
1



FREE THE SOIL 
AGROCHIMIE, HORS DE NOS VIES



LE PRODUCTIVISME
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Source : CCFD-Terre Solidaire



DES MULTINATIONALES (HYPERPUISSANTES)

6 entreprises vendent 

80% 
des pesticides
mondiaux

5 firmes vendent 

85%
des semences
mondiales

5Sources : Alternatives Economiques



LOBBYING POLITIQUE 
PUISSANT

Accords de libre 
échange, PAC, loi 
alimentation….
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UN SYSTEME (néo)COLONIALISTE, 
IMPERIALISTE 

7

Via Campesina

Mouvement des sans terres au Brésil 

ANZORC en Colombie

Mouvement Zapatiste au Mexique



QUI NE NOURRIT PAS LE MONDE

…avec moins du quart de la superficie mondiale



UN SYSTÈME CLIMATICIDE

DEFORESTATION

15 à 18 %

AGRICULTURE

11 – 15 %

TRANSPORTS

5 – 6 %

TRANSFORMATION       
ET EMBALLAGE

8 – 10 %
CONGELATION

2 – 4 %

DECHETS

3 – 4 %

Autres sources 
d’émissions : 
43 – 56 %
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Emissions 
engendrées par 
le système 
alimentaire

Sources : GRAIN



UN SYSTEME QUI DETRUIT LA BIODIVERSITE

En EUROPE : Plus de 
la moitié

a disparu
depuis 1980

40 % des espèces d’INSECTES dans le monde MENACEES DE DISPARITION dans les prochaines années

- 33 %
FRANCE

OISEAUX des 
campagnes
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(BAYO, 2019)

Source : EBCC

Source : MNHM



….BIBERONNÉ AUX ENGRAIS DE 
SYNTHESE: le cas de l’azote
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N   (N2)N
Diazote: compose 78% de l’atmosphère

Inerte

Réactif

NH4
+/NH3

Ammonium / Ammoniac 

NO3
−/NO2

−
Nitrate/Nitrite

N2O, NOx, CVO, particules fines, MO  



(Rennenberg et al., 2009)



Aux origines de la folie

• La ‘théorie minérale’ 
(Von Liebig, 1840)

• Le procédé Haber-Bosch (1908)



2 3
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Besoin de plus 
d’hydrogène que de 
d’azote pour faire 1 
molécule d’engrais

Sous 200 ATM

400 – 450 °C

!!



Où cascade tout l’azote restant?

The ENA, 2011



Vous toutes les paysannes, tenez-bon, tenez bon ! 
Vous tous les paysans, tenez bon !
Quand vous revendiquez, la terre à cultiver,
Les flics sont embusqués, ils viennent vous matraquer,
Paysannes, tenez bon !

Reprendre en main sa vie, tenez bon, tenez bon !
Cela commence ici, tenez bon !
Spéculateurs racailles, bourgeois réactionnaires,
A ceux qui la travaillent il faut laisser la terre,
Paysans tenez bon !



FREE THE SOIL, CAMPAGNE 
INTERNATIONALE CONTRE 

L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE
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FREE THE SOIL
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(40 % pour les actionnaires)

LEADER MONDIAL
DES ENGRAIS AZOTES : 

Production de 27 millions de t/an

Présent sur les 6 continents, 

dans 150 pays

1,5 milliards 
de dollars de BENEFICES
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Sources : PotashCorp



YARA 1er
consommateur de 
GAZ FOSSILE 

européen !
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En FRANCE, les 

deux leaders des 
engrais de 

synthèse sont le 
Groupe 

ROULLIER et 
YARA
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FRANCE plus 
grand 

consommateur 
européen 

d’engrais azotés



DES COPAINES DE TOUTE L’EUROPE SERONT LA !

25

Danemarque, Suède, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, ……….



LE CAMP 
du 19 au 25 sept.

ATELIERS : agriculture, féminisme, 
formation à la désobéissance…

AUTONOMIE / AUTOGESTION

LOGISTIQUE (besoin de mains aussi pour 
faire la révolution dans les cuisines)
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UNE ACTION DE MASSE

→ Nécessaire et légitime ! (à défaut d'être légale)

→ Annoncée publiquement

→ Participative et ouverte

→ Décidée et organisée

→ Non-violente
28
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…des binômes…

…des groupes affinitaires…

…des fingers…

…donneras-tu ton identité ?



Nous créerons un espace pour s’entraîner à l’action, pour que tou.te.s se 

sentent relativement en sécurité et préparé.e.s.

Nous nous comporterons calmement et ne déclencherons pas d’escalade, ni 

ne placerons quiconque en danger.

Nous nous préparerons bien pour suivre des chemins sûrs et ne pas pénétrer 

dans des espaces dangereux pour la vie. 

Nous ferons de notre mieux pour créer une atmosphère de transparence, de 

collectivité et de soutien mutuel.

CODE D’ ACTION - extraits



IMPACTS ATTENDUS
→ Blocage économique

→ Couverture médiatique

→ Formation à la désobéissance civile de 
masse et à la lutte collective 
épanouissante !!

31



ETAT D’ESPRIT de pourquoi on agit ainsi

« Nous devons agir en autodéfense
face à la violence du capitalisme sur 
nos vies et nos terres »

« Nous avons besoin et envie de 
victoire effective » 

« Notre action est créatrice d’un 
esprit de lutte collective 
épanouissante, sans oppression »
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/!\ QUESTIONS LEGALES ?
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L’ACTION DEPUIS LA FRANCE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

RDV 20 H PLACE DE LA NATION - PARIS

Inscriptions sur Helloasso
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RETOUR estimé 

Mercredi 25 septembre 

en fin de matinée



Si envie de partir plus tôt/plus tard
• Départ le MARDI 18 : 

• Flixbus départ entre 16h et 21h (arrivée 10 h le mercredi) → 30 €
(envoyer un mail pour demander un retour en bus)

• Départ le VENDREDI 20 : 
• Possibilité de prendre le bus BELGE départ de Bruxelles (lien vers le formulaire 

d’inscription sur le site de FTS)
• Départ dans la soirée le vendredi 20

• Retour le mercredi 25

DEBUT SEPTEMBRE 

Réunions d’infos et formations à l’action à Paris
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Faites vous le relais de la mob !

→Discussions entre potes/voisin-ne-s : noter le nombre de 
personnes que vous connaissez 

→APPEL à se passer, 

→STICKERS à coller

→AFFICHE dans facs, bars, cinés…

→Evénement facebook

→Cagnotte de soutien !
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Contact

Des questions ? 

Une envie de participer à l’organisation de la mobilisation ?

Une adresse : radiactionsoil@nix.systemausfall.org

Un site Internet : www.freethesoil.org

Un/des évènement.s Facebook : « Rejoins Free the Soil : bloque la date…et l’agroindustrie ! » 

POUR S’INSCRIRE : sur Helloasso busparishambourg21septembre

 Pour soutenir : notre cagnotte !! sur Helloasso « Soutien aux activistes français de free the soil »
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http://www.freethesoil.org/


Je ne veux pas m’exposer, est-ce que je peux 
quand même participer ?

Quel comportement adopter pendant 
l’action ?

Quelle marge d’autonomie pour les groupes 
participant à FREE THE SOIL ?

Relations avec les travailleur.euse.s de 
l’entreprise ?



Récap pourquoi venir en 
septembre ! (et motiver ses 
potes, voisin-ne-s…) 

ENGRAIS

CLIMAT 
(protoxyde et gaz 

fossile)

Eléments Précieux du 
système alimentaire 

industriel

LOBBYING et 
GREENWASHING POLLUTIONS

Porte atteinte 

aux paysan-nes Affame et

rend malade

Détruit les 

écosystèmes

Simplifie les 

agroécosystèmes

FRANCE GROS CLIENT 
POUR YARA

Participe 

au chaos 

climatique

GAZ FOSSILE et 
GEOPOLITIQUE


