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Monsieur le procureur de la République française, 

J'ai l'honneur de vous soumettre des faits suivants sur les trois demières décennies qui ont eu lieu 
en Martinique ou je suis né et ai toujours vécu, comme les parents et arrières grands-parents 
depuis des générations depuis le temps des déportations d'africains vers des habitations 
esclavagistes bien avant 1848. 

En matière d'infraction par empoisonnement, la législation française ouvre un droit absolu à ceux 
qui sont considérés comme humain et donc citoyen et qui s'estiment victimes ou potentiellement 
risquent de se trouver victimes de ce crime par empoisonnement même si ces victimes ne 
meurent pas toutes. Le seul fait de l’empoisonnement et du risque ou très forte probabilité de 
l’être caractérise le crime. 

Je considère alors que je suis pour l'heure et à ma connaissance potentiellement victime d'un 
empoisonnement en Martinique à cause de l’introduction de produits pesticides contenant la 
molécule Chlordécone à mon insu dans mon environnement global, dans les sols, les eaux, la 
mer, la chaîne alimentaire, et de fait potentiellement dans mon organisme par l'intrusion 
matérielle effective de la substance C10 CL100 portant atteinte à mon intégrité physique, morale 
et mentale. J'ai perdu des proches, amis et parents atteints de cancers. Autour de moi des 
personnes plus jeunes que moi même, de plus en plus nombreuses sont en lutte contre des 
maladies parents familles et alliés, personnes atteintes de cancers multiples et particulièrement 
ceux dits du côlon, des seins, de la prostate,...Considération de ma part reposant sur l’étude 
sérieuse prouvée par université d'Angers en janvier 2018 que le CHLORDÉCONE est 
cancérigène avec des concentrations infiniment basses avec un impact sociétal désastreux 
contaminant déjà près de 92% des martiniquais soit environ 300 000 personnes empoisonnées 
par ladite substance “Polluant organique persistant” et “Perturbateur métabolique endocrinien” 
reconnue par la convention de Stockholm en 2001 parmi les 21 produits les plus dangereux sur la 
planète. 

Substance de nature à donner ou pas la mort d'une part, et l'emploi de cette substance d'autre part 
ayant affecté mon intégrité physique, morale et mentale. 

En tant que victime, la législation précise que même si je survie, il est de mon bon droit en tant 
que justiciable, que l'administration judiciaire prenne en compte ma plainte même si la 



substance ciblée par ma plainte n'est pas mortifère pour tous. 

Le seul fait que cette substance présente des composantes qui, lorsqu'elles sont introduites dans 
l'organisme humain, même à dose minimale, sont de nature à compromettre sa vie et ce, à plus 
ou moins longue échéance, est une preuve probante de l'empoisonnement. 

La chambre criminelle de la Cour de cassation admet ainsi que l'accumulation de petites 
quantités qui, prises en elles-mêmes, peut ou pas entraîner la mort, puis se caractériser 
l’empoisonnement lorsque l'ensemble de ces quantités porte atteinte à la vie et aux conditions de 
survie de la victime (Crim. 5 février 1958). 

Il y a empoisonnement lorsqu'on introduit dans l'organisme d'une personne, dans le cas échéant à 
son insu la substance mortifère ou pas, en vue de son absorption (Crime. 8 juin 1993) ou 
lorsqu'on administre directement la substance à la victime. L'élément moral de l'empoisonnement 
détermine que l’auteur a eu la volonté ou pas d'administrer une substance de nature à provoquer 
ou pas la mort. Dans le cas d'espèce, l’auteur a eu la connaissance du caractère mortifère de la 
substance. La Cour de cassation a ajouté une autre condition : L'intention d'homicide (crim. 2 
juillet 1998, puis crim. 18 juin 2003). 

SUR LES RESPONSABLES DE CES INFRACTIONS 

Le chlordécone appartient à la première génération de pesticides, les organochlorés. Comme le 
DDT, le lindane, c’est un des «douze salopards», ces polluants organiques persistants qui sont 
une plaie pour la planète. Breveté aux Etats-Unis en 1952, le produit est vendu en 1958 par la 
société Dupont de Nemours sous le nom commercial de Kepone. Mais en 1975, c’est la 
catastrophe sur un site de production en Virginie. «Une pollution importante de l’environnement 
immédiat de l'usine, ainsi que des effets toxiques aigus sur les travailleurs (...) induisent la 
fermeture brutale du site», relatent les députés. Les autorités américaines (USA) interdisent le 
Kepone en 1976. Pourtant cinq ans plus tard, le produit va être ré-autorisé par la France sur des 
territoires qu'elle administre, la Martinique et la Guadeloupe. Après le passage de deux cyclones, 
en 1979 et en 1980, des planteurs se disent démunis face à la prolifération du charançon. En 
1981, le ministère de l'Agriculture accepte de le remettre sur le marché. C'est la société Laurent 
de Lagarrigue qui a racheté le brevet de la molécule et la vend sous le nom de Curlone. Or 
Lagarrigue est un gros planteur dit «béké martiniquais» propriétaire de maisons d'exportation de 
bananes... 

Lagarrigue a donc acheté le brevet de la molécule aux mains d'une société étasunienne. 

LES FAITS 

Laurent De Lagarrigue, rachète en 1981 à vil prix, puisqu’ interdit depuis 5 ans, les stocks et le 
brevet du chlordécone à Allied Chemical. 

Avec l’aide de Ministres, il le fait homologuer, le fabrique au Brésil, et le vend sous le nom de 
Curlone dans les magasins du même nom (Lagarrigue). Des tonnes de ce poison sont alors 



déversées en toute connaissance de cause sur la Martinique jusqu'en 1993, pendant plus de 10 
ans... 

Henri Nallet, Ministre de l’Agriculture: 

en 1990. le Curlone est interdit de vente en France. Ce ministre français signe une dérogation 
pour que l’on continue à épandre des pesticides INTERDITS sur la population de pays pendant 
encore 2 ans. 

Ce Monsieur Nallet a été Conseiller aux Affaires Internationales du Groupe Servier... 

Servier ? Se rappeler affaire du Mediator! Ce Mr Nallet a défendu les intérêts d'un laboratoire 
criminel, condamné pour tel... 

Jean-Pierre Soisson: autre Ministre français de l’Agriculture, qui n'a pas dérogé à la règle: 
d'octroyer dérogation pour ses copains en 1991, et encore 2 ans d'épandages de pesticides sur la 
Martinique... 

Les différents ministres de l'Etat français (ministres de l’Outre mer et de la santé publique de 
l’environnement) ainsi que les représentants de l’Etat français qui ont exercé en Martinique, en 
toute connaissance de cause, se sont rendus coupables de ce crime d'empoisonnement et du délit 
de mise en danger de la vie d'autrui. Tous les responsables qui se sont succédés au sein du 
gouvernement français depuis 1981, de même que leurs complices constitués, des entreprises qui 
ont commercialisé et utilisé les pesticides contenant du chlordécone ainsi que toute autre 
molécule dangereuse pour la santé de l'Homme devront être déclarés responsables pénalement de 
ces crimes et délits. En effet les représentants de l'Etat français qui se sont succédés ont mis en 
oeuvre la même démarche. 

Aucun ministre, aucun préfet n'a rompu l’empoisonnement en cours. Ceux qui n'avaient pas 
autorisé expressément utilisation des pesticides toxiques, ont pratiqué le silence et la 
désinformation ainsi qu'une politique laxiste pour permettre la continuation par les planteurs 
également vendeurs de pesticides de l'empoisonnement en cours. 

Aucun représentant de l'Etat français n'a tenté quoique ce soit pour arrêter le processus 
d'empoisonnement enclenché depuis plus de 20 ans. 

Tous ont fait en sorte de cacher le danger encouru par la population. Tous ont pratiqué le 
mensonge et la désinformation. 

La collusion constante et délibérée des pouvoirs public et des békés importateurs, producteurs et 
vendeurs de ces pesticides nuisibles aux populations martiniquaise et guadeloupéenne apparaît à 
travers : 

● des dérogations accordées malgré une interdiction de ces pesticides sur le sol français aux 
planteurs békés; 

● le laxisme des pouvoirs publics qui ont fermé les yeux et permis l'entrée sur le territoire 



martiniquais des produits toxiques après la fin des dérogations; 

● le silence des autorités voir leur refus d'informer la population sur la dangerosité de ce 
pesticide, sans compter les campagnes de désinformation pour «rassurer» la population. En effet, 
un pesticide éminemment toxique et dangereux pour homme a donc été sciemment 
commercialisé et utilisé dans l'agriculture sur autorisation expresse des pouvoirs public qui ont 
délibérément caché à la population martiniquaise 

et toutes les informations sur les dangers encourus par les populations concernées. 

● A aucun moment les services de l'Etat concernés par l'homologation, le contrôle, utilisation, la 
prévention et les risques n'ont informé la population de Martinique et de Guadeloupe des dangers 
auxquels ils étaient exposés en dépit des nombreuses études et rapports dénonçant les méfaits des 
pesticides organochlorés. 

Au contraire ils ont manifesté une volonté persistante de ne pas informer la population sur ces 
risques. 

● Après l'expiration des décisions de dérogations en 1993 donnant les mains libres aux 
planteurs békés pour commercialiser et utiliser le Chlordécone les pouvoirs publics français ont 
sciemment laissé entrer sur le territoire de la Martinique et de la Guadeloupe des tonnes de 
Chlordécone. 

Indéniablement eu égard à la dangerosité d'un tel produit dès 1993, les représentants de l'Etat 
français auraient dû s'assurer qu’ils ne pouvaient plus entrer sur le territoire ni être utilisés. 

Le fait que 12 tonnes de ces pesticides ont été saisies en 2003 soit plus de 10 années après les 
dérogations, prouve l'existence d'une importation massive de ce produit après 1993 et une 
absence totale de contrôle de la part des services des représentants de l'Etat qui ont fermé les 
yeux sur cette contrebande des pesticides organisée par les gros planteurs békés. 

De même, les représentants de l'Etat ne pouvaient ignorer que les gros planteurs békés à la fois 
producteurs, utilisateurs et vendeurs de ces pesticides continuaient à les utiliser dans leurs 
plantations de bananes et les imposaient, même au travers les coopératives qu'ils dirigeaient aux 
petits planteurs martiniquais qui s'approvisionnaient en pesticide chez eux. Quand l'affaire du 
sang contaminė a été révélée, les pouvoirs publics prirent des mesures pour endiguer la 
catastrophe. En Martinique alors qu'il existe moult rapports soulignant le risque de contamination 
en Guadeloupe et Martinique, alors que le nombre de cancers de la prostate en liaison avec le 
chlordécone a augmenté de manière spectaculaire, les pouvoirs publics opposent un refus 
persistant et éminemment criminel de prendre la plus petite mesure pour limiter et circonscrire 
cet empoisonnement. 

Pour toutes ces raisons, en conséquence, je porte plainte en premier lieu contre les personnes 
membres de gouvernements de l'Etat français qui ne pouvaient ignorer la dangerosité et toxicité 
du chlordécone, personnes physiques responsables politiques, monsieur Henri Nallet, monsieur 



Jean-Pierre Soisson, l'ex-ministre et médecin Bernard Kouchner; et en second lieu des 

représentants de cet Etat français en Martinique, c'est à dire les préfets (Marcel JULIA Jean 
CHEVANCE, Edouard LACROIX, Jean JOUANDET, Jean-Claude ROURE, Michel MORIN, 
Jean-François CORDET, Dominique BELLION, Michel CADOT, Yves DASSONVILLE, Ange 
MANCINI, Laurent Prévost, Fabrice RIGOULET ROZE, Franck ROBINE) s'étant succédés de 
1981 à nos jours, et en troisième lieu contre la personne morale et société de Laurent de 
LAGARRIGUE, ainsi que des personnes physiques ayant tiré profit du commerce et de 
l'utilisation du chlordécone, les héritiers d'Yves HAYOT, De LUCY De FOSSARIEU, les 
héritiers de Laurent De MEILLAC, RIMBAUD...tous les acteurs principaux du lobby bananier, 
et en quatrième lieu le député maire Guy LORDINOT 

demandeur de la dérogation de l'utilisation du Chlordécone, pour crime d'empoisonnement par 
substance mortifère ou pas introduit à mon insu et non assistance à personne en danger. 

Pour suites à donner, en espérant ne pas être en plus victime de déni de justice, je vous prie,                                     
Monsieur le procureur d'agréer l'expression de mes légitimes inquiétudes et de recevoir mes                         
respectueuses salutations d'humain vivant en Martinique. 

 

Signature 


