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■■ THREAD

Les masques tombent !

Voici comment l’industrie des pesticides a financé une vidéo -en utilisant un youtubeur- pour diffuser sa propagande

auprès des plus jeunes. https://t.co/bKDgEVe5Hz

Dans le thread d’il y a quatre jours, je vous expliquais déjà comment une agence belge (The Louise Company) avait

conçu cette vidéo, soi-disant spontanée et sympathique, pour en fait défendre l’usage du Bonalan, un herbicide

potentiellement dangereux que l’Europe veut interdire.

Je m’étais étonné de cette vidéo et j’avais donc contacté l’agent du youtubeur Johan Papz ET l’agence belge qui a

produit la vidéo. Les deux m’avaient indiqué que le commanditaire de la vidéo était « Légumes de France » (membre

d'Interfel).

Les agences avaient confirmé qu’il s’agissait bien d’un partenariat rémunéré, ce qui n’était pas indiqué au départ. La

mention « partenariat rémunéré » avait donc été ajoutée, mais sans mention du client.

Sur Twitter, « Légumes de France » a démenti être à l’origine de cette vidéo. Problème : en + des déclarations des 2

agences indiquant l’inverse, j’ai pu me procurer un mail de l’agence belge confirmant que son client était « l’association

des producteurs de Légumes de France ».

Et, puis, coup de théâtre ! Ce matin, l’agence belge publie le communiqué ci-dessous indiquant que les commanditaires

de la vidéo sont Gowan et Finchimica, les compagnies qui commercialisent le Benfluraline, substance active du Bonalan.

https://t.co/CxwIhug0BE

Les masques tombent, donc : c’est bien l’industrie phytosanitaire qui a payé une agence, qui a elle-même payé un

youtubeur, pour faire la pub de ses produits SANS JAMAIS L’INDIQUER NULLE PART et en faisant passer ça pour une

vidéo spontanée.

Je viens de parler avec l’agent de Johan Papz, qui tombe des nues et affirme avoir été piégée par l’agence belge. « On

nous a dit que le client était Légumes de France. Jamais nous n’aurions accepté si on avait su qu’il s’agissait des

fabricants de pesticides ».

Dans le brief de The Louise Company, il était en effet clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas « de faire la publicité des

pesticides ».

J’ai également pu consulter plusieurs mails envoyés par l’agence belge à l’agent de Johan Papz, où il n’est JAMAIS

mentionné le fait que le financement émane de fabricants de pesticides.
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Dans un mail envoyé à l'agent de Johan Papz après le début de la polémique, The Louise Company indique que son

client, "l'association des producteurs de légumes de France", s'étonne de l'absence de réaction du youtubeur face aux

commentaires négatifs.

De toute évidence, l’agence belge a donc menti à l’agent de Johan Papz (et donc à ce youtubeur) en disant que le client

était « Légumes de France » et non l’industrie phytosanitaire. L'agent du youtubeur m'indique "étudier les options" pour

supprimer définitivement la vidéo.

Nous avons contacté le service presse de Gowan, l’un des fabricants de pesticides, qui confirme avoir commandé la

vidéo, en passant par une agence de lobbying.

Le rôle joué par Légumes de France (membre d’Interfel) reste trouble. L’agence belge a-t-elle utilisé le nom de cette

organisation sans son accord ? Ou LdF a-t-il servi d’intermédiaire entre l’agence belge et les producteurs qui

apparaissent dans la vidéo ?

Une chose est sûre : l'opération de manipulation et de propagande de l'industrie phytosanitaire a été mise au jour.

Méfiez-vous de chaque vidéo en apparence anodine où l'usage de pesticides/herbicides est défendu. Le financement

des industriels se cache peut-être derrière.

Update : la vidéo qui était encore visible sur l'instagram de Johan Papz vient d'être définitivement supprimée.


