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conséquences sur les autres pro-
cès en cours.

Pourtant, rien n'est moins sûr.
Onze mille deux cents plaintes
liées au gÿphosate ont été dépo-
sées aux Etats-Unis contre l'entre-
prise. L'effondrement du cours re-
flète bien l'inquiétude des inves-
tisseurs: voir le groupe grevé Par
l'accumulation des déconvenues
judiciaires et des dommages etin-
térêts. Le procès de mercredi est 1â

deuxième défaite sévère de Bayer
en mois d'un an dans des affaires
Iiées à l'herbicide.

(( Destructeur de valeurr»
En aotrt zor8, un lury californien
avait condamné le groupe alle-
mand à verser 289 millions de
dollars de dommages et intérêts à

Dewayne |ohnson, un jardinier-
atteint d'un brmphome non hod-
gkinien qu'il attribue au Roun:
dup. La peine avait été ramenée à

78 millions de dollars enappelpar
une magistrate professionnelle,
mais Ie iugement avait été main-
tenu sur Ie fond. Mercredi, à San
Francisco; le lury populaire se
prononçait dans une affaire simi.
laire. Dans un iugement en deux
phases, il a estimé qull existe un
lien entre utilisation'du désher-
bant à base de glyphosate et ian-
cer, mais aussi que Monsanto
n'avait pas iuffisamment in-
formé le plaignant des dangers
qu'il encouiait en l'employant.

Bayer conteste formellement
toute dangerosité du glyphosate,
herbicide le plus utilisé dans le
monde et depuis vingt ans dans le
domaine. public. «Ies jurés ont
discuté plus de quatre jours dans
cette affaire, avant dhrriver, dans
Ia première partie du procès, à un
jugement sur la causalité. Cela
montre qu'ils étaient vraisembla-
blement d'avis différents sur les
preuves scientifiques », a expliqué
le groupe dans son communiqué.
Mais Ia tension est à son comble

contre Bayer, devenu I'incarna-
tion de l'herbicide controversé
depuis son rachat de Monsanto.
'Face aux critiques sur sa straté-

gie, Werner Baumann, PDG du
groupe, s'est mis en première li
gne. Depuis plusieurs mois, c'est
Iui qui intervient'dans la presse
po.ur'défendre la fusion'avec le se-

mencier américain, dont il est
l'initiateur. «Le rachat de Mon-
santo était et est toujours une
bonne idée"» soutient-il dans le
journal FAZ dudimanche z4 mars.
Interrogé surla question de savoir
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Bayer: le rachat de Monsr
Le groupe pharmaceutique vaut moins que la sommt
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uand s'arrêtera la des-
cente aux enfers de
Bayer? Le groupe
pharmaceutique et
agrochimique alle-

mand, qui a racheté Monsanto à

lété.2o18, a une nouvelle fois dé-
gringolé en Bourie, jeudi z8 mars.
La chute fait suite à un iugement
en sa défaveur à San Fancisco,
mercredi soir: un jury a associé Ie
cancer d'un plaignant au défaut
d'information de Monsanto sur
les risques liés à I'utilisation de
son produit phare, le Roundup, à

base de glyphosate. Bayer a été
condamné à payer 8o,3 millions
de dollars (7r,5 millions d'euros) de
dommages et intérêts à Iavictime,
Edwin Hardeman, âgé de 7o ans.

Au cours de la journée de ieudi,
la valeur en Bourse de Bayer s'est
effondreB lusqu'à 55 euros, avant
de remonter en fin de séance:
C'est son plus bas niveau depuis
2c.12, et près de la moitié de ce

qu'èlle représentait avant la fu-
sion avec le semencier américain.
Bayer, qui pesait 136 milliards
d'euios en 2015, ne vaut plus dé-
sormais que 52 milliards. C'est
plus de 1o milliards dè moins que
ce que le groupe a déboursé pour
racheter Monsanto. La transac-
tion la plus onéreuse jamais opé-
rée par un groupe allemand
- 63 milliards dhuros - s'est trans-
formée en cauchemar pourles ac-

tionnaires.
Bayer s'est dit « déçu» dela déci'

sion du. jury jeudi matin, et dé-
claré son intention de faire appel.
«Ce jugement ne change rten au
poîds de quatre décennles"de tra:
vail scientifique et aux conclusions
des autoités de régulation dans le
monde entier, qui soutiennent que
notre herbicîde à base de glypho-
satè est sttr et non cancérigène,» a
fait savoir le groupe. Bayer estime
que le lugement ri'aura pas de

Une usine Bayer à l;everkur


