoechst et Bayer participent 
Dans la chasse pour les brevets, 
chez le run pour le profit. 
Ces grandes mères nouvelles 
Apportent la denrée, guérissent la douleur. 
Si seulement les bilans sont corrects, 
Ils n’ont pas besoin d’un cœur d’homme. 
 
 
Cette belle nouvelle vie 
Nous n’apporte pas la nature, 
Non pas les femmes créent les enfants, 
Comme ceux sont faits dans le laboratoire. 
La nature devient superflue, 
Ici dans cette vallée de douleur. 
Notre mère c’est la technique 
Le père monsieur capital. 
 
 
Comme: Qu’est-ce qu’est alors une vie 
Dans la monotonie éternelle, 
Mais votre gène va vivre éternellement, 
Après être libre du corps. 
Liberté, provenant du gène, 
Frais sur votre banque de semence et de sperme, 
Où il multiple le progrès, 
Disons merci aux trusts. 
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Le Gentec-Lied à gauche: 
Maria Mies, Koeln 1998 
- common intellectual property of people with  
resistance 
- appartient aux hommes avec de l’ésprit de résistence 
à chanter sur la mélodie de  

Freude schoener Goetterfunken 

quelques adresses d’internet concernant le sujet: 
www.gentechnikfreie-regionen.de/ 
www.gmofree-europe.org 
www.attac.de/wtal-agrar/ 
www.cbgnetwork.de/ 


