
Agroalimentaire:

associationset salariés

mettent les pieds dans le pla

Malgré unelitanie descandales,le secteurfait régulièrement
payersesnégligenceset saquêtede profit aux consommateurs.

Vanina Delmas «J'ai attendu quatorzeans
pour être réhabilité. Je me
suis retrouvé sans boulot

du jour au lendemain,gril-

lé partout, calomnié...Mais
ceuxqui sepensaientintou-

chables, protégéspar leurréseaud'in-

fluence local, ontréaliséqueje suisle
graindesablequi a enrayé leurméca-

nique. » La voix dePierre Hinard vibre
encored’indignation quandil raconte
sonhistoire, qui le ramèneaumitan
desannées2000, lorsqu’il occupaitle
postederesponsablequalité chez Castel

viandes.Pendantdeuxans,il constate
les dérivesdela sociétéd’abattageet de
découpe,qui n’hésite pasà faire de la
« remballe » pour écouler laviandepéri-

mée, etdemande à sessalariésdefalsi-

fier les documentsde traçabilité. Parmi
lesclients, de grandesenseignesde la
distribution ou de la restaurationrapide
commeFlunch, Auchan, Lustucru,
SystèmeU, McDonald’s...

En2008,Pierre Hinardalerteles ser-

vices vétérinaires, envain. Celarevient
auxoreilles despatronset le cadre est
licencié sur-le-champ. Sontémoignage
est cependantentendu,et une infor-

mation judiciaireouverte.En 2013, une
perquisitionrévèlequel'industriel apour-

suivi sespratiques malhonnêtes.

Le procès s'esttenuenmai dernier:

Castelviandes et trois desesdirigeants
sontcondamnéspour«tromperie sur la
qualité d’une marchandise» et«misesur
lemarché de produits préjudiciables à la
santé». Le procureurapubliquement sou-

ligné le rôleessentielde PierreHinard.«Je

me suisdit quel'Étatreconnaissaitenfin
le travaildeslanceursd'alerte. Mais j’étais
outré que leprocureurnefasse aucune
référenceauxpiècesprincipales du dos-

sier, notammentcellesparlantdesfamilles

victimesd’intoxication ! Il n'avaitpaseule

tempsd’éplucherles 1500pièces...»

Ce combatde longuehaleineres-

semble à beaucoupd'autresqui ont

fait éclaterdesscandalessanitaireset

environnementaux, afin deprotégerles
citoyens face auxpratiques opaquesde

l'agro-industrie : lutte contreles pesti-

cides et leurseffetsdélétères,contre la

malbouffe, les OGM, les perturbateurs
endocriniens, les élevagesindustriels...
Autantde chaînonsd'un systèmequi

méprise tropsouventleprincipe de pré-

caution et la santépublique.

Devoird’alerte
Lessalariésde cesecteurfigurent régu-

lièrement parmi les premièresvic-
times. Ils peuventêtredirectementen
contact avecdesproduits toxiques,
comme les pesticides.Certainsbravent
les menaces,lespressions,le regarddes

collègues, le senti-
ment dehontepour
dévoiler publique-
ment leur situation,
leur maladie et les
agissementsde leur

employeur. «L’alerte
est unenotion juri-
dique présentedans
le codedu travail : il

existeun droit d’alerte
en casd'atteinteaux
droits despersonnes,
en casde dangergraveet imminent, et
en cas de risquesgravessur la santé
publique etl'environnement.C’est même
un devoir d'alerte! », rappelleFrançois
Lafforgue, avocatspécialistedecesdos-

siers épineux. Le cabinetdanslequel il

officie [Teissonniere,Topaloff,Lafforgue,

Andreu et associés]défend régulière-

ment deslanceursd'alertesurdesques-

tions de santéetd'environnement.
Parmieux, l’agriculteur PaulFrançois,

qui a osé attaqueren justiceMonsanto

[désormaisBayer-Monsanto]aprèsavoir
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étéempoisonnéparle Lasso,un herbi-

cide désormaisinterdit.Treize ans de

brasde fer, mais unevictoire décisive
faceàla multinationale de l'agrochimie.

Autre batailleemblématique: celle

dessalariésdela coopérative Triskalia
[aujourd’huiEureden]qui ont déve-

loppé deslymphomes nonhodgkiniens

[un cancerdusystèmeimmunitaire],
des leucémiesou unehypersensibilité
aux produits chimiquesaprèsavoir été

intoxiquésparles surdosesd’insecti-
cides dontétaientaspergéesles céréales
qu'ils manipulaient. Le géantbreton a été

condamnéà plusieursreprises.

«Le rapportde forceestpar nature
déséquilibré entre unagriculteuret un
groupeindustriel ou entreun salarié et

unemultinationale,h faut donc lerééqui-

librer dans le cadre d’un combatjudi-

ciaire, par la mobilisation desvictimes,

mais aussipar l’intervention active de
"sachants",comme destoxicologues ou
deschimistes,surdesquestions impor-

tantes pour le contentieux»,explique

François Lafforgue.

L'autre bataille,
plusintime,consiste
à fairereconnaître les
maladieset àobtenir

unsemblantderépa-

ration. Le Collectif
desoutien aux vic-

times despesticides
de l’Ouest [CSVPO]y
travaille ardemment
depuis2016. «Nous
avonsvite compris

que tous cesmaladesétaientinvisibles
dansles campagnes,car la Mutualité
socialeagricole [MSAJ nemèneaucun
travail d’information sur l’existence de

maladiesprofessionnellesen lien avec
lespesticides,alors qu'elleconnaîttout
desescotisants! Elle saitqueça lui coû-

terait beaucoup d’argent.Et derrière,il y

a la FNSEA [le syndicatagricole majo-

ritaire, favorable auxpesticides,NDLR]

qui ne va évidemmentpas s'engager
surcessujets»,détaille Michel Besnard,

présidentde l'association.

«Aspersion de

fongicides sur
uneplantation
de bananesaux
Philippines,le
22avril 2008.
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h» Si lescombatssont longs et diffi-

ciles, exigeant ténacitéet patience, les
chosescommencentà bouger dansle
bonsens.Michel Besnardsesouvient
d'unaprès-mididedécembre2019 au
tribunaldeRennes,oùtroisdossiersdu
CSVPOontétéreconnusen maladiepro-

fessionnelle :Jean-ClaudeChevrel, tech-

nicien dansunecoopérative,atteint de
lamaladie de Parkinsondepuisplus de
dixans ; Édith, touchéeparla même
affection,qui travaillait dansdesserres
à tomatesen étantexposéeaux pro-

duits aspergéspar son employeur;

Christophe, décédéd’un glioblastome
avant l’audience.

Puissancedeslobbys
L’expertise du collectif faceaux arcanes
de l’administrationet auxstratégies
déployéesparsesadversairesluipermet

mêmedefaire reconnaître despatholo-

gies avantquecelles-cine soientofficiel-

lement inscritessur letableaurecensant
les maladiesprofessionnelles. Desvic-

toires précieusesquandon connaîtla
lenteurdecesystèmequi fait progressi-

vement avancerles droitsà indemnisa-

tion et, in fine, laprévention desrisques,
maisdemeureindifférentauxlongues
annéesde souffrancedesmalades.

La pression citoyenne etmédiatique
estainsivitale,àchaque étape : « Quand
il yatrentepersonnesdans la salledu tri-

bunal, lejugesedemandecequi sepasse.
J'espèrequ'on faitprendreconscience
auxmagistratsqu’ils nejugentpasdes
situationsparticulières,mais desfaits de
société,des causesgénéralesI»,illustre
MichelBesnard.

L'associationStopgavage,sur le foie

gras,puis L214 ontdévoilé lesconditions
d'élevage,detransportetd'abattagedes
animauxendiffusant desimagesprises
ausein même dessociétésmises en

cause.«Militer avecdestractsne suffisait
pas,caron nous rétorquaitque c'étaient
despratiques d'unautretemps.On asenti
quecette alertesur le traitementinfligé

aux animaux et l'absencede considéra-

tion deleurs intérêtsdevait passerpar
desimagesétayées.Ettoujours enrepla-

çant l’événement danssonensemble:
quand onmontre despoulespondeuses
en cage,on montre la situation de 80%

d'entreelles, demêmepourles cochons
élevéssurcaillebotis», indique Brigitte
Gothière, militante de L214. L’association
et sesmilitantsseveulent aussi« facili-

tateurs d'alerte» : ils travaillent régulière-

ment avec dessalariésqui leur confient

desinformations oudesimages.
Certainsprennent le risquedele faire

à visagedécouvert,comme Philippe
Lapaque,qui était gaveurdecanards,ou
Mauricio GarciaPereira, salariédel’abat-
toir de Limoges qui a dénoncél’abat-
tage desvachesgestantes.Desprises
de risque considérablesface à lapuis-
sance deslobbys de l'agro-industrie,qui

multiplientlesoffensives : stratégiedu
doute,poursuitesenjustice, attaques
personnelles... «La FNSEA m'a accusée
publiquementd’êtreresponsablede sui-

cides d’agriculteurs,alorsquecestragé-

dies avaientdéjà lieu avantla création

de 1214, etquec’est le systèmede dépen-

dance économiquepromuparcesyndi-

cat qui en est lacauseprincipale,raconte
Brigitte Gothière. La défensedu statu quo

despratiques agricolesetde la consom-

mation deviandeestencoretrès forte
en France.Celaentretientle manquede

transparenceetde luciditésurdes alertes

lancéesdepuislongtemps,commela res-

ponsabilité desélevages intensifs dans
la prolifération desalguesvertes,les

risques de zoonoseou larésistanceaux

antibiotiques. Autant de dangers,aussi,
pour la santéhumaine! »

Foodwatchtente debrisercetteopa-

cité depuisvingt ans.Crééeen 2002
en Allemagne, alorsque l’Europe était
encoretraumatisée par le scandale
de lavachefolle, cetteONG sedéfinit
volontierscommelanceused’alerte et

contre-pouvoir citoyen. Sesobjectifs:

dévoiler les pratiquesfrauduleusesde
l'industrie agroalimentaireet faire pres-

sion surles responsablespolitiquespour

faire respecterles droitsdesconsomma-

teurs. «Trop de substancesdangereuses
sontencoreautoriséesdanslespro-

duits alimentaires,comme desrésidus

depesticides,descontaminants,des
huilesminéralesqui sont en réalité des

dérivésd’hydrocarbure,desadditifs
controversés...Plusde 330additifs sont
autorisésenEurope. Les toxicologues
sont très inquietsdeseffetscocktail,
qui nepeuventpasêtretous étudiés»,
détailleKarine Jacquemart,directrice
de FoodwatchFrance.

Profits privés, coûtsocial
L'ONG aainsiferraillédurantseptans
pour faire interdire la commercialisation
de produitscontaminéspardeshuiles
minérales,dont lesplus dangereuses
sontpotentiellementcancérogèneset

génotoxiques [susceptiblesd'altérerle
génome]. Trois sériesde testsréalisés
par un laboratoireindépendant,dont

K Si les combats

sont longs et

difficiles, les choses

commencent à bouger

dans le bon sens.59

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 5-7

SURFACE : 164 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (15000)

JOURNALISTE : Vanina Delmas

1 novembre 2022 - N°76 - Edition Hors Série



les résultats ont étérévélés au grand

public, ont été nécessairespour que la

Commission européenne prennefinale-

ment unedécision enmai 2022.

Foodwatcha aussiportéplainte contre
les groupes Nestlé et Ferrero,auxcôtés

de familles qui ont vu leurs enfants
tomber malades- voire décéder- après

avoir mangédespizzas Buitoni conta-

minées à labactérieE.coli ou descho-

colats Kindervecteursde la salmonelle.

«Le système marchesur la tête : desentre-

prises privatisentleursprofits, enrempla-

çant par exemple desélémentsnutritifs

parplus desucresajoutés, cequia des

conséquencesdésastreusessurlesmala-

dies chroniques[diabète,surpoids...].

Or le coûtsociétal de cesmaladiesest
public ! En 2016, la Direction généraledu

Trésoravait menéuneétude sur le coût
socio-économique de l'obésitéetmontré

qu’il avoisinait les20milliards d'euros»,

souligne KarineJacquemart.
Dans les prochainesannées,d'autres

sujetsde préoccupationpour la santé
et l’environnement risquentd’émer-
ger: effets des nanomatériaux,des

nombreuxperturbateursendocriniens
encoreautorisés,des métabolites de

pesticides- résidus trèsprésentsdans

l'eau potable. Sans oublier les interro-

gations sur les effets des ondesélec-
tromagnétiques «Nousvivonsdans un
environnementbeaucoupplus entouré
de courants électriques que dans les

années1950, avec toutes lesantennes,

les lignes à haute tension ou souter-

raines, les éoliennes, etc. Tout cela
engendre des ondes,descourantspara-

sites qui peuventavoir unimpactsurdes

riverainsoudesélevages, impactsdont
onneconnaîtpasencore les effets surle
long terme», anticipe l'avocatFrançois

Lafforgue. De futurs combatsde David

contre Goliath enperspective. O
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