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Agroalimentaire:
associationset salariés
mettent les pieds dans le pla
Malgré une litanie

étéempoisonnéparle Lasso, un herbide scandales,le secteurfait régulièrement
cide désormaisinterdit. Treize ans de
payerses négligenceset saquêtede profit aux consommateurs.bras
de fer, mais une victoire décisive
Vanina Delmas

«J'ai attendu quatorzeans
pour être réhabilité. Je me
suis retrouvé sans boulot
du jour au lendemain,grillé partout, calomnié...Mais
ceuxqui sepensaientintouchables, protégéspar leurréseaud'influence local, ont réaliséque je suisle
graindesablequi a enrayé leur mécanique. » La voix dePierre Hinard vibre
encored’indignation quandil raconte
sonhistoire, qui le ramèneau mitan
desannées2000, lorsqu’il occupaitle

Devoird’alerte

viandes.Pendantdeuxans,il constate
les dérives dela société d’abattageet de
découpe,qui n’hésite pasà faire de la
« remballe » pour écouler la viandepérimée, et demande à sessalariés defalside traçabilité. Parmi
fier les documents
les clients, de grandes enseignesde la
distribution ou de la restauration
rapide
commeFlunch, Auchan, Lustucru,

Les salariésde ce secteurfigurent régulièrement
parmi les premières vicIls peuventêtre directementen
times.

est cependantentendu,et une information judiciaireouverte.En 2013, une
perquisitionrévèlequel'industriel apoursuivi sespratiques malhonnêtes.

procès s'esttenuenmai dernier:
Castelviandes et trois de sesdirigeants
sont condamnéspour
«tromperie sur la
qualité d’une marchandise» et « misesur
le marché de produits préjudiciables à la
santé». Le procureura publiquement souligné le rôleessentielde PierreHinard.«Je
me suisdit quel'Étatreconnaissaitenfin
le travail des lanceurs d'alerte. Mais j’étais
outré que le procureurnefasse aucune
référenceaux piècesprincipales du dossier, notammentcellesparlantdesfamilles
victimes d’intoxication ! Il n'avaitpaseule
tempsd’éplucherles 1500pièces...»
Le

fongicides sur

uneplantation
de bananes
aux
Philippines,le
22 avril 2008.

fait éclaterdes scandalessanitaireset
environnementaux, afin deprotégerles
citoyens face aux pratiques opaquesde
l'agro-industrie : lutte contreles pesticides et leurs effetsdélétères,contre la
malbouffe, les OGM, les perturbateurs
endocriniens, les élevagesindustriels...
Autant de chaînonsd'un systèmequi
méprise trop souventle principe de précaution et la santé publique.

poste deresponsablequalité chez Castel

SystèmeU, McDonald’s...
En 2008,Pierre Hinard alerteles services vétérinaires, envain. Cela revient
auxoreilles des patronset le cadre est
licencié sur-le-champ. Son témoignage

« Aspersion de

Ce combat de longue haleine ressemble à beaucoupd'autresqui ont

face àla multinationale de l'agrochimie.
Autre batailleemblématique: celle
des salariésdela coopérative Triskalia
[aujourd’huiEureden]qui ont développé des lymphomes non hodgkiniens

[un cancerdu systèmeimmunitaire],
des leucémiesou une hypersensibilité
aux produits chimiquesaprèsavoir été
intoxiquésparles surdosesd’insecticides dont étaientaspergéesles céréales
qu'ils manipulaient. Le géantbreton a été
condamné
à plusieursreprises.
«Le rapportde forceestpar nature
déséquilibré entre un agriculteuret un
groupeindustriel ou entreun salarié et
une multinationale, h faut donc le rééquilibrer dans le cadre d’un combatjudiciaire, par la mobilisation des victimes,
mais aussipar l’intervention active de
"sachants",comme des toxicologues ou
des chimistes, sur des questions importantes pour le contentieux»,explique
François Lafforgue.

contact avec desproduits toxiques,
comme les pesticides. Certainsbravent
les menaces,lespressions,le regard des
collègues, le sentiment de hontepour
Certains bravent
dévoiler publiquement leur situation,
les
menaces et les
leur maladie et les
agissementsde leur

66

employeur. «L’alerte
est unenotion juridique

présentedans

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

derépapressions pour dévoiler un semblant
Le Collectif
ration.
leur situation et les de soutien aux victimes

agissements

despesticides

le code du travail : il
de leur de l’Ouest [CSVPO]y
existe un droit d’alerte
travaille ardemment
depuis 2016. «Nous
en casd'atteinteaux
employeur.
droits despersonnes,
avons vite compris
en casde dangergrave et imminent, et que tous cesmalades étaientinvisibles
en cas de risquesgravessur la santé dansles campagnes,
car la Mutualité
publique et l'environnement.C’est même socialeagricole [MSAJ nemèneaucun
un devoir d'alerte! », rappelleFrançois
travail d’information sur l’existence de
Lafforgue, avocat spécialistede
cesdos- maladiesprofessionnelles
en lien avec
lespesticides,alors qu'elle connaîttout
siers épineux. Le cabinetdanslequel il
!
officie [Teissonniere,Topaloff,Lafforgue,
desescotisants Elle sait que ça lui coûAndreu et associés]défend régulièreterait beaucoup d’argent.Et derrière,il y
ment deslanceursd'alerte surdes quesa la FNSEA [le syndicatagricole majotions de santé etd'environnement.
ritaire, favorable auxpesticides,NDLR]
Parmi eux, l’agriculteur PaulFrançois, qui ne va évidemmentpas s'engager
qui a osé attaqueren justice Monsanto sur cessujets», détaille Michel Besnard,
[désormais Bayer-Monsanto]aprèsavoir présidentde l'association.
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h» Si lescombatssont longs et difficiles, exigeant ténacitéet patience, les
chosescommencentà bouger dansle
bonsens.Michel Besnardse souvient
d'un après-midide décembre
2019 au
tribunal de Rennes, oùtrois dossiers du
CSVPOontétéreconnus
en maladie professionnelle :Jean-ClaudeChevrel, technicien dans unecoopérative,atteint de
la maladie de Parkinson depuisplus de
dixans ; Édith, touchéeparla même
affection,qui travaillait dansdes serres
à tomatesen étantexposéeaux pro-

aspergéspar son employeur;
Christophe, décédéd’un glioblastome
duits

avant l’audience.

Puissancedeslobbys
L’expertise du collectif face aux arcanes

de l’administrationet aux stratégies
déployéesparsesadversaireslui permet
même defaire reconnaître despatholoavant quecelles-cine soient officiellement inscritessur le tableaurecensant
les maladiesprofessionnelles. Des victoires précieusesquandon connaîtla
lenteurdecesystèmequi fait progressivement avancerles droits à indemnisation et, in fine, laprévention desrisques,
maisdemeureindifférent aux longues
annéesde souffrancedes malades.
La pression citoyenne et médiatique
est ainsivitale, à chaque étape : « Quand
il ya trentepersonnesdans la salledu tribunal, lejugesedemandece qui se passe.
J'espèrequ'on faitprendreconscience
auxmagistratsqu’ils nejugentpasdes
situationsparticulières,mais desfaits de
société,des causesgénéralesI»,illustre
Michel Besnard.
L'association Stopgavage,sur le foie
gras, puis L214 ontdévoilé lesconditions
d'élevage,de transportetd'abattagedes
animauxendiffusant des imagesprises
au sein même des sociétésmises en
gies

cause.«Militer avecdestractsne suffisait
pas, caron nous rétorquaitque c'étaient
despratiques d'unautretemps.On a senti
quecette alertesur le traitementinfligé
aux animaux et l'absencede considération deleurs intérêtsdevait passerpar
desimagesétayées.Et toujours en replaçant l’événement dansson ensemble:
quand on montre despoulespondeuses
en cage,on montre la situation de 80%
d'entre elles, de mêmepourles cochons
élevés sur caillebotis», indique Brigitte
Gothière, militante de L214. L’association
et sesmilitantsseveulent aussi « facilitateurs d'alerte» : ils travaillent régulièrement avec dessalariés qui leur confient
des informations ou desimages.
Certainsprennent le risque dele faire
à visagedécouvert,comme Philippe
Lapaque,qui était gaveurdecanards,
ou
Mauricio GarciaPereira, salarié del’abattoir de Limoges qui a dénoncél’abatDes prises
tage desvachesgestantes.
de risque considérables
face à la puissance deslobbys de l'agro-industrie,qui
multiplientles offensives : stratégiedu
doute,poursuitesenjustice, attaques
personnelles... «La FNSEA m'a accusée
publiquementd’êtreresponsablede suicides d’agriculteurs,alors que cestragédies avaientdéjà lieu avant la création
de 1214, et que c’est le systèmede dépendance économiquepromuparcesyndicat qui en est lacause principale,raconte
Brigitte Gothière. La défensedu statu quo
despratiques agricoleset de la consommation deviandeestencoretrès forte
en France.Celaentretientle manquede
transparenceetde luciditésurdes alertes
lancéesdepuislongtemps,commela responsabilité des élevages intensifs dans
la prolifération desalguesvertes,les
risques de zoonoseou la résistanceaux
antibiotiques. Autant de dangers,aussi,

pour la santéhumaine
!»

Foodwatchtente de briser cette opacité depuisvingt ans.Créée en 2002
en Allemagne, alorsque l’Europe était
encoretraumatisée par le scandale
de lavachefolle, cetteONG se définit
volontierscommelanceused’alerte et
contre-pouvoir citoyen. Sesobjectifs:
de
dévoiler les pratiquesfrauduleuses
l'industrie agroalimentaireet faire pression surles responsablespolitiquespour
faire respecterles droits desconsommateurs. «Trop de substancesdangereuses

sont encoreautoriséesdansles produits alimentaires,
comme desrésidus

K

les combats
sont longs et
difficiles, les choses
Si

commencent à bouger
dans le bon sens. 59
depesticides, des contaminants,des
huilesminéralesqui sont en réalité des
dérivésd’hydrocarbure,des additifs
controversés...Plus de 330additifs sont
autorisésenEurope. Les toxicologues
sont très inquietsdes effets cocktail,
qui ne peuventpasêtre tous étudiés»,
détaille Karine Jacquemart,directrice
de FoodwatchFrance.

Profits privés, coût social
L'ONG

aainsiferraillédurantseptans

pour faire interdire la commercialisation
de produitscontaminéspar des huiles
minérales,dont lesplus dangereuses
et
sontpotentiellementcancérogènes
génotoxiques [susceptibles
d'altérerle
génome]. Trois sériesde testsréalisés
par un laboratoireindépendant,dont
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les résultats ont été révélés au grand
public, ont été nécessairespour que la
Commission européenne prennefinalement unedécision en mai 2022.
Foodwatcha aussiportéplainte contre
les groupes Nestlé et Ferrero, aux côtés
de familles qui ont vu leurs enfants
tomber malades- voire décéder- après
avoir mangédes pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E.coli ou des chocolats Kinder vecteursde la salmonelle.
«Le système marche sur la tête : desentreprises privatisentleursprofits, enremplaçant par exemple desélémentsnutritifs
par plus de sucresajoutés, cequi a des
conséquences
désastreuses
sur les maladies chroniques [diabète,surpoids...].
Or le coût sociétal de cesmaladies est
public ! En 2016, la Direction généraledu
Trésor avait mené une étude sur le coût
socio-économique de l'obésité et montré
qu’il avoisinait les 20 milliards d'euros»,
souligne Karine Jacquemart.
Dans les prochainesannées,d'autres
sujets de préoccupationpour la santé
et l’environnement risquent d’émerger: effets des nanomatériaux,des
nombreuxperturbateursendocriniens
encoreautorisés, des métabolites de
pesticides- résidus très présentsdans
l'eau potable. Sans oublier les interrogations sur les effets des ondes élec«Nousvivonsdans un
tromagnétiques
environnementbeaucoupplus entouré
de courants électriques que dans les
années1950, avec toutes les antennes,
les lignes à haute tension ou souterraines, les éoliennes, etc. Tout cela
engendre des ondes, des courantsparasites qui peuventavoir un impactsur des
riverains ou des élevages, impactsdont
on ne connaîtpas encore les effets surle
long terme», anticipe l'avocat François
Lafforgue. De futurs combatsde David
contre Goliath en perspective. O
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