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2QKUQP 2CRGTU : l’industrie chimique au cœur d’un
scandale national aux États-Unis
Nouveau scandale en vue pour l’industrie chimique et notamment le géant
de l’agro-alimentaire Monsanto ? Ce 26 juillet, deux associations
américaines ont mis à disposition du public plus de 100.000 pages qui
révèlent les méthodes de l’industrie chimique pour mettre sur le marché des
produits dont la nocivité pour la santé et l’environnement est pourtant
connue. Dans certains cas, les documents suggèrent la collusion de
l’administration américaine responsable de la validation des dossiers.
2QKUQP 2CRGTU  RNWUKGWTU FK\CKPGU FG OKNNKGTU FG FQEWOGPVU GV
EQTTGURQPFCPEGU SWK TGOQPVGPV LWUSWG FCPU NGU CPP«GU  GV SWK
RTKU FCPU NGWT GPUGODNG OQPVTGPV SWG NGU KPFWUVTKGNU CKPUK SWG NGU
CIGPEGU FG T«IWNCVKQP EQPPCKUUGPV FGRWKU NQPIVGORU NC VQZKEKV« FG
PQODTGWZ RTQFWKVU OKU UWT NG OCTEJ« EQOOG RQWT NGU FKQZKPGU. Les
nombreux échanges entre les industries chimiques américaines et
les administrations mettent en lumière la collusion entre les deux
parties, qui ont caché au public et à la presse certaines
informations sur les dangers des produits vendus.

Des comptes rendus et notes internes archivés pendant plus de 40 ans
Triés depuis plus de 40 ans par la militante Carole Van Strum, ces documents ont été obtenus
auprès des agences fédérales ainsi que les industriels, par l’intermédiaire des archives en libre accès
ainsi que par le bais de demandes officiels. L’importante masse de dossiers a finalement été léguée
par l’activiste aux deux associations $KQUEKGPEG4GUQWTEG 2TQLGEV et %GPVGT HQT /GFKC CPF&GOQETCE[, qui
ont travaillé à leur mise en ligne. +NUUQPVF«UQTOCKUGPCEEªUNKDTG
Bon nombre de ces documents PņCXCKGPV LCOCKU «V« RWDNK«UCWRCTCXCPV et, pour certains d’entre eux,
pas même rendus publics. Ils permettent de montrer que les industriels de la chimie de synthèse sont
au courant de la nocivité de leurs produits depuis longtemps. Ils mettent également en évidence
NņKPCEVKQP FGU CIGPEGU FG T«IWNCVKQP IQWXGTPGOGPVCNGU, alors qu’elles détenaient d’ores et déjà des
informations à propos de la nocivité de ces mêmes produits.

Collusion des industriels et de l’CIGPEGCO«TKECKPGFGRTQVGEVKQPFGNņGPXKTQPPGOGPV '2#
Si le scandale concerne la planète entière, il fait particulièrement tache sur les institutions
américaines. En effet, plus que la dissimulation de données par les industriels, NGUFQEWOGPVUT«XªNGPV
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SWG Nņ'2# C XQNQPVCKTGOGPV HGTO« NGU [GWZ ou même dissimulé des documents dans plusieurs
dossiers, comme celui emblématique des dioxines. Dans cette affaire, NGU RCRKGTU OQPVTGPV NC
EQNNWUKQP GPVTG NGU CEVGWTU RWDNKEU GV NGU KPFWUVTKGNU, manœuvre qui a permis de garder privés des
documents accablants, et d’empêcher la publicité de tests réalisés par plusieurs laboratoires
indépendants. .ņCIGPEGFGRTQVGEVKQPFGNņGPXKTQPPGOGPVCWTCKVGNNGO¬OGHCNUKHK«EGTVCKPGUFQPP«GU.

%GUFQEWOGPVUTGRT«UGPVGPVWPGOKPGEQPUKF«TCDNGFGRTGWXGUECEJ«GU QW«ICT«GUUWTNC
T«IWNCVKQP GV NC VQZKEKV« FGURTQFWKVUEJKOKSWGU +NUT«XªNGPVSWGNGUT«IWNCVGWTU QPV OKU GP
RNCEG ¢ FG PQODTGWUGU TGRTKUGU FGU EQOKV«U UGETGVU VTQORCPV NGU O«FKCU GV NG RWDNKE GV
FKUUKOWNCPV FGU RTGWXGU FņGZRQUKVKQP JWOCKPG GV FņGHHGVU VQZKSWGU %G SWK C HQTVGOGPV
CEETW NņGZRQUKVKQP FG NC RQRWNCVKQP ¢ FGU CIGPVU EJKOKSWGU SWG NņCIGPEG UCXCKV VQZKSWGU
GZRNKSWG,QPCVJCP.CVJCOFKTGEVGWTFW$KQUEKGPEG4GUQWTEG2TQLGEV
&G PQODTGWZ FQEWOGPVU RGTOGVVGPV PQVCOOGPV FG TGOQPVGT ¢
/QPUCPVQ. Ce n’est pas la première fois que la multinationale est
accusée de manipuler sciemment des chiffres ou d’influencer
directement l’opinion publique par l’intermédiaire de F«ENCTCVKQPU
CODKI¾GU QWHCWUUGU. Pas plus tard que cette semaine, le 0GY;QTM
6KOGU rapporte que dans un procès contre /QPUCPVQ se déroulant
actuellement à San Fransisco, des documents questionnant

NGU GHHQTVU FG NC EQORCIPKG RQWT KPHNWGPEGT NGU O«FKCU GV NC TGEJGTEJG UEKGPVKHKSWG GV
CVVGUV=CPV?FG NņGZKUVGPEGFGF«DCVUKPVGTPGU ¢ RTQRQUFG NC U«EWTKV« =…?FW4QWPFWRbQPV
«V«RWDNK«U
En mai dernier, une ONG publiait des documents qui exposaient
NņKPHNWGPEG FG /QPUCPVQ LWUSWņCW UGKP FG NC TGEJGTEJG WPKXGTUKVCKTG
canadienne.
Dans le cas des 2QKUQP 2CRGTU la polémique pourrait prendre une
nouvelle ampleur, puisqu’ils mettent en cause les administrations
elles-mêmes. Affaire à suivre.
❐ Sources : LQWTPCNFGNGPXKTQPPGOGPVPGV / GEQYCVEJEQO / RQKUQPRCRGTUQTI
❐ Article rédigé de manière 100% indépendante, sans subvention ni partenaires privés.

Soutenez-nous aujourd’hui par un petit café ☕
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