
Un agriculteur malade t7 /rz//,,.;.L L t'z1X

attaque enjustice le géant Monsanto
) L€ tdbunâl de gr€nd€ instânce
fe Lyon examine aujoùrd'hui
en âudience civile lâ procédure
en rcsponsabilité inù0dûire
par un agdculteur chârentais
à I'encontrc de la ttrm€ Monsenrô
, Soutrrânt d'un€ maladi€
prcfessionneUe prcbâbt€menr
Ue€ à l innahdon
d€ l'herbicid€ Lâsso.
Paut Frâ.nçois soulaite

de la pârr du fabricant.
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De natft æùespoûdantc

Aujotlrd'hui, Paal François re
tourne devanr un ribunal. ( C€n l
audience,j! Iaïen^ rjepui\ 2007 , ,
dëclaLe I agricuheur de 48 ans, qui
nèn est pa! à sa première bardj e
iudiciatre . Celtc-Li e\L t,t ptu\ inpat
tanLe à ne\ycux pârcequôn en uient
auJond, a la Nsponsabilûe dulabn
&nt du produit ", a fimeanericâhe

ln dangerosire deç pesricides pour
la sante desagricutreus n etaiipas
aùssiconnue qu dùtourd hui. ên
âril 2004, qudd ce céréalier de Ber
nac, en Charenie, â eu un âccident
en netto]€nt une cuve d'€pdndaee.
ti inha latio n soudrine de I herbici,te
Lasso resté au fond de ]a ciùe tà
con rain r à se renùe a I'hôprtal. So!t
lranrde Ûoublec neurotosicues tiéq

à cette intoxication, ilâdû ensuite
plusieûrs fois y retourner. Au-
jo urd'hui encorê, paui Francois esr
ùn homme diminué par ce que la
Mutualitë sociale d8ricotea fini par
reconnairre comme une mala.tie
professionnelle. Pour cela. il1ùi â
falu se rendre à deu\ reprhes devant
le tribuml des âffaires de Sécurité
sociale, en pr€mière insrân.e en 2008
à Angouléme, puis devant ta chambre
sociâie de la cou.dâppel de Bor-
deau, qui en 2010 a contumé cette

Pour Paul François.
il est clair que
le sujet sera un jour
aussi retentissant
que le scandale
de l'anriante.

Ces deu jugemenrs er tes ertrer-
ùsrs sur Lesquellee rt! sippuienr fi -
gurentau doesi€L de M Laftorgùe,
l avocat de Paul François. quj s'ar
taque cettê fois à Monsanto. on
trouve dussi ddns l'ùgùmenraire du
plaiSnani l€ rai. que J h€rbi€ide
concerné,le Lasso, a été retiré du
marché frânçais seùlenenr en 2007,
Joaqu'rl l;%itdéia ete en Belgique,
.u Boyaume Uni et dân\ d aures
pàys. Par ailleurs, I etiquerrÊ ne pLe
sentair pas dê!errissemcnrexptiiite.

^ Elle ne men nonna i t pa t ta p, opot
tion.le chlorobcn.ene dan\ ].t , nn-
posftion du ptaduit. ni te dan{er
di'?rrler . âffime aujourd huitâarj
culreur, peu à peu devenule Dorre
voix de coleques a.rein6.ôm;ê l,,i
de pathologias lées à rme exposition
aux produits ph'.rosaniraires. 

" Nofe
a ss o ciatio n, no m mæ pbi ta ù ictim e s,
rcçoit àes appels de bute ta Frûnce.
Nout rcnpans laloi .tu sitence ", soù
liBne r il. PourPaulFrançois, itest
clair que ie sujer sera un jour aussi
retentissanr qùe ie scandale de
I amianle. Le cabin€t parjsien âuquel
appa4jenr M.Irdçok l2iforgùe esr
d ailleu15 speciâlise ddns ce rvDe
dâffates,pursqu ita defendu Ias;o-
ciadon dcs vidimes de tàmianteer
celle des vétérans des essais nu

Arjourd hur, àu mbuatdesrande
rnstanceLle Lyon on jo tiendra aLi
cas dc Paul François ta dctersc
de Mon\anro conreste la thà\c de
lhîciàent et a.t'ottiori le tien entre
son prcàuiletla maladie de nôn
.r'?rt,, indique M. françois Laffor
gue, qui a reçules conclusions de
la partie adverse. Uagdcùlteur sait
lui aùssique laprocédure seraton-
EuÊ.. I l ! au n'a ns dou re appet d u
iuAemcnt d un cote au de li Ep nnk
je su! patient. Maintenant. cb;hi.i
e t dh u îes ag kuueu\ se prcparent
aus\ia a erênjustt.c, sc rciorit-it.
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