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BULLETIN DE COMMANDE ET D’ADHÉSION

 Madame    Monsieur

Merci de renvoyer votre inscription à
Déclaration de Berne, rue de Genève 52, 1004 Lausanne 
Les commandes peuvent aussi être faites par tél. au 021 620 03 03, 
par fax au 021 620 03 00, par courriel info@ladb.ch 
ou directement sur www.ladb.ch

Nom 

Prénom

E-mail

Tél.

Adresse

NPA/Localité

Date

Signature

Attention, ceci n’est pas une tomate normale ! 

Opposez-vous à la mainmise des multinationales sur les semences, 
choisissez des vraies variétés de tomates locales !

Pour en savoir plus : www.ladb.ch/syngenta

Je désire faire connaître les activités de la Déclaration de Berne 
et je commande __ exemplaire(s) de la brochure de présentation 
Globalisation. Made in Switzerland (gratuit).

Je commande ___ exemplaire(s) de la brochure Les grandes banques 
suisses. Les droits humains à crédit, 8 pages, juin 2010 au prix de 2 fr. 
l’exemplaire (plus frais d’envoi). 

Je commande __ exemplaire(s) de la brochure de référence 
Recherche pharmaceutique et maladies des pays du Sud. 
Remédier à une négligence coupable, 28 pages, septembre 2008 
au prix de 6 fr. (plus frais d’envoi).

Je commande ___ exemplaire(s) de la fi che pédagogique 
Allo, le monde ? Le téléphone portable en cinq dimensions, 
2e édition, septembre 2009, 8 pp., au prix de 2 fr., dès 10 ex. 1 fr., 
dès 25 ex. 0.50 fr. (plus frais d’envoi).

Je désire agir ici pour un monde plus juste et j’adhère 
à la Déclaration de Berne. Cotisation annuelle 60 fr. (dès 70 fr. 
ou 45 € pour les envois à l’étranger) avec abonnement à la revue 
Vers un développement Solidaire (six fois par année). 

Je désire recevoir gratuitement trois numéros de la revue 
Solidaire à l’essai.

nmi d

La Toscanella et la Kumato ne sont pas des variétés comme la Rose de Berne ou la Cœur 
de Bœuf, mais des marques appartenant à Syngenta, le plus gros producteur mondial 
de pesticides et d’herbicides. Dont le tristement célèbre Paraquat, interdit en Suisse 
depuis plus de vingt ans, mais qui continue à empoisonner annuellement des dizaines 
de milliers de personnes dans les pays du Sud.

En commercialisant des fruits et légumes de 
marque, Syngenta entend également maîtriser toute 
la chaîne de production, des semences aux étals de 
supermarchés. Trois multinationales, dont Syngenta, 
contrôlent aujourd’hui 40 à 50 % du marché mondial 
des semences. Chaque septième tomate produite 
dans le monde provient de Syngenta. Pourtant, rien 
ne l’indique sur l’emballage. 


