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Victoire : Après 13 ans de combat, Paul François gagne définitivement contre
Monsanto - Bayer
Sutton, le 21 octobre 2020 – Vigilance OGM tient à féliciter le courage et la résilience de Paul François,
un agriculteur exceptionnel qui vient de gagner son combat judiciaire contre Monsanto-Bayer après
treize longues années. Le céréalier français avait été intoxiqué en 2004 après avoir inhalé des vapeurs
de Lasso, un herbicide de Monsanto interdit au Canada dès 1985 mais seulement depuis 2007 en
France. Depuis son intoxication aiguë, Paul François souffre de graves troubles neurologiques qui
l’handicapent dans son quotidien et l'exercice de son métier.
Aujourd’hui, la justice reconnaît la compagnie Monsanto (rachetée depuis par Bayer) « responsable du
dommage causé à M. François à la suite de l'accident du 27 avril 2004 ». « Ce n’est pas seulement la
victoire d’un agriculteur du Pays Charentais, mais une victoire pour tous les agriculteurs qui se tiennent
debout face aux géants de l’agrochimie pour leur autonomie et leur santé », se réjouit Thibault Rehn,
coordonnateur de Vigilance OGM. « Ces multinationales qui font passer leurs bénéfices avant la santé
de leurs clients. »
Au Québec aussi les agriculteurs tombent malade suite à l’utilisation de pesticides. Cependant, il
n’existe toujours aucune reconnaissance des maladies professionnelles liées à ces expositions. La
France, elle, a reconnu la maladie de Parkinson et le lymphome malin non hodgkinien comme maladie
professionnelle susceptible d’être provoquée par certains pesticides. Lors de la commission
parlementaire sur les pesticides qui a eu lieu en 2019, de nombreux scientifiques et organismes ont
interpellé le gouvernement Legault pour une reconnaissance urgente. Un an après, on attend toujours
des actions concrètes.
« Les mesures peu coûteuses et efficaces pour diminuer rapidement notre dépendance aux pesticides
sont connues depuis des années et réclamées par de nombreux experts. Pourquoi le gouvernement ne
les met pas rapidement en place ? », se questionne M. Rehn. « De nombreuses solutions semblaient
faire consensus lors de la commission sur les pesticides. Est-ce que le gouvernement Legault les
insérera dans son Plan d’agriculture durable qu’il doit annoncer sous peu ? », ajoute-t-il.
« À Vigilance OGM, on estime que les pesticides sont un débat de société trop souvent mis de côté.
Pour palier au manque de volonté de nos politiciens, il est important que citoyens et agriculteurs se
mobilisent pour protéger notre santé et celle de nos écosystèmes », conclut M. Rehn.
Vigilance OGM indique qu’ils lanceront sous peu une campagne allant dans ce sens.
- 30 Plus d’informations :
Laure Mabileau, Vigilance OGM - 438 395-6121 ou communication@vigilanceogm.org

