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Monsanto ne fait plus la première page des médias avec ses faux messages d’espoir, on sait 

maintenant que les OGM agricoles ne sont pas la fin de la  faim, et que les maïs qui poussent sans 

eau ou sous le cercle polaire sont des illusions déployées par des services de communication pour 

vendre davantage de pesticides . On sait que la vraie réponse au changement climatique ce ne sont 

pas les OGM mais des espèces locales dont la richesse génétique permettra l’adaptation  

Monsanto fait maintenant  la première page avec la toxicité du glyphosate, herbicide le plus vendu 

au monde dont la consommation a explosé grâce aux maïs et aux soja qui y résistent. Monsanto est 

le champion de l’artificialisation de l’agriculture puisqu’il a  été jusqu’à bricoler le génome des 

cultures pour mieux les associer à un pesticide probablement cancérigène  

Monsanto a l’habitude , l’agent orange , les PCB , l’hormone laitière , Monsanto a l’habitude de la 

toxicité de ses productions , Monsanto a l’habitude du scandale et se fiche de sa réputation ,  et nous 

, on apprend la vérité  toujours trop tard . 

Le premier travail des entreprises de l’agrochimie , avant de disperser leurs produits toxiques sur 

l’ensemble de la planète si bien qu’il y en a et dans l’air, et dans l’eau, et dans les sols et chez vous et 

dans votre corps, comme dans celui de l’ours blanc, c’est d’intoxiquer les esprits autant que notre 

nourriture en faisant  croire à la nécessité de l’usage de ces produits et à leur innocuité  

Les méthodes et procédures d’évaluation de toxicité discutables , les dossiers d’évaluation secrets , 

les produits testés un par un alors que nous sommes soumis à des cocktails inédits chaque jour , les 

faux principes tels que c’est la dose qui fait le poison , les consignes de protection inapplicables , les 

dispositifs antidérive totalement efficaces prévus par la législation mais qui n’existent pas , le vent 

qui ne doit pas souffler quand on pulvérise , le public qui est informé par l’affichage en mairie , voilà 

quelques unes des raisons  des écarts qu’il y a entre le monde du papier ou tout est réglé  et la réalité  

Dans la réalité , il y a des agriculteurs victimes des pesticides qui se battent pendant des années pour 

que leur maladie soit reconnue , leur association Phyto-Victimes est réunie aujourd’hui à 

Montpellier. Quand ils ne décèdent pas avant l’issue des procès , il arrive qu’ils les gagnent, comme 

Paul François , intoxiqué par un herbicide , le Lasso , qui a gagné son procès contre Monsanto . 

Dans la réalité , il y a des écoles dont la cour s’arrête là ou les vignes commencent , et l’inspection 

d’académie qui explique que comme les produits pulvérisés sont autorisés , il n’y a pas de problème 

et il faut faire la récré .  

Dans la réalité , il y a de l’atrazine qu’on retrouve encore dans l’eau bien que ce produit soit interdit 

depuis plus de vingt ans ,  des pesticides en nombre et quantité dans les maisons des riverains , des 

terres agricoles mortes et gorgées d’un cocktail historique , une biodiversité  massacrée.  

 Et il ya aussi, et surtout,  l’intoxication de l’utilisateur  et du législateur qui croient qu’il n’y a pas 

d’alternative , c’est en ce moment  le cas des néonicotinoïdes tueurs d’abeilles prétendument  

indispensables   à l’agriculture  et sans alternative , alors que ces produits, non seulement font des 



ravages chez les insectes et notamment les pollinisateurs , mais également contribuent à la 

désertification rurale , à la disparition des paysans, et contaminent les sols pour des années . 

 

Bien sur , on a de petites satisfactions , et des choses bougent , la suppression des épandages aériens 

ou plutôt la suppression des dérogations systématiques à l’interdiction des épandages aériens , la 

suppression de l’usage des pesticides de synthèse aujourd’hui pour les collectivités , demain pour les 

particuliers , quelques procès gagnés , la médiatisation du problème . Mais si l’agrochimie , victime 

de ses propres illusions , cherche à régénérer ses bénéfices en restructurant , en  défiscalisant et en 

licenciant (*) , elle le fait aussi en innovant . Un exemple : les OGM masqués , fruits de l’avancée des 

technologies de manipulation du génome, brevetés comme les OGM , cultivés comme les OGM , avec 

tous les inconvénients environnementaux des OGM , mais non soumis à la législation sur les OGM , 

sont là , dans les champs , la loi est encore une fois en retard sur la réalité . 

Alors il va falloir continuer à marcher , à en parler , à expliquer , à faire évoluer les mentalités , à 

démontrer que l’avenir de l’agriculture n’est pas là , mais dans la diversité , dans l’adaptation au 

terrain et au climat , dans la connaissance et le respect  de l’environnement et des humains  . 

Mangez bio et portez vous bien  

 

 

 

 

 

(*)  Dow Chemical et Dupont fusionnent , Chem China a soufflé  Syngenta à Monsanto qui s’est alors 

lancé dans un plan d’économies qui lui fait licencier 3600 personnes , ce qui attise la convoitise de 

Bayer et de BASF , ce qui fait remonter l’action de Monsanto …à suivre . 

 

 


