« Irréversible ! Le mot est lâché, et c'est bien pourquoi Jean-Paul
JAUD mêle dans un même opprobre les deux mamelles de notre époque
moderne et de la course au développement à tout prix : énergie nucléaire et
OGM. Les deux ont été imposés avec le même cynisme sans véritable prise
en compte des effets secondaires et des conséquences sur l'avenir. Les deux
présentent la même caractéristique de dangerosité durable, voire illimitée :
une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, plus moyen de s'en dépêtrer.
Les deux se sont construits sur les mêmes mensonges, les mêmes tromperies,
les mêmes manipulations… ». (ciné Utopia Bordeaux)
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Après « Nos enfants nous accuseront » en 2008 qui dénonçait le
recours massif aux pesticides dans l’Agriculture et ses conséquences sur
notre santé, Jean Paul JAUD signe avec « Tous cobayes ? » un réquisitoire
implacable contre les OGM et le nucléaire. Sa sortie, pratiquement couplée
avec la publication des travaux de l’équipe de G.E. SERALINI sur les
effets à long-terme du maïs NK 603 et du Round-up sur des rats de
laboratoire, a suscité en même temps qu’une légitime interrogation des
citoyens de vives (et suspectes ?) controverses dans une partie de la
communauté scientifique nationale et surtout européenne. Et Corinne
LEPAGE d’ajouter : «… il me semble que derrière l’acharnement contre le
docteur Séralini, c’était en réalité la question de la responsabilité de ceux
qui ont laissé faire tout ça pendant 10 ans qui est posée…».
"De toute façon, je ne suis pas un journaliste, je suis cinéaste et je
revendique une subjectivité », clame J.P.JAUD fidèle à sa mission de lanceur
d’alerte sur ces thèmes prioritaires qui déterminent notre avenir et celui de
notre planète.
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