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LA FAMILLE DE MARION
POURSUIT LE COMBAT
PILULE Les parents de Marion Larat,
lourdement handicapée à cause du
contraceptif Méliane, interpelleront
aujourd’hui les actionnaires de Bayer lors
de l’assemblée générale du groupe.
ndré Larat et Elizabeth
Walton sont très remontés.
Les parents de Marion Larat, première Française à avoir
porté plainte contre Bayer, comptent bien jeter leur drame et leur
rage au visage des actionnaires du
«plus gros fabricant de pilules du
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d’épilepsie sur l’estrade. Notre but
n’est pas d’exhiber une personne
handicapée, ni de faire pleurer.
L’objectif, c’est de sauver des
femmes.»
C’est pourquoi dès ce matin
8 heures, ils accueilleront les actionnaires avec banderoles et affiches, aux côtés de RisikoPille, une association alJe vais leur lemande qui se bat aussi
pour les victimes des pidire qu’ils
lules de troi-

développent
une stratégie
criminelle
depuis 20 ans»

Elizabeth Walton, mère de Marion Larat
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monde». Et pour cela, l’assemblée
générale du groupe pharmaceutique aujourd’hui à Cologne est une
occasion en or.
Le couple sera donc de la partie
et prendra la parole. Il compte dire
haut et fort qu’il tient Bayer pour
responsable de l’AVC qui a laissé
leur fille de 18 ans handicapée à
65% en 2005. La coupable de cet
incident porte selon eux un nom:
Méliane, pilule de troisième génération que leur fille prenait alors
depuis quatre mois.
Sauver des femmes
André Larat et Elizabeth Walton sont partis hier matin de
Bordeaux. «Mais sans Marion», précise sa maman.
«Elle est trop fatigable et
elle aurait pu faire une crise
Marion Larat, 25 ans, handicapée
à 65%, a porté plainte contre
Bayer pour «atteinte involontaire
à l’intégrité de la personne humaine».

sième et quatrième générations.
André Larat et Elizabeth Walton
s’exprimeront ensuite devant l’assemblée générale au nom de l’Association des victimes d’embolie
pulmonaire. Leur discours est déjà
bien préparé. «Je vais leur dire que
la stratégie qu’ils développent depuis plus de 20 ans est criminelle.
Ils mettent au point des pilules 3 à
4 fois plus dangereuses que les
autres, alors qu’elles ne

4000

C’est le nombre de personnes déjà
indemnisées par Bayer aux EtatsUnis.

présentent aucun bénéfice!»
s’énerve Elizabeth Walton. Qui
estime que cet argument n’émouvra guère. C’est pourquoi elle parlera aussi argent. «Les 4000 victimes que Bayer a indemnisées aux
Etats-Unis ont déjà coûté au
groupe 1 milliard d’euros. Il reste
encore 12 000 personnes rien que
dans ce même pays. Sans compter
les autres plaintes qui se multiplient dans le monde entier et la
chute des ventes de ces produits
depuis quelques mois.»
Détermination frappante
La détermination du couple est
frappante. «Marion est sorti du
coma par miracle. On tire notre
force de cette expérience très, très
douloureuse», tente d’expliquer Elizabeth Walton.
D’ailleurs, elle saisit l’occasion d’appeler à la mobilisation en Suisse. «Il faut se
battre. Si on ne le fait pas,
on meurt une deuxième
fois. Quand je vois cette
Suissesse, seule avec sa
maman, je trouve ça
vraiment rude», déplore-t-elle, en faisant référence à Céline, une Schaffhousoise victime d’une
embolie à 16 ans.
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