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Le Collectif pour le Respect de l'Animal soutient officiellement le Tribunal Monsanto

Le Collectif pour le Respect de l'Animal (COPRA) a rejoint la coalition regroupant à ce jour plus de
800 organisations qui soutiennent officiellement le Tribunal Monsanto.
Sa session se tiendra du 14 au 16 octobre 2016 à La Haye aux Pays-Bas.
Cinq juges de renommée internationale entendront 30 témoins et expert-e-s des cinq continents.
Les divers dommages pour lesquels la multinationale Monsanto pourra être incriminée seront évalués
par le Tribunal et les faits passés au crible – y compris les actions par rapport au crime dont l'inclusion
a été proposée dans le droit pénal international : l'écocide.

De  manière  générale,  le  COPRA est  directement  interpellé  chaque  fois  qu'un  tel  crime  contre
l'environnement est commis.
Selon la nature du sinistre et son contexte, les conséquences néfastes ne sont pas seulement susceptibles
d'affecter sévèrement et durablement des populations humaines sur de larges étendues, mais aussi la
faune et la flore. Des animaux – souvent en grand nombre – subissent les effets de la pollution, de la
détérioration  ou  de  la  destruction  de  leur  habitat,  des  mutilations  ou  des  pathologies  induites.  Ils
peuvent aussi en payer le prix fort par leur vie, parfois perdue au terme d'une douloureuse et lente
agonie.
De tels désastres requièrent systématiquement un traitement sur le plan pénal à la hauteur des enjeux.
Les sanctions doivent être à la fois justes et dissuasives. En outre, les impératifs de soins aux rescapés,
de restauration de l'environnement, d’indemnisation des victimes, de réhabilitation ne sauraient être
négligés ou ajournés.

Pour s'informer, signer (en tant que personne ou organisation), s'inscrire (pour participer en se rendant
sur place) : http://fr.monsantotribunal.org

Mots-clés  et termes de recherche autour du thème de l'écocide et  de ses possibles  impacts :  
End  Ecocide,  pollution,  catastrophe  écologique,  produit  toxique,  glyphosate,  pesticides,  perturbateurs
endocriniens,  plante  OGM,  contamination,  atteintes  à  la  biodiversité,  rBGH,  somatotropine  bovine,
hormone  de  croissance,  consommateurs  cobayes,  DDT,  dioxine,  PCB,  agent  orange,  reprotoxique,
cancérigène,  mutilation,  intoxication,  malformations  congénitales,  tumeurs,  cancer,  lésions  rénales,
problèmes  hépatiques,  hécatombe,  mortalité  précoce,  crime  contre  l'environnement,  crime  contre
l'humanité, crime contre la nature, crime contre la paix, crime crapuleux, manipulation des médias, stratégie
d'occultation, omerta médiatique, atteinte aux droits fondamentaux, obstruction à la justice, complicité de
crime, corruption, lobbying, tromperie aggravée, expertises scientifiques frauduleuses, falsifications 
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