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Je suis là face à vous, hémiplégique, aphasique et épileptique à la suite d’un AVC qui m’a
terrassée il y a 8 ans : j’avais 18 ans, j’étais amoureuse et je prenais la pilule MELIANE
depuis 3 mois, et voilà, ma vie a bien failli s’arrêter là. Heureusement, j’ai survécu, et c’est
pourquoi je suis venue vous dire ma souffrance et ma colère, et avec moi, celles des milliers
de femmes en France qui étaient en bonne santé, et qui depuis 30 ans ont été victimes des
produits contraceptifs de BAYER.
En France, depuis mon cri d’alerte lancé le 14 décembre 2012 et la campagne d’information
menée par notre association de victimes AVEP, nous avons sauvé des centaines de vies, et
épargné à des milliers de femmes le calvaire d’une embolie pulmonaire ou d’un AVC qui
laissent des séquelles pour la vie.
Mesdames et messieurs les actionnaires, je suis fière de vous dire que nous avons sauvé des
vies … aux dépens de vos profits !
Sur le marché français, les ventes de Diane 35 se sont effondrées, et celles des pilules 3G/4G
ont baissé de moitié : rien que sur le marché français, BAYER va perdre des centaines de
millions d’euros de revenus tous les ans.
Poussée par notre action, l’Agence Européenne du Médicament a enfin réévalué les risques de
ces produits et reconnaît maintenant que MELIANE, YAZ, ou Jasmine causent 3 fois plus
d’accidents graves que les pilules des générations précédentes sans apporter le moindre
bénéfice : pour 1000 femmes en bonne santé qui utilisent des contraceptifs hormonaux
produits par BAYER, il y a un accident grave par an. Dr Dekkers, vous avez 3 filles, je pense
que vous êtes un père raisonnable, donc j’espère que vous ne les laissez pas prendre le risque
de détruire leur vie avec les produits que vous vendez !
En Europe, l’information commence enfin à circuler : grâce à l’action courageuse de quelques
journalistes, la Hollande a aussi dénoncé ce scandale et les prescriptions de 3G/4G vont être
encadrées. En Grande Bretagne, les autorités de santé ont lancé un avertissement officiel à
tous les médecins : vos ventes vont s’effondrer là aussi, ainsi que dans tous les pays
européens.
Partout, les victimes se lèvent : après les Etats-Unis, le Canada, l’Allemagne, la Suisse, la

France, la Hollande, voici l’Australie avec des centaines de victimes qui s’organisent pour
porter plainte : BAYER va devoir encore provisionner des milliards d’euros d’indemnités, et
les ventes vont continuer de baisser.
Dr Dekkers, lorsque vous décidez de vendre ces produits , vous savez qu’ils sont 3 fois plus
dangereux que les précédents, qu’ils n’apportent aucun bénéfice à des femmes en bonne santé
qui recherchent simplement un moyen de contraception efficace ; cependant, vous employez
délibérément toutes les méthodes bien connues de votre profession : dissimulation des
résultats des tests, manipulation des prescripteurs en utilisant des médecins médiatiques, et
jeux d’influence sur les autorités sanitaires et les décideurs politiques…Vous avez l’air doux
et honnête , et pourtant, vous n’hésitez pas à tuer pour maximiser vos profits : seriez vous en
fait le patron d’une industrie mafieuse ?
Dr Dekkers, des centaines de victimes françaises m’ont suivie et ont décidé d’attaquer
BAYER au pénal, pour que votre culpabilité soit reconnue et pour que vous soyez condamné.
Quelques mois de prison, vous reconnaitrez que c’est bien peu lorsqu’on est responsable de
toutes ces souffrances, de tous ces deuils et de ces vies définitivement brisées lorsque le
handicap, comme dans mon cas, vous exclut du monde du travail et vous réduit à la pauvreté :
l’Etat français me fait l’aumône de 700 euros par mois … et dites moi, Dr Dekkers, combien
gagnez vous tous les mois ?
Votre condamnation encouragera votre successeur à ne pas persévérer dans ces stratégies
criminelles.
L’excellence scientifique de BAYER n’est pas en cause, c’est son éthique qui est
condamnable ; nous maintenons qu’il est possible de gérer une entreprise de façon profitable
sans mentir et sans mépriser toutes ces jeunes femmes en bonne santé qui vous font confiance.
Dr Dekkers, je n’ai qu’une question à vous poser : comment justifiez-vous d’avoir dissimulé
si longtemps le sur risque de ces produits aux médecins prescripteurs et aux patientes, alors
qu’il est officiellement reconnu par l’Agence Européenne du Médicament et que vous le
connaissiez depuis le premier jour de leur mise sur le marché ?
Mesdames et messieurs les actionnaires, ce directoire mène une politique qui n’est pas digne
de votre confiance, et par respect pour les victimes, je vous demande de voter la contre
motion présentée par la « Coordination gegen BAYER-Gefahren ».

