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Du côté de nos administratrices. 

Carey Gillam : The Monsanto Papers 

 

Carey Gillam, journaliste américaine et membre du conseil d'administration de 

Justice Pesticides, vient de publier son dernier livre : The Monsanto Papers - 

Deadly Secrets, Corporate Corruption and One Man's Search for Justice.  

 

The Monsanto Papers est l'histoire du procès historique de Lee Dewayne Johnson 

contre Monsanto, vue de l'intérieur. Pour Lee, l'affaire a été une course contre la 

montre, les médecins prédisant qu'il ne survivrait pas assez longtemps pour 

témoigner à la barre. Le procès a posé la question de la responsabilité des 

entreprises. Avec suffisamment d'argent et d'influence, une entreprise peut-elle 

mettre en danger ses clients, dissimuler des preuves, manipuler les autorités de 

réglementation et s'en tirer impunément pendant des décennies ? Carey 

construit un dossier éloquent selon lequel Monsanto était plus intéressée par la 
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protection de la réputation et des ventes de son herbicide vedette que par la 

prise en compte des preuves scientifiques de ses propriétés dangereuses. 

 

Le livre a suscité des critiques élogieuses, qui l’ont qualifié de "thriller juridique". 

Il emmène ses lecteurs dans les coulisses de l'affaire historique qui a opposé un 

jardinier d'école atteint d'un cancer après avoir utilisé du Roundup pendant des 

années au géant Monsanto, fabricant de cet herbicide soupçonné de provoquer 

des lymphomes non-hodgkiniens. 

 

Phil Landrigan, directeur fondateur du programme de santé publique mondiale 

du Boston College, déclare : « Ce livre remarquable présente avec des détails 

saisissants l'histoire sordide de la façon dont le géant chimique Monsanto a 

travaillé pendant des décennies pour supprimer, dissimuler et déformer les 

preuves des dangers pour la santé du glyphosate, l'herbicide le plus utilisé au 

monde. Raconté par Carey Gillam, journaliste scientifique chevronnée, The 

Monsanto Papers mêle science et tragédie humaine à un drame judiciaire dans le 

style de John Grisham. Il s'agit d'une histoire de malversation d'entreprise à 

grande échelle, une révélation effrayante de l'avidité, de l'arrogance et du 

mépris inconsidéré de l'industrie chimique pour la vie humaine et la santé de 

notre planète. C'est un ouvrage à lire absolument. » 

 

Pour en savoir plus, consultez le site www.careygillam.com  
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