
CHOIX DE LA VIE
RENCONTRE Intoxiqué par un désherbant, cet agriculteur mène
re front un combat judiciaire et sa conversion à I'agriculture durable.

PAUL

pel étdblit un l ien direct entre un
prod u it p hytosd ni tai re bien déter m i nè
et des troubles de la santé. Celo, peut

laire jurisprudenc? ,, analyse Fran-
çois Lafforgue, son avocat, dont le
cabinet à Paris est spécialisé dans les
affates d'environnement et de santé
publique. En Charente, Paul Fran'

çois renchérit : ( Pour aaoir bien étu-
dié ld question durant ces dernières
années, je pet8e que nous sommes d la
ueil le d un stdndale sanitaire aussi
fort que celui de I'amidnte. ADec tous
les cancers qui explosent ddns la pro-

fession, il ud J) duoir une hécatombe
chez les agriculteurs ,, prédit-il.

Rien ne prédesiinait pourtant Paul
François à devenir un contestataire du
système productiviste. K Je suis un
pur produit de I 'dgriculture tnten-
siue ,, raconte-t-il longuement dans
sa ferme de Bernac. Quatrième d'une
famille paysanne de six enfants, il
rejoint dès l'âge de 14 ans une maison
familiale ru-rale dans le Poitou. 'r M?s
parents, originaires de Uendée, se sont
établis ici sur unefernTe en polyculture
et éleuage. Mon père,lormé ù l'école
de la Jeunesse agricole chrétienne (la
Jac), crorqit au progrès mdis aussi à >>

NÇOtS
(( J',accuse
Ies pesticides ))

Sur la porte d'un bungalow
blanc âttenant à sa ferme, un

écriteau barré d'un interdlt: ( Local
p hJ) to sdn it aire, s u b stqnce s den g ere u-
ses ,- ( Depuis mr7 m.oladie, je n'ai plus
lp droil d'! entrer D'aillzurs, ie n en oi
guèreenuie. nl.avie de Paul François,
agriculteur âgé aujourd'hui de 46 ans,
a basculé le 27 avril 2004. Il faisait
chaud ce jour-là à Bernac, un petit
village de 450 habitants dans le nord
de la Charente. ( Je uenais definir de
puluériser un herbicide sur un champ
de mnts. Il me restqit ù nettoJter k) cuue,
elle n'étdit pds tout d fait Dide. En
ouurant le couûercle, j'di senti comme
une odeur trèsforte qui m'a chauffé
tout le corps. ), En Lifibani. il réussità
rentrer chez lui et à prenaLe une dou-
che. Puis plus rien... une amnésie de
chqjours. ( Srluæ, mafemmq qui est
injlrnière, a eu le bon réflexe : tout en
conseruant l'étiquette du produit que
je uenais d'inhqler elle q tèlëphonë à
I'hôpitql de Ruffec, où j'ai été mis sous
oxygène- D Paûlvient d'être littérale-
ment gazé par le chlorobenzène, une
molécule qui pntre dans la composi-
t ion  du  LP .  un  désherbant  fabr i -
quépar-' rrto. Mais cela, il va met-

le faire reconnaitre

Une vie d'agriculteur

7 ianvier 1 964 Naissance
de PaulFrançois à Fuflec (Charente).

1982 Obtention d'un BEP agricole.
1987 Installation sur la ferme lamiliale.
1992 Reprise d'une grande exploitation

céréalière à Bernac.
27 avril 2(Xl4 Intoxication par le Lasso,

un désherbant fabriqué par Monsanto.
2004-2005 Plusieurs comas

et hospitalisations.
3 novèmbre 2008 Reconnaissance

de sa maladie protessionnelle
Dar le tribunaldes affaires
de Sécurité sociale de laCharente.

28 ianvier 2010 confirmation par
la cour d'appel de Bordeaux.

Février 2010 Débul de la Drocédure
conlre l\ronsanto.

Cinq longues années de traltements
de rechutes, de combat judicrarre. De
courage et de ténacité, ssurtout.

Le 28 ianvier 2010, l 'accident de
Paul François a, en etfet, été reconnu
comme u maladie professionnelle
par la chambre sociale de la cour
d appel de Bordeaux. k C'est la pre
mièrelois en FratLce qu'une cour d ap
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>> certaines ùaleurs. C'est peut-être
celles-ci que je suis en train de retou-
irer: , Chez les parents François, on lit
ainsi depuis tottjours La Croix et
La Vie. En 1987, paul, alors âgé de
23 ans et titulaire d,un BEp agdcole,
s'installe à son compte. k J'ai dppli-

exploite aujourd'hui avec ur associé
Dans le nord de la Charente, la ferme
de Paul François devienl une refé-
lence. 't Toul me sourrall. se rappelle_
t-ù. Mes rendements n'arrêtaimt pas
d'dugmentet; mes reuenus atrssi. Même
si mesjournées étaient de plus en plus

Pour en savoir plus
I Un fivre Pestictdes i Évétations su un
scandale lrcnçais, de Fabrice Nicolino
et François Veillerette (Fayard, 20 €),
I Un DVD Nos entarts nous accusercnt,
de Jean"PaulJaud (J+B Séquences,20 €).
I Un site www.victimes"pesticides.org

(Par), les prix commpnqdipnt ù stdgner
Et puis, je me suis dperçu que, pour
obtenir les mêmes rend,ements, ilfal-
lait que je mette chdque année toujours
plus d'engmis, de prod.uits chimiques.
BreI celo me coùtqit d,e plus en plus
cher et, surtaut, nTes teffes ëtaient en
train de s'épuiser Auec Roland. mon
associé, on a décid)ê de reuenir à une
base, trop oubliée, de notre mëtier :
l'dgronomie. Déjù, j'utilisqis un peu
moins de produits et je me protéEeais
plus duec des gants, un masque. ,
Jusqu'à ce jour d'awil2004...

" J'ai été owigé de me remettrc c/(a-
lement en question 

", reconnaît paul
François. Sans se convertir au bro

( c'est trop difrailp techniqr.wnpnt sur
400 hecTa,res D -, ù décide de passer non
pas â une agriculture raisonnée - un
terme qu'il juge ( dmbigu D mais a
( une ag"iculture durablz D. ( En semnnt
désormnis du trèfle après chaquz rurS
son, enfaisant la rototion dzs cultures et
en remettant dufumier sur m.es terres,
j'di r4Æsi à diminuer de 30 d 40 % fem-
ploi des produits phytosanitaires, rien
que sur m?s champs de na[s et de tour-
nesol. Surtout, je me sens mieux dans
md peau de paysan. C'est passbnnant
de reaenir d I'agronomic : le lim auec le
sol, Ia uie miorobi.enne. Ce n'est qup du
bon sens defdire dBs banles enherb,âes
près des cours d'eau et d'éDiter d.e pol_
luer les nappes phrcatiqups. ,

Auiourd'hut vice-président de la
communaulé de communes de Ruftec,
cet élu de centre droit, en charge de
l'environnement, applique le pro-
granme ( Tbrre saine-zéro pesticide .
impulsé par Ségo1ène Royal ddns la
région Poitou-Charentes. I1 â ainsr
banni l'usage de désherbants dans
les  espaces  pub l ics  (cours  d ,éco le ,
squares, et tottoirs) des communes
envrronnantes. Nicolas Wisser, un
de ses voisins, agriculteur bio err

longues, je trouuais bien tout ce modÊr-
nisme qui m'eDitair ldfaligue physi_
que - I'drrachage des mauuaises her-
bes, la tratte d la main - d.ont m'quait
tant parlé mon père. ,
À la fit des années 1990, c,est l,heure
des premiers doute s. t Auec la mise en
plece de la politique agricole commune

Le chlorobenzène, très volatil, peut
( en cas d'inhalation, provoquer
de graves troubles neurologiques,
qué dlors ce qu'on m'auoit enseigné
dans les écoles d'agriculture. )) Et de
détailler, lui-même : a ïJtilisatiorl mas_
siue d'engrdis, de pesticides, de toutes
les nouueautés chimiques, d,' irrigati.on
ù tout-ua pour le mais. , Très vite, la
ferme de Paul passe de 27 hecl.ares à
150, puis de 240 à 400, la surface qu,il

10 t" vi" - zs téuri., zoto



: : - - :_ : : -? :e  e t  ma i re  de  B ioussâc
-.f rj -r.n Li I dir de lui: û Il acomprk

: ; -: ..auLaise herbe n'en étatt pas
;: '-,ê:|LënI une. Il est en chemin. . , ,

Pudiqu€ sur sa santé, paul François
se plai, toujours de latigue chronique
:: d une baisse de son système imnru_
:rÉire qui l'oblige à prendre des anti_
: ioriques six mois dâns l,année. pour_
-jnt. il revient de loin... rr Depuis ma
'æhute, en nouembre 2004 je ne compte
plus fttps comas. DMais l,assurance de
-a Mutualité sociale agricole (MSA),
après avoirpris en charge ses cinq pre-
mières semaines d,arrêt maladie, a
Tfusé de continuer à le faire. D,où sa
plainte devant le tribunal des affaircs
de Sécurité sociale de la Charente er,
apres une première victote le B novem_
bre 2008, la confirmation par la cour
d'appel de Bordeau en janvier 2010.

Cinq années de cauchemar pendant
lesquelles Paul François va se heurter
â ce qu'il appelle ( I'omerta, la loi du
silence du lobby de la chimie D. Entre
l'amateurisme des centres antipoison

aucun netrouvera bon deprocederà
des analyses toxicologiques ! ,l,indif_
fé rence de  la  MSA qu i  n ie  sa
rechute ,le silence de la chambre
d'agriculture et de la FNSEA, donr

LA FRANCE, MAUVAISE ÉLÈVE
I Avec un totalde plus
de 78 000 tonnes par an,
la France est le premier
utilisateur européen de
pesticides, et le troisième
mondial derrière les États-
Unis et le Japon. Le chitfre
d'affaires de I'industrie
phytosanitaire esl ainsi
évalué à 2,085 milliards
d'euros. Suite à plusieurs
rapports alarmants - 80 %
des rivières et 57 % des
nappes phréatiques
en France sontpolluées
par des pesticides,
47 % des fruits et légumes
en contiennent des
résidus -, le Grenelle de
l'environnement a acté en

2OO7 " I'obiectit de Éduire
de noitié I'usage
des pesticides en d,x ans,
siposslb/e '. Le dernier
ajout étant dû à un intense
lobbying des marchands
de produits phytosanitaires,
tès prâsents en arboriculture
et en viticulture.

" Le processus a p/s du
rcfard,, s'inquiète François
Veillerette, président
du Mouvement pour le droit
et le respect des génératjons
ftxures (MDRGD,
qui traque les pesticides.
Son association a été
poursuivie par la Fédération
nationale des producteurs
de raisin de table (FNPRT)

pour avoir révélé que 99,2 %
de 124 échantillons de
raisins de 5 pays (France,
Allemagne, ltalie, Hollande
et Hongrie) contenaient
des résidus de pesticides.
4,8 % dépassaient même
les limites maximales
en résidus (Ll\4R) et trois
échantillons contenaient
des pesticides interdits !
Alors que les producteurs
de raisin réclamaient pas
moins de 500000€ de
dommages et intérêts au
MDRGE le 10 février 2010,
le tribunalde Paris a débouté
la FNPRTen la condamnant
à1€symbolique"pour
ptocèdure abusive,. a

son père était pourtant un des piliers
locaux ( ils sont comme ld CGT dans
les qnnées 1970face à I'd.miante : il rrc
fdut rien dire pour préserDer I 'em-
ploi, , il va devoir endurer la pire des
suspicions. ?el ce médecln qui ira
jusqu'à confier à sa femme que son
mari t se shoote sqns doute aux désher-
bdnts ù et cel a:JLtre qui réussira à 1e
persuader qu'il fait une dépression et
le fera hospitaliser dans un service
psychiatrique ! Après 63jours d'hos_
pitalisationàParis, k j'ai d,it :',Stop. Je
rentre chez moi voir mes filles.,,D
Heureusement, à force de cherchel il
est mrs en relation avec le professeur
André Picot, du CNRS, qui lui préco_
nBera un traitement contre l,empoi_
sonnementà Ia d ioxine -" m'asauuè
la uie D, et ayecHenri pezerat, direc-
teur de recherche à l,Inserm, précur-
seur de la lutte contre les ravages de
l'amiante ( Il m'a redonné I'espoir et
la combatiùité D. Et, face à la MSA, qui >>
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DE PLUS EN PLUS DE MALADIES
I [i]aladie de Parkinson,
cancers, leucémies,
lymphomes... malgré
la loi du silence, de plus
en plus d'études et de
témoignages font état
d'une progression
inquiétante des maladies
professionnelles chez
les agriculteurs. Ainsi,
une cinquantaine de cas
avérés sont parvenus à
I'association de François
Veillerette,le MDRGF,
( Des gensleu,es, dont
un ag culteur de 35 ans
atleint de la maladie
de Parkinson. " le 5 léutie\
lors d'un colloque
à lvlarseille organisé par
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la Ligue contre le cancer,
deux professeurs en
immunologie informent que
des analyses sanguines
sur des agriculteurs
exposés aux pesticides
ont révélé " des anomal,es
liées aux tumeurc
/ynphatiques ". D'ailleurs,
en 2004, la MSAa lancé
une grande étude sur les
liens entre cancer et
agriculture (Agrican) avec
un questionnaire envoyé
à 570000 agriculteurs. Mais
ses résultats sont sans arrêt
reportés:(Noussommes
en truin de taiter les
780000 féponses /eçues,
informe Jean-Luc Dupupet,

médecin en charge du
risque chimique à la MSA.
Mais il ne faut pas attendrc
les premiers résultab avant
2011. " " On ne cache
en mais ce travail Prend

du lemps. Nous voulons
ête irÉprochables " ,
proteste-t-il, devant les
soupçons de partialité
nés de l'attitude de la MSA
dans le dossier de Paul
François. François Veillerette
élargit la question :
. Conment expliquer
I'explosion des canceÆ en
France dans la population
(+ 63'hen 2ù25 ans)
si ce ,'r ?st par des facteuls
envircnnementaux ? " a

Yann Fischet le directeur des relà'
l ions  êx lé r iêures .  basé a  Lyon,  ê l  qu '
répond,  t rès  lacon ique :  ( , l y 'oas

n'duons aucune rqison de penser qu'il
puisse , duoir un lien entre notre pro
duit et les symptômes ressentis par
M. FranÇois., Pourtant, une fiche
toxicologique de 1'Institut national
de recherche et de sécurité (INRS)
précise que le chlorobenzène, une
substance très volatile, peut ( en cas
d'inhdlation, proDoquer de grques
tr o u bles neuro lo g iques r.

Sa motivation, Paul François latrouve
aussi dans ces coups de téléphone n-ès
rêgj'trliers - ( du moins deux chaque
semaine D qu'il reçoit chez lui, tard
\e soit. ( Des dgriculteurs de toules les
rêgions de France (ou leurs femmes)
qu i  me d isent  :  "Mo i  auss i  j ' a l  é té
intoxiqué partelproduit. Mais je n'ose
pas en parler." )) Et puis, il y a égale-
ment cette rencontre avec Jean-Paul
Jaud, le réalisateur de Nos enfants
nous dccuseront, vn documentaire
choc sur les pesticides vu par plus de
300000 spectateurs en 2009. Dans les
débats qui suivent, il se présente tou-
jours de la même façon devant un
public plutôt écolo : t Je uous préuiens
tout de suite : je ne suis pas bio et pds
uraiment de gauche. , Pas dupe, dans
saferme de Charente,tfajo\te | ( Mon
parcours gêne le lobby de ld chimie. Si
j'duais éleDé des chèures sur 15 hecta-
res dans le Larzac, ils m'quraient Dite
cdtalogué. ) Mais malgré une force
morâle hors du commun, il lui arrive
parfois de craquer. Comme lorsqu'ila
entendu ses deuxfilles, Laura,18 ans,
et Amandine, 14 ans, dire face à la
caméra de Jean-Paul Jaùd| ( S'ildeudit
arriuer quelque chose a papa, on conti-
nuerqit son combat ,. a

TEXTE : OLIVIER NOUAILLAS

PHOTOS : JEAN'MICHEL NOSSANT

POUR LA Y/E

Tôua itês as{i.!!lteur.
c9n9tf:r|l1aieara, éÇclagasiè,

iârd,êier a!,r din!a*clre,..
têmoignez de votre vécu
et participez à notre débat I

" Pesticides : comment
les Éduire ? " sur www.lavle.fr

)> Iui dit: ( Vous qllez mieux, pourquoi
uoulez-uous sauoir ce qu il s esl possë ".
le tri bunalnomme u n expert indéperr
dant, le professeur Jean-François
Narbonne, Ioxicologue à I universilé
de Bordeaux-I. Son rapport, Iu aux
deux audiences, après avoir établi un
Iien direct entre l 'alachlore et Ie chlo-
robenzène et 1es dérèglements de son
métabolisme, est sans appel: ( Ce com-
portement aberranL êcril-ù, re lèù erait
au mieux d'une incompétence d|fJ-rcile-
ment croyable de la part de profession-
nels dc la sanù. au pire d'une Dolontë
délibërée d,e ne pas fournir les preuues
de I'implication du produit industriel

dqns les troubles alecnnt Paul Fron-

çois. Cette fdute graue justirte de mon
point de Due des suites iudittdires. ,

Et maintenant ? "Je porle une assr
gnation contte Monsanto at'ec mon
oDocdt. '  Pourquoi ? " Alors que lc
Lasso était interdit do,ns certains pdy s
depuis 1992, cette firme ne I'a retiré du
marchè europëen qu en 2007 qprès

une dëcision de la Commission. De
plus, sur l 'étiquette du produit que
j'ai uti l isé, i l  n'y auait aucune men-
tion du chlorobenzène et de ses dan-
gers. , Joinr au téléphone. l avocat
cho is i  par  Monsanto  renvo ie  sur


