
Les gens de Monsanto, la 

multinationale de l’agrochimie 
Notre journaliste s’est rendue à Saint-Louis, dans l’Etat américain du Missouri, pour 

découvrir les coulisses de cette entreprise à la stratégie de communication très élaborée. 
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Baudet (Saint-Louis, Missouri, envoyée spéciale)  

Aucun dragon en vue dans le ciel bleu azur. L’antre du « diable » semble bien calme en cette 

fin d’hiver. Les pelouses vert tendre et l’eau qui s’écoule en douces cascades donnent même 

des allures de jardin japonais au siège américain de Monsanto, à Saint-Louis, dans le 

Missouri. On ne s’attendait pas à une telle sérénité. L’exécrable réputation de la 

multinationale spécialiste des pesticides et des OGM, surnommée « MonSatan » par les 

militants écologistes, renvoie plutôt à des caricatures effrayantes, comme celles de la sorcière 

qui tend une pomme empoisonnée à Blanche Neige, ou du docteur Frankenstein affairé dans 

son laboratoire les nuits de pleine lune. Et puis, a-t-on idée d’installer son QG, aussi zen soit-

il, dans une localité au nom angoissant de Creve Cœur ? L’imagination s’égare vite mais, sur 

place, le réel peut reprendre ses droits. 

Le voyage ne fut pas simple à organiser : la firme présidée par Hugh Grant se méfie du 

Monde. En mars 2017, le journal a commencé à révéler le contenu des « Monsanto Papers », 

des milliers de pages de documents internes rendus publics par la justice américaine dans le 

cadre de procès en cours. On y apprend comment la compagnie a entrepris de dénigrer 

l’agence des Nations unies contre le cancer qui, le 20 mars 2015, au contraire des institutions 

réglementaires européennes, a classé le glyphosate, le pesticide le plus utilisé de la planète et 

commercialisé par l’entreprise sous la marque Roundup, « cancérogène probable » pour l’être 

humain. Ni démenti ni droit de réponse ne seront envoyés à la rédaction. Juste un lourd 

silence. 

Vivre caché pour commercer heureux 

Idéalement, le groupe de Saint-Louis aimerait vivre caché pour commercer heureux, mais son 

rachat d’ici à juin par l’allemand Bayer ne lui en laisse guère le loisir – business is business. 

La fusion devrait préserver les marges des deux mastodontes, alors que les prix agricoles 

restent bas. Autorisée par la Commission européenne, l’opération évaluée à 51 milliards 

d’euros – presque le produit intérieur brut du Kenya – doit conduire, en dépit de multiples 

pétitions citoyennes, à la création du numéro un mondial des semences et des pesticides. Il ne 

manque plus désormais que le feu vert de Washington. L’annonce de ces noces méritait une 

visite outre-Atlantique : comment les salariés vivent-ils ce mariage, eux dont on n’entend 

jamais la voix ? Sont-ils fiers de leur employeur et de ce nouveau chapitre de leur histoire ? 

Restait à convaincre de l’intérêt du projet. Les pourparlers débutèrent le 23 janvier, au bar 

d’un grand hôtel parisien. La firme se dévoile alors au travers d’un premier visage, celui du 

Britannique Alistair Hide, 51 ans, basé à Morges, petite commune suisse située au bord du lac 

Léman. Directeur des affaires institutionnelles Europe-Moyen-Orient du groupe depuis 2014, 

ce professionnel du lobbying prêtait auparavant sa voix à l’industrie du tabac. Au détour de la 



conversation, cet ancien cadre de British American Tobacco (Pall Mall, Dunhill, Lucky 

Strike) raconte, impassible, avoir fait des dons à Greenpeace quand il était étudiant et adhéré 

un temps au WWF, comme si Monsanto rimait tout à coup avec écolo. L’eau, depuis, a coulé 

sous les ponts de Londres. 

Aujourd’hui, dévoué relais de la doctrine officielle, Alistair Hide ne lâche rien sur l’éventuelle 

toxicité du glyphosate mis sur le marché en 1974 et qui pèse encore 20 % dans les 

15 milliards de dollars (12,2 milliards d’euros) de chiffre d’affaires : « Le produit est utilisé 

depuis plus de quarante ans. S’il posait problème, on l’aurait su, non ? » L’idée que Le 

Monde parte à la rencontre des gens de Monsanto ne lui déplaît pas : « Si vous y allez, vous 

verrez, nos employés sont fidèles. Ils aiment leur société guidée par l’amour de la science. » 

Après une heure d’entretien, le lobbyiste promet de discuter de l’idée avec la maison mère 

américaine. « Tout dépend de son appétit pour le risque », conclut-il, presque amusé. Décidée 

à se faire belle dans sa robe de mariée et à prouver le bien-fondé de ses intentions 

industrielles, la compagnie accepta finalement notre demande, organisant même près de 30 

rendez-vous avec des interlocuteurs choisis par ses soins, tout en se pliant, fair-play, à notre 

volonté de ne pas rencontrer que le top management. Mais impossible de se tourner vers un 

syndicat : il n’en existe pas au siège. 

20 000 salariés dans 69 pays 

Monsanto emploie 20 000 salariés dans 69 pays. Rien qu’à Saint-Louis, où l’aventure a 

débuté en 1901, les effectifs s’élèvent à 5 000 personnes – dont 30 % de scientifiques – 

réparties sur deux sites, appelés « campus » afin de leur donner un faux air de neutralité 

universitaire. Pour faire simple, les administratifs logent à Creve Cœur tandis que les 

chercheurs sont rassemblés à Chesterfield Village, à quelques kilomètres de là. 

A l’entrée du bâtiment A qui étrenne le jardin à la japonaise de Creve Cœur, Christi Dixon 

nous accueille dès 8 heures. Cette femme de 42 ans, souriante et toujours disponible, sera 

notre fidèle chien de berger du premier jusqu’au dernier entretien. Recrutée en 2014, c’est une 

spécialiste de l’image des entreprises. Sur son profil Linkedln, elle a inscrit les « causes » qui 

lui importent : « Les droits civiques, l’action sociale et l’environnement. » Depuis 

janvier 2017, elle dirige les relations publiques de la firme, avec une mission précise : faire 

oublier les sorcières et les docteurs Frankenstein. « Notre société est fabuleuse, elle innove 

sans arrêt mais nous ne sommes pas compris. Je pense qu’il y a moyen de changer cela. » Le 

message délivré au cours de notre visite ne variera pas : le Monsanto d’aujourd’hui n’a plus 

rien à voir avec l’ancien qui sentait le soufre. Adieu la chimie et vive l’agriculture intensive, 

le moyen de « vaincre la faim dans le monde ». 

 

Pierre Courduroux, un Français de 52 ans, ouvre le bal des entretiens. C’est l’un des poids 

lourds de la compagnie. En bonne stratège, Christi a d’abord sonné la vieille garde, la plus 

expérimentée. Après, viendra, nous le constaterons au fil des heures, la brigade légère, plus 

imprévisible. 

« Si la fusion avec Bayer conduisait à la disparition du nom de Monsanto, ce ne serait pas une 

mauvaise chose »  

Robert Fraley, vice-président de Monsanto 



Le bureau du « Frenchy » surprend par sa petite taille et une décoration minimaliste. On se 

croirait dans le cabinet d’un expert-comptable de province, alors que nous sommes face au 

vice-président de Monsanto chargé des finances. En 2017, ce quinquagénaire à l’allure 

modeste a gagné 4,2 millions de dollars, l’équivalent, en euros, du salaire de Jean-Dominique 

Senard, le patron de Michelin. Le géant américain l’a embauché en 1990, peu après sa sortie 

de l’Ecole supérieure de commerce de Lyon. Il s’y est tout de suite plu, il y fera carrière. 

« Vous ne pouvez pas imaginer la capacité des équipes à travailler ensemble. C’est une 

grande force », répond ce moine-soldat quand on l’interroge sur l’ADN de son entreprise. 

Alistair Hide, l’Anglais de Paris, n’avait pas menti : l’esprit de corps prévaut au sein de la 

firme du Missouri, où l’ancienneté moyenne est de dix ans. Homme des chiffres, plongé dans 

ceux de la fusion à venir, Pierre Courduroux confirme donc sans surprise combien le groupe a 

changé. 

« Nous continuons à nous appeler Monsanto, c’est exact, mais en 2002, nous nous sommes 

restructurés pour nous consacrer uniquement à l’agriculture. » 

Le scientifique de la bande mobilisée en priorité par Christi travaille au même étage. Lui, 

c’est une vedette. Robert Fraley, 64 ans, dit « Robb » en interne, est à l’initiative des 

premières modifications génétiques sur une cellule de plante, et a reçu, en 1998, la National 

Medal of Technology des mains du président Bill Clinton. Vice-président responsable du 

département technologie, rémunéré 5,3 millions de dollars en 2017, le biochimiste a été élevé 

dans une ferme : « Mon père était agriculteur. C’était dur de le voir arracher les mauvaises 

herbes à la main. » L’homme a la réputation d’être une grande gueule, toujours prêt à 

réaffirmer les bienfaits du Roundup – « il y a des précautions à prendre pour bien l’utiliser, 

c’est tout » – et l’innocuité des OGM. Certes, aucune étude sérieuse ne démontre aujourd’hui 

la nocivité des cultures transgéniques, mais aucune ne prouve, non plus, qu’elles sont sans 

danger. En revanche, contrairement au Dr Fraley, la communauté scientifique reste partagée 

sur leurs bénéfices réels en termes de rendements. 

« La promesse d’un futur » 

Ce matin, « Robb », dont les photos de chasse avec son fils décorent les vitrines de son 

bureau, fait profil bas : « En nous concentrant sur les agriculteurs et les autorités de 

régulation, nous n’avons pas fait notre boulot pour expliquer la science aux 

consommateurs. » Son objectif, avant de partir skier dans le Colorado, est de vanter le savoir-

faire de Monsanto dans les biotechnologies, « la promesse d’un futur pour les 10 milliards 

d’individus qu’il faudra nourrir en 2050 ». C’est précisément ce pan de l’entreprise 

américaine qui a poussé Bayer à mettre 51 milliards d’euros sur la table. « Si la fusion 

conduisait à la disparition du nom de Monsanto, ce ne serait pas une mauvaise chose », 

annonce le Dr Fraley de manière inattendue. La presse locale, attentive au moindre soubresaut 

du groupe, n’avait pas encore mentionné cette hypothèse : la mort symbolique de Monsanto, 

un moyen, peut-être, d’effacer ce passé qui ne passe pas et dont nous décidons de suivre les 

traces à Saint-Louis. 

A l’est de la ville, le cimetière Bellefontaine est un sanctuaire de la guerre de Sécession, 

témoin des violents affrontements entre esclavagistes et abolitionnistes dans le Missouri. 

Bellefontaine est immense, le visiteur s’y déplace en voiture. La pluie est revenue et des 

feuilles mortes humides jonchent les allées bordées de châtaigniers. Les gardiens avaient beau 

nous avoir indiqué d’une croix le carré Queeny sur le plan de la nécropole, il nous faut dix 

minutes pour le repérer sur le talus. Les tombes sont mal entretenues. La mousse verte 



incrustée sur le granit cache les inscriptions des deux sépultures érigées côte à côte. En 

grattant, on parvient à lire : John Francis Queeny (1859-1933) et Olga Monsanto Queeny 

(1871-1938), son épouse. 

Ainsi, le nom de la firme de Saint-Louis incarne une histoire d’amour, celle d’un petit-fils 

d’immigrant irlandais au visage carré et rude avec la descendante d’un aristocrate hispanique 

anobli par le roi Frédéric VII du Danemark et la reine Isabelle II d’Espagne. Le patronyme 

prestigieux de la grande dame espagnole entre dans l’Histoire en 1901 lors de la création de 

Monsanto Chemical Works. Avec 5 000 dollars en poche, Queeny se lance dans la production 

de saccharine. On apprend tout de ces débuts dans Faith, Hope & $5,000 (Simon and Schuster 

New York, 1977, non traduit), écrit par Dan J. Forrestal, un ancien responsable de la 

communication de l’entreprise qui détaille la saga industrielle des soixante-quinze premières 

années avec une bienveillance évidente. 

Deux produits extrêmement toxiques 

Les pages « Qui sommes-nous ? Les grandes dates de Monsanto » consultables sur le site du 

groupe, s’éloignent aussi de la réalité. Elles ne mentionnent pas – entre autres oublis – deux 

produits extrêmement toxiques dont la fabrication colle encore à la peau de l’entreprise : les 

PCB (polychlorobiphényles) élaborés dès les années 1930 pour servir de liquide réfrigérant et 

lubrifiant ; et l’agent orange, un défoliant à base de dioxine, fourni à l’armée américaine de 

1965 à 1969, et déversé sur les forêts et les villages vietnamiens. Leur nocivité pour l’homme 

et l’environnement conduisit à leur interdiction, mais la nature reste contaminée à jamais, et 

certains corps aussi. 

Même si cela n’excuse rien, il est une forme d’injustice à faire de Monsanto le seul emblème 

des erreurs fatales et des dérives mercantiles de l’agrochimie mondiale. Beaucoup d’autres 

groupes côtoyèrent le pire. Bayer, créé en 1863, fut ainsi avec BASF et Hoechst l’un des 

membres fondateurs d’IG Farben, qui fabriqua le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz 

nazies. Quant à l’agent orange, la commande du Pentagone destinée à l’effort de guerre 

profita aussi à huit autres fournisseurs dont Dow Chemical. Par la suite, les tribunaux 

américains conclurent à la non-responsabilité des différents fabricants impliqués, jugeant 

qu’ils avaient obéi à des instructions gouvernementales. Mais les autorités dressèrent la liste 

officielle des maladies (cancers, malformations génitales) susceptibles d’avoir pour origine le 

défoliant, ouvrant la voie à l’indemnisation des victimes par les chimistes. 

Retour à Creve Cœur pour un rendez-vous avec Al Mitchell, président de la Fondation 

Monsanto créée en 1964. Cet Afro-Américain de 56 ans, élevé dans les quartiers difficiles du 

nord de Saint-Louis, n’est pas là pour évoquer le passé mais pour parler bonnes œuvres. 

Comme dans le cas de Pierre Courduroux, Monsanto est la seule entreprise consignée dans 

son CV. Il s’y est construit, et agit désormais en son nom pour porter assistance aux plus 

pauvres dans 47 pays. Mais « home, sweet home », Saint-Louis, « là où nos employés vivent et 

travaillent », est sa priorité. Les 20 à 25 millions de dollars de dons attribués chaque année 

aux différentes communautés de la ville ont tissé des liens solides avec les habitants. Sur ses 

terres, Monsanto fait belle figure. Nous nous en rendrons compte en allant visiter la Marian 

Middle School, une école catholique pour jeunes filles démunies, que l’entreprise soutient à 

hauteur de 40 000 dollars par an. Mais nous n’en croyons pas nos oreilles quand le 

philanthrope, égrenant la longue liste de ses donations, cite sans sourciller le Monsanto 

Insectarium. Intégrée au zoo de Saint-Louis, l’attraction a ouvert ses portes en 2000. Les 

insectes qui y rampent ou volent en liberté, dont de magnifiques papillons, ne souffrent pas du 



glyphosate pulvérisé dans les champs qui, en détruisant les fleurs sauvages, les priverait de 

nourriture. C’est une bonne action, en effet. 

Le temps est venu pour Christi Dixon de lancer la brigade légère censée incarner le 

« nouveau » Monsanto. Une première surprise nous attend : Joshua B. Hockett, 33 ans. Cet 

ancien de la Navy a été embauché il y a cinq mois pour dialoguer avec le public des adeptes 

du fitness et lui prodiguer ses conseils en matière d’alimentation. A regarder les photos, torse 

nu, qu’il a postées sur Internet du temps où il était mannequin, ses abdos en tablettes de 

chocolat devraient convaincre les plus réticents de sa compétence. John Francis Queeny, dont 

un portrait magistral, façon banquier protestant du XIXe siècle, trône dans le grand salon 

Renaissance, à quelques mètres de notre salle de réunion, a dû en lever un sourcil 

broussailleux. 

Le groupe est régulièrement cité pour sa qualité de vie au travail, ses rémunérations élevées et 

sa politique d’accueil des LGBT 

En écoutant « Josh » lister les questions des disciples du bodybuilding postées sur son blog – 

« Puis-je manger des légumes OGM ? », « Est-ce que les pesticides sont sans danger ? Et 

leurs résidus ? » –, on comprend que tout ceci n’est pas une plaisanterie mais une véritable 

stratégie dont fait aussi partie son co-interviewé, le diététicien Milton Stokes, 41 ans, 

directeur de la santé et de la nutrition. L’ex-universitaire raconte volontiers combien il aimait 

les plats cuisinés par sa maman Ann dans le restaurant familial du Kentucky rural. Le 

clinicien surjoue le rebelle qui « n’aurait jamais imaginé travailler un jour chez Monsanto ». 

« Quand, en 2015, le doyen de la fac a annoncé mon départ pour Saint-Louis, la moitié des 

profs a applaudi, l’autre a hué », rigole-t-il. Aucun doute, Milton et Josh sont les 

ambassadeurs de Robert Fraley auprès des consommateurs. Au moment de s’en aller, le 

transfuge académique déclare, solennel : 

« Vous savez, mon boulot n’est pas d’aimer Monsanto. C’est de promouvoir une agriculture 

qui permet à mes deux enfants de vivre. » 

Ces nouvelles niches commerciales confiées au tandem récemment recruté visent à aider la 

firme à rebondir. Car si le Roundup représente encore 20 % du chiffre d’affaires, « sa 

profitabilité diminue », a pu constater Pierre Courduroux dans ses grands livres de comptes. 

En fait, Mère Nature n’en ferait qu’à sa tête. Ainsi, dans l’Arkansas, après des années d’usage 

intensif du glyphosate, une dizaine de mauvaises herbes survivent désormais aux attaques du 

composant chimique. Autre mauvais signal, les rendements des cultures transgéniques aptes à 

repousser des insectes ravageurs ou à tolérer des pesticides ne tiennent pas leurs promesses : 

les agriculteurs s’en plaignent, du Brésil aux Etats-Unis, en passant par l’Argentine et l’Inde 

où le coton Bt – du nom de la toxine insecticide secrétée par la bactérie Bacillus thuringiensis 

et introduite par Monsanto dans les cotonniers – a créé des résistances chez les parasites. 

1 500 scientifiques créent les générations d’OGM 

Or, l’innovation coûte cher. Plusieurs chercheurs nous l’affirmeront lors de notre passage à 

Chesterfield, où 1 500 scientifiques conçoivent les générations d’OGM (maïs, soja, colza, 

coton, principalement) capables de pousser avec moins de nitrate, de supporter la sécheresse 

ou d’être plus digestes. Comme nous avions déjà pu le constater à Creve Cœur, le centre 

d’expérimentation abrite lui aussi une grande diversité de salariés : âge, genre, origine… On 

croirait voir une publicité de United Colors of Benetton. Du reste, Monsanto est régulièrement 



cité dans les palmarès internationaux pour sa qualité de vie au travail, ses rémunérations 

élevées et sa politique d’accueil des LGBT. 

La troupe en blouse blanche pratique l’agriculture en éprouvette et sous serre avant de tester 

dans les champs les pousses sélectionnées. « Il faut entre dix et quinze ans pour développer 

une protéine sur une plante », explique Chitvan Khajuria, un jeune entomologiste indien. 

Vigiles, codes, mots de passe… Les secrets de fabrication des gènes qui doivent commander 

de nouvelles fonctions végétales sont bien gardés. Beaucoup d’argent est en jeu, en réalité. Un 

budget de 50 à 100 millions de dollars est nécessaire pour doter une plante d’un nouveau trait. 

Mais au bout du chemin, il y a les droits de propriété et les licences. Monsanto détenait, 

en 2017, 9 800 brevets, dont 5 300 aux Etats-Unis. Les règles sont claires : les agriculteurs qui 

achètent des semences à la firme signent un contrat leur interdisant de ressemer leurs cultures, 

sous peine d’être poursuivis pour contrefaçon, ce qui s’est déjà produit. Nourrir la planète, 

oui, mais jamais gratuitement. 

Ambiance Facebook 

Josh et Milton ne sont pas les seuls appelés à la rescousse du modèle économique de la 

multinationale américaine, qui a essuyé une perte de 191 millions de dollars fin 

septembre 2016, avant de renouer, en 2017, avec un bénéfice de 20 millions. L’atout majeur 

de la firme, c’est sa filiale, The Climate Corporation, rachetée 1 milliard de dollars, en 2013, à 

deux anciens de Google. Quand on pénètre dans le bâtiment situé aussi à Creve Cœur, le 

Missouri semble avoir fait place à la Californie, ambiance Facebook. Même les chaises sont 

d’avant-garde. La cafétéria est au cœur de l’open space dont les murs blancs servent 

d’écritoires dès qu’une idée surgit. L’antenne de Saint-Louis a le même design que les trois 

autres implantations de Chicago, Seattle et San Francisco. 

Mike Stern, 56 ans, le patron du bijou high-tech de Monsanto et le seul à arborer des tempes 

grises sur le plateau, présente sur grand écran la manière dont l’entreprise réussit à faire 

« parler » les champs. Il suffit à un fermier d’installer dans son tracteur (haut de gamme) le 

petit boîtier noir numérique conçu par la start-up, et une image satellite lui indiquera l’état de 

santé de ses sols et de ses cultures. A lui, ensuite, d’adapter ses pratiques agronomiques 

(fertilisant, pesticides, ensemencement, etc.) pour optimiser les récoltes. S’il a acheté l’option 

« hotline », l’exploitant pourra contacter la plate-forme téléphonique de The Climate 

Corporation afin de dialoguer avec l’un des experts après avoir partagé avec lui ses données 

numériques. Cette technologie a déjà séduit aux Etats-Unis, au Brésil, au Canada et en 

Argentine, pays qui représentent à eux seuls 85 % des cultures OGM de la planète. Mais une 

question se pose d’emblée : Monsanto peut-il diagnostiquer le mal et prescrire ses propres 

remèdes ? « Nous n’imposons aucun package, répond, un peu embarrassé, Mike Stern. Un 

fermier peut utiliser nos outils digitaux et aller acheter des semences chez nos concurrents. » 

Qu’en est-il vraiment ? Quid de la confidentialité des données ? Et combien d’agriculteurs 

confrontés à la volatilité des prix des matières premières peuvent-ils s’offrir de tels outils sans 

s’endetter ? 

 

Pour Adrian Cartier, directeur de la production des semences, présent à une ultime table ronde 

organisée à Chesterfield, l’achat de The Climate Corporation a envoyé un seul et unique 

message : Monsanto est devenue une compagnie digitale. « Pourquoi chercher ailleurs ? En 



ce qui me concerne, j’utilise les statistiques pour nourrir le monde. Qui peut me dire que j’ai 

perdu mon intégrité scientifique ? Elle est toujours avec moi », argumente ce mathématicien 

de 39 ans, qui avoue n’avoir jamais vu de graine de soja avant son recrutement par le groupe, 

il y a six ans. 

Autour de lui, ses quatre collègues sourient. L’agent orange ? Les PCB ? « Ils n’existent plus 

depuis longtemps », répond Eliza Halcomb, l’experte médicale de l’équipe réunie par Christi, 

la communicante. Les « Monsanto Papers » ? Trois d’entre eux disent n’en avoir jamais 

entendu parler, les deux autres pensent que les documents ne « reflètent pas la réalité ». Les 

centaines de procès en cours intentés contre la firme par des victimes des pesticides et des 

PCB, notamment, ne modèrent pas davantage leur enthousiasme. Tous attendent la fusion 

avec impatience car, disent-ils à l’unisson, elle va être source d’énergie et d’innovation pour 

« mieux nourrir la planète ». Comme leur paterfamilias le biochimiste Robb Fraley, ces cinq-

là ne doutent pas. Ils font fi de ce que l’histoire de leur compagnie aurait pu leur apprendre et 

que le droit prescrit quand la science tergiverse : le principe de précaution. 

 


