
Free the Soil est un appel à passer à l’action contre l’impact destructeur de 
l’agriculture industrielle. Cette campagne internationale vise à mettre au grand jour 
les impacts dévastateurs de l'agriculture industrielle sur les humains et les 
écosystèmes et son rôle majeur dans les changements climatiques.

Free the soil organise une ACTION de désobéissance de masse contre l'entreprise 
YARA, leader dans la production d'engrais chimiques au niveau mondial. Un CAMP aura 
lieu du 19 au 25 septembre 2019 à Brunsbüttel près de Hambourg pour se former aux 
enjeux que soulève l'agrochimie, et passer à l'action  !

L’agriculture industrielle est une source majeure de gaz à effet de serre, responsable 
de 44 à 57 % des émissions mondiales. C'est le fait des changements d’utilisation 
des sols, d'un fonctionnement profondément dépendant de l’extractivisme fossile 
(pour la production d'engrais notamment) et de l'épandage d'engrais azotés. La 
production et l'utilisation des engrais de synthèse représentent ainsi à eux seuls 
10% des émissions de gaz à effet de serre.

Ce système  s’inscrit dans un schéma colonial, où de plus en plus de terres sont 
soustraites aux paysan.ne.s  pour mettre en place des monocultures chimisées. La 
plupart de ces cultures sont utilisées pour la fabrication de biocarburant, d’aliments 
transformés, ou pour l’industrie de la viande ; sans égard pour les écosystèmes 
locaux ou la souveraineté alimentaire locale. De quoi contribuer amplement au chaos 
climatique et social. 
 

POUR UNE JUSTICE CLIMATIQUE, SORTONS DE 
L'AGRICULTURE INDUSTRIELLE

A GR O C H I M I E ,   HO R S   D E   N O S  V IES



YARA A UNE LOURDE RESPONSABILITE DANS LE 
CHAOS CLIMATIQUE

UN CAMP POUR UNE JUSTICE CLIMATIQUE ET 
AGRICOLE

YARA, détenue en partie par l’Etat de Norvège, domine le marché mondial de la 
production d'engrais et est ainsi le premier acheteur de gaz fossile en Europe. Sa 
production est vendue sur les 6 continents, dans 150 pays. En 2018 son chiffre 
d'affaire s'élevait à près de 12 milliard d'euros.

Au delà des émission colossales de gaz à effet de serre lors de leur épandage sur les 
champs, ces produits détruisent les sols dans le monde entier, les rendant infertiles 
et forçant alors les paysan.ne.s à en être dépendant.e.s. Les engrais se retrouvent 
ensuite dans l'air que l'on respire, et l'eau qui sera à dépolluer. Avant nous, c'est 
souvent les écosystèmes naturels en première ligne de ces pollutions. 
 
Hypocritement, YARA cultive une image vertueuse en scandant « YARA : nourrir le 
monde de manière responsable et protéger la planète.» Sans surprise, les entreprises 
qui produisent engrais, pesticides, qui exploitent les terres et oppressent les 
paysan.ne.s sont les mêmes qui dominent les politiques agricoles, au travers de gros 
groupes de lobbying comme le Global Alliance for Climate-Smart Agriculture 
(GASCA), qui s'oppose aux politiques protectrices des paysan.ne.s et du climat. 
 

Entre les 19 et 25 septembre, à Brunsbüttel dans le nord de l’Allemagne, nous 
nous réunirons pour penser, s’éduquer, échanger sur le rôle de l’agriculture 
industrielle dans la crise climatique et sociale. Au programme : des ateliers, 
discussions, projections de films… Quelques titres pour donner envie : "capitalisme, 
croissance et destruction de la nature", "YARA en Mozambique", "Protection animale 
et changement climatique", "révolution à Rojava et coopératives agricoles"...

Le camp est un espace inclusif d’autres luttes comme l’antifascisme, l’antiracisme ou 
le féminisme, pour repenser non seulement notre modèle agricole, mais notre modèle 
social dans son ensemble pour se libérer du capitalisme oppressif, et rêver ensemble 
de la possibilité d’un monde meilleur. 





SE MOBILISER DEPUIS LA FRANCE
Tu as envie de participer au camp et/ou à l'action Free The Soil ? Allons-y 

ensemble ! RadiAction organise des transports collectifs PARIS <-> 

BRUNSBUTTEL !!

> Pour être là tout du long (camp) : départ le 18 septembre au soir en 

flixbus et retour le 25 septembre

> Pour profiter de la mobilisation climat en France et enchainer sur 

l'action en Allemagne : départ le 21 septembre au soir en bus  et retour le 25

 ht t p s : / / w w w . h e l l o a s s o . c o m / a s s o c i a t i o n s / s o l a i r e - c i t o y e n / e v e n e men t s / b u s p a r i s h a m b o u r g 2 1 s e p t e m b r e

> Tu préfères partir en sortant des cours/du boulot vendredi : il y a un 

bus qui part de Belgique, pourquoi pas les rejoindre (covoit, train, flixbus...) et hop ! 

Pour plus d'informations :  
https://www.radiaction.org/free-the-soil/ 

Si tu as des questions ou des envies, n'hésite pas à nous 
contacter :     radiactionsoil@nix.systemausfall.org

Tu veux en savoir plus ? 
> Ateliers Agroindustrie & infos Free the Soil 

sur le camp climat à Kingersheim le 8 août

> Atelier Agroindustrie & infos Free The Soil 

sur le Radicamp à Serquigny (11 au 18 aout)

> Réunion d'info à Paris début septembre 

> Formation à l'action à Paris début septembre

> Page fb : "Rejoins Free the Soil : Bloque la 

date...et l'agroindustrie"

Pour soutenir la 
mobilisation, participe 
à la cagnotte !
RDV sur Helloasso : "Soutien 

pour les activistes français de 

Free the Soil"


