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La demande d’Europe a rarement été aussi forte que les récentes 
années passées à affronter les crises qui assaillent nos sociétés 
en mal de renouveau, en quête d’une nouvelle identité dans un 
monde qui ne cesse de contraindre nos espoirs. 

Mais face à l’inefficacité des solutions proposées - ou plutôt 
face à leur caractère ponctuel et partiel à défaut d’être struc-
turel – le désenchantement des Français n’a jamais été aussi 
fort… et ce ne sont pas les seuls, cette inquiétude touchant 
l’ensemble des Européens. Ce paradoxe est à l’image d’une 
union dont la construction est sans cesse questionnée, remise 
en cause, pour le meilleur… comme pour le pire.

De nombreuses études d’opinion ont démontré que les Fran-
çais sont persuadés que les réponses à leurs principaux sujets 
de préoccupation seraient bien plus efficaces si les décisions 
se prenaient collectivement au niveau européen plutôt que 
pays par pays. Mais dans le même temps ils croient de moins 
en moins en l’Europe et aspirent de moins en moins à une 
réponse collective. Un paradoxe de plus. L’Europe a longtemps 
été une source d’espoir, mais elle est en passe de devenir une 
source de crainte.

«Unis dans la diversité» certes, mais divisée au plus fort de 
la crise, l’Europe peine à transcender la somme des identi-
tés nationales, faute d’avoir su créer une véritable identité 

européenne. Difficile d’ériger la solidarité en principe euro-
péen si les citoyens d’Europe ne se sentent pas responsables 
d’un destin commun. Ainsi, le déficit de solidarité que l’on 
peut observer entre les pays du nord de l’Europe et ceux du 
sud n’est finalement pas une surprise. L’Europe a été créée 
pour répondre à une crise, et elle doit continuer à devenir un 
rempart face aux crises, quelles qu’elles soient. 

Crise écologique, crise énergétique, crise sanitaire, crise 
sociale, crise financière : les défis qui se présentent à l’Europe 
ne trouveront de solution qu’au travers d’un fédéralisme accru. 
La France doit cesser, comme d’autres pays, de jouer la carte 
de l’arrogance et assumer que la réponse aux défis collectifs 
devra être supranationale. 

Concernant l’économie, c’est aussi à l’échelle européenne que 
nous serons les plus efficaces : la lutte contre la dictature des 
marchés mais aussi la relocalisation de l’emploi ne pourront 
prendre forme que lorsque nous nous doterons de mécanismes 
de protection appropriés et communs. Le seul chantier de la 
transition énergétique sera à même de renforcer notre indépen-
dance énergétique, stabiliser les prix au profit des consomma-
teurs et permettra la création d’une nouvelle filière industrielle… 
et les millions d’emplois qui en découleront. Cette ambition 
européenne doit être partagée par tous, surtout par les Euro-
péens, sinon notre combat sera vain.

EUROPE EN CRISE,
ATTENTION AUX RÊVES QUE L’ON BRISE !
L’Europe a reçu le prix Nobel de la Paix en récompense des efforts qui ont été menés 60 ans durant pour ériger la paix comme 
principe inaliénable de notre continent. Ce combat mené par les fondateurs de l’Europe est en soi un succès qui appelle logique-
ment à la poursuite du rêve européen.

En effet, l’Europe doit plus que jamais évoluer si elle ne veut 
pas mourir de son incapacité à mieux représenter ses citoyens, 
et mieux les protéger. Quand l’Europe met à genoux les Grecs, 
c’est l’ensemble des Européens qui se sent menacé. Nous ne 
pouvons accepter de nous voir bâillonnés et méprisés alors 
que nous devrions être écoutés et protégés par nos institutions.

L’Europe ne doit plus être le porte-voix “austéritaire” des 
marchés financiers, car la finance folle condamne les démo-
craties à l’asile. Au fil des élections récentes, les marchés ont 
dicté leur humeur et salué (ou non) l’élection des nouveaux 
dirigeants conduisant leurs concitoyens vers l’austérité. Nous 
étions déjà résolument opposés à la spéculation sur les 
prix des matières premières alimentaires, nous ne pouvons 
laisser les marchés spéculer sur le prix de nos libertés.
C’est pourquoi les décisions prises à Bruxelles doivent insuf-
fler un nouvel espoir et montrer que la seule solution qui vaille 
n’est pas un repli nationaliste. La remise en cause des acquis 
communautaires se fait de plus en plus pressante, alors que 
nous aurons plus à perdre qu’à gagner.

L’Europe est à court de dirigeants visionnaires, et l’électorat 
désillusionné se tourne massivement vers des partis popu-
listes, qu’ils soient d’extrême gauche ou d’extrême droite. 

Soyons vigilants et n’oublions pas que ce ne sont pas les lois de 
Bruxelles qui font l’Europe mais bien la volonté des Européens 
d’appartenir à une communauté qui les protège. Notre attache-
ment à l’Europe ne doit plus être administratif : il doit devenir 
émotionnel. C’est pourquoi ceux qui croient dans l’Europe 
doivent continuer à porter haut et fort leurs espoirs pour 
empêcher la remise en cause de l’idéal européen. 
Le fédéralisme européen n’est plus nécessaire désormais, il 
est devenu indispensable pour penser la France et l’Europe 
de demain, la France et l’Europe d’un monde en transition. 
Nous avons construit l’Europe dans un esprit de coopération, 
nous devons aujourd’hui achever l’union que nous n’avons 
jamais réussi à établir. Comme l’a résumé l’ancien ministre 
des Affaires étrangères polonais Bronislaw Geremek : «Nous 
avons l’Europe, nous avons maintenant besoin des Euro-
péens». En 2014, plus que jamais l’Europe aura besoin de ses 
citoyens et des écologistes !

En souvenir de ce beau moment d’engagement 
citoyen avec un grand Monsieur, lors d’une chaîne 
humaine antinucléaire à Avignon (été 2011)

Continuons son combat,
continuons à nous indigner
et à nous engager
pour construire ensemble une 
société dont on puisse être fi ers…
Merci Stéphane
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Perturbateurs 
endocriniens :
que fait l’Europe ?
Le 14 mars dernier, le Parlement européen a 
voté en faveur du rapport d’initiative sur les 
perturbateurs endocriniens, ces substances 
chimiques qui modifi ent le fonctionnement 
du système endocrinien et entraînent des 
effets irréversibles pour la santé. 

IL Y A URGENCE À AGIR !
Il y a suffi samment d’études qui montrent 
aujourd’hui une véritable urgence à agir. Tant 
au niveau européen que national, il est grand 
temps de prendre des mesures concrètes (légis-
lation précise et campagnes de communica-
tion pédagogiques dans les États membres), 
afi n que les enfants de la prochaine généra-
tion ne soient plus exposés quotidiennement 
aux perturbateurs endocriniens. Les femmes 
enceintes pénalisent sans le savoir la santé de 
leurs descendants avant même qu’ils naissent, 
c’est pourquoi une défi nition la plus large 
possible des critères et des tests doit être préci-
sée ce qui permettra le retrait de ces perturba-
teurs de notre environnement. 

Pour cela, nous devons nous assurer que le 
lobby de l’industrie chimique, puissant et très 
présent dans les couloirs des agences et des 
institutions européennes, ne passera pas en 
force sur ce sujet. 

Par ailleurs, le ministère français de l’écolo-
gie m’a demandé de faire partie d’un groupe 
de travail composé de scientifi ques et d’ONG 
pour élaborer une stratégie nationale sur les 
perturbateurs endocriniens. Ce groupe de 
travail rendra ses propositions stratégiques à 
destination du Conseil des ministres en juin 
prochain. 

ACTUALITÉS EUROPÉENNES : SANTÉ

Colloque international du 11 décembre 2012
Paris

Transparence dans la fixation du prix
des médicaments – Les Verts s’abstiennent
Le Parlement européen a voté le 6 février 2013 la révision d’une directive datant de 1989 sur 
la transparence des procédures de fi xation du prix des médicaments. Le groupe des Verts/ALE 
a choisi de s’abstenir, car selon lui, le texte n’apporterait rien de favorable à l’organisation des 
systèmes de santé des Etats membres.

AUCUNE AMÉLIORATION DU SYSTÈME EN PLACE
La proposition de la Commission n’était en 
effet pas acceptable, car largement dominée 
par les intérêts des industries pharmaceu-
tiques. Par exemple, le fait de raccourcir les 
délais d’instruction pour la fi xation des prix 
des nouveaux médicaments risque d’affai-
blir considérablement la qualité des évalua-
tions de ces produits. La Haute Autorité de 

Santé, qui évalue notamment le service médi-
cal rendu par les médicaments, aura moins 
de temps pour faire son travail. A force de 
vouloir alléger les procédures administratives, 
nous risquons de nous retrouver face à de 
nouveaux scandales médicamenteux, et une 
fois de plus, ce sera au consommateur de 
trinquer…

Pilules de 3e et 4e génération
L’Agence européenne du médicament doit se prononcer
Le scandale qui a fait grand bruit en France est remonté aux instances européennes. L’affaire a débuté lorsqu’une jeune fi lle, Marion Larat, a 
décidé de poursuivre en justice le laboratoire Bayer. Handicapée à 65 % depuis un AVC, elle accuse sa pilule Méliane, d’être responsable de son 
accident. Depuis, les plaintes se multiplient. 

UNE QUESTION ÉCRITE POSÉE À LA COMMISSION EUROPÉENNE
L’Agence européenne du médicament (EMA) 
estimait en 2011, que malgré un risque 
doublé de contracter une thrombose avec 
ces pilules de 3e et 4e génération (par rapport 
à celles de 2e génération), les femmes ne 
devaient pas nécessairement changer de 
traitement. C’est inacceptable, d’autant plus 
que d’autres moyens contraceptifs moins 
dangereux existent, comme le stérilet. Il est 

donc du devoir de l’EMA de contraindre les 
États membres à favoriser les prescriptions de 
pilules de 2e génération, moins dangereuses. 

Et que penser de ce médicament anti-acné 
Diane 35, prescrit pendant des années comme 
contraceptif sans autorisation de mise sur le 
marché et qui vient d’être interdit par la Ministre 
de la Santé Marisol Touraine ? Ce médicament 
n’a pas fait l’objet d’un retour d’effets secon-

daires par les médecins qui l’ont prescrit. Nous 
sommes ici dans la même situation que le 
Médiator ; ces détournements doivent cesser.

L’EMA a annoncé le 28 janvier dernier qu’elle 
allait réexaminer ces pilules, à la demande 
de la France. J’ai saisi l’EMA et la Commission 
dès janvier et resterai vigilante pour que les 
pilules les plus dangereuses soient retirées du 
marché.

Téléphonie mobile et tumeur : Innocente Marcolini au Parlement européen
Le 5 décembre 2012, nous avons reçu avec 
émotion M. Innocente Marcolini au Parlement 
européen, afi n qu’il témoigne de sa malheu-
reuse expérience. Après des années d’utilisation 
intensive de son téléphone portable au travail, 
ce cadre d’entreprise italien a développé une 
tumeur bénigne touchant le ganglion du nerf 
trijumeau, proche de l’oreille, qui l’a fortement 
invalidé (à 80%). Le 12 octobre 2012, la Cour 
de cassation italienne a pris une décision histo-
rique en reconnaissant le lien entre l’utilisation 
du portable et l’apparition de la tumeur. 

Nous attendons une modifi cation de 
la recommandation de la Commission 
européenne qui établit les niveaux 
d’expositions aux champs électroma-
gnétiques
Le CIRC (Centre International de recherche sur 
le Cancer) a récemment réévalué les dangers 
des ondes électromagnétiques et les a clas-
sés en 2B (cancérigène possible), comme le 
bisphénol A. 

Nous savons maintenant qu’il existe un risque 
élevé de tumeur au cerveau pour les utilisa-
teurs intensifs de téléphone portable. Il faut 
que cela se sache, par le biais de campagnes 
d’information offi cielles émanant des respon-
sables de santé publique de tous les États 
membres de l’Union européenne, recom-
mandant le port d’oreillettes et l’interdiction 

du portable pour les enfants. Comme pour 
le tabac ou pour l’amiante, il faut de toute 
urgence légiférer sur les dangers de l’utilisa-
tion intensive du téléphone portable. C’est 
une catastrophe sanitaire d’ampleur qui 
nous attend d’ici quelques années si nous ne 
faisons rien.

Conférence de presse du 5 décembre 2012 avec M. Marcolini, Frédérique Ries et Eva Marsalek-Rath

Mercure dentaire : des avancées pour l’interdiction au niveau mondial
Le mercure est un métal, le seul que l’on 
trouve sous forme liquide. C’est un perturba-
teur endocrinien, neurotoxique, que l’on soup-
çonne d’être à l’origine de maladies comme 
Alzheimer, ou de provoquer des fatigues chro-
niques, des fybromalgies, des encéphalopa-
thies… 

En Janvier, dans le cadre du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement, plusieurs 
cycles de négociations furent clôturés autour 
du « Traité Mercure ». Les États membres des 
Nations Unies se sont enfi n accordés le 19 
janvier dernier autour d’un traité, décevant 
par certains aspects, ambitieux et apportant 
plusieurs avancées par d’autres… 

Concernant les amalgames dentaires, la 
tendance est à la réduction de leur usage 

mais sans qu’un calendrier ou qu’un objectif 
chiffré ne soit précisé. Le lobby dentaire a fait 
son travail pour tenter de chambouler au mini-
mum les habitudes des dentistes alors qu’au 
Danemark et en Suède, la dentisterie sans 
mercure existe, et protège tant les patients 
que les dentistes de l’exposition à cette subs-
tance toxique. 

Pour réduire aussi les risques environnemen-
taux à la source, l’extraction primaire minière 
va être interdite dans le monde entier, d’ici 
2025.

Les thermomètres, batteries, interrupteurs, 
crèmes décolorantes pour la peau et «lampes 
écolos» qui émettent des vapeurs de mercure 
lors de leur fabrication et ainsi contaminé des 
ouvriers seront aussi interdits.

J’espère que ce traité international portera 
ses fruits pour protéger mieux notre santé et 
notre environnement, dans les pays du Nord 
comme du Sud, déjà victimes de nombreuses 
pollutions du fait d’extractions minières… 

En sensibilisant des députés européens au 
sujet du mercure dentaire j’ai fait pression 
sur la Commission européenne pour qu’elle 
rappelle à l’ordre la France. Cette action, 
couplée aux pétitions de la société civile, aura 
permis un infl échissement de la position fran-
çaise: désormais notre pays ne s’oppose plus à 
la suppression de ces amalgames dans le trai-
tement des caries. Pour rappel, la France reste 
en Europe le plus gros utilisateur de mercure 
dentaire, ce qui en fait donc la première source 
d’exposition et de contamination corporelle 
au mercure. 

Chacun d’entre nous doit parler avec son dentiste des risques de l’utilisation de ces amalgames afi n d’orienter la 
 profession vers des alternatives sans risque. 

Projection du documentaire Les sacrifiés des ondes 
Jean-Yves le Bilien, réalisateur, et Maxence 
Layet, journaliste scientifi que, sont venus, à 
l’invitation de Michèle Rivasi présenter leur 
fi lm Les sacrifi és des ondes  le 9 octobre 2012 
au Parlement européen. Salle comble pour 
ce documentaire de 70 minutes qui va à la 
rencontre de chercheurs dédiant leur travail à 
l’étude de l’électro-hypersensibilité



L ettre de Michèle RiVASi 3Printemps 2013

ACTUALITÉS EUROPÉENNES : SANTÉ 
Essais cliniques de médicaments : plus de transparence
des données pour éviter un nouveau scandale du Médiator
Avant d’arriver sur les rayons des offi cines, les 
nouveaux médicaments sont d’abord testés 
lors d’essais cliniques. Le but est d’évaluer 
leurs effets sur la santé, la dose optimale à 
laquelle ils doivent être prescrits et pendant 
combien de temps. En 2012, la Commission 
européenne a proposé un nouveau règle-
ment pour encadrer les essais cliniques 
menés au sein de l’Union européenne. Le 
Parlement européen devrait se prononcer sur 
cette proposition de règlement en juin 2013. 

Si, comme les écologistes, le réglement 
souhaite garantir la sécurité des patients et 
la fi abilité des traitements, la manière dont 
il est présenté aux parlementaires n’est pas 
acceptable en l’état : il ne prévoit ni la consul-
tation des comités d’éthiques pour valider les 
protocoles en amont, ni l’accès aux données 
issues des essais en aval. En l’absence de 
telles garanties, l’industrie pharmaceutique 
peut continuer à dissimuler des informations 
cruciales et nous ne sommes pas à l’abri d’un 

nouveau Médiator. C’est pourquoi, en tant 
que rapporteure sur le texte en commission 
Industrie, Recherche et Énergie, j’ai déposé 
des amendements qui réintroduisent les 
comités d’éthiques – pourtant présents dans 
la directive précédente – et qui rendent obli-
gatoire la publication de toutes les données 
cliniques. C’est la seule façon de permettre 
à la recherche indépendante de vérifi er les 
conclusions des industriels et donc, in fi ne, 
de prévenir tout nouveau scandale.

GAZ DE SCHISTE : 
LES EURODÉPUTÉS 
VEULENT UN CADRE 
RÈGLEMENTAIRE 
EUROPÉEN 
Le Parlement européen, très divisé sur la perti-
nence de l’exploitation des gaz de schiste 
jugée risquée pour l’environnement, s’est en 
revanche prononcé en faveur de l’élaboration 
d’un cadre réglementaire contraignant.

Dans une résolution adoptée en novembre 
2012, il a été demandé à la Commission euro-
péenne de présenter d’ici fi n 2013, une analyse 
des incidences et des perspectives de l’exploi-
tation des gaz non conventionnels en Europe. 
Dans une seconde résolution, sur laquelle j’ai 
été très active, les eurodéputés ont demandé 
à la Commission d’analyser et d’adapter si 
nécessaire la réglementation européenne 
relative à l’exploitation de ces combustibles 
en tenant compte d’une analyse des risques. 
J’ai par ailleurs déposé un amendement en 
session plénière pour demander aux Etats 
européens de renoncer aux techniques de 
fracturation hydraulique. Il a été repoussé par 
une faible majorité (391 contre 262 pour), 
ce qui a permis d’adresser un message fort 
à la Commission et aux industriels quant aux 
craintes ressenties par les eurodéputés. Une 
chose est sûre, la bataille européenne ne fait 
que commencer, et la mobilisation citoyenne 
a payé. Ne lâchons rien ! 

Le Parlement européen reprend la main sur les normes de radioactivité 
dans l’eau potable
En tant que rapporteure d’une résolution sur 
les substances radioactives présentes dans 
l’eau, j’ai réussi à obtenir de grandes avan-
cées en Commission ENVI, qui ont été confi r-
mées par le vote en plénière de mars 2013. 

Alors que la Commission européenne estimait 
que le traité Euratom était la base juridique 
qui devait s’imposer pour traiter cet enjeu 
de santé publique, j’ai réussi à convaincre 
les autres eurodéputés que la base juridique 
Euratom représentait un danger démocra-
tique, sanitaire et environnemental. La santé 
publique doit être traitée dans le cadre du 
Traité de Lisbonne, et doit donc faire l’objet 
d’une codécision, ce qui signifi e que le Parle-
ment devrait désormais avoir son mot à dire 
sur les quantités de substances radioactives 
admissibles dans l’eau potable: une grande 

victoire. Il est indispensable que le Parlement 
européen soit directement associé à l’édic-
tion des normes en la matière et que ses 
amendements soient enfi n pris en compte 
dans les textes européens, ce qui n’était pas 
le cas jusque là. La Commission des affaires 
juridiques a d’ailleurs rendu un avis allant 
dans ce sens, et si le Conseil de l’UE conteste 
aux eurodéputés ce droit, j’envisage claire-
ment de porter cet enjeu devant la Cour de 
Justice européenne. Et si cela se produit et 
que le Parlement gagne face à la Commis-
sion, nous créerons un précédent qui fera 
jurisprudence!

J’ai par ailleurs convaincu les autres groupes 
politiques d’améliorer l’information du 
public, qui est rarement associé à ces enjeux 
tabous et dispose d’une information insuffi -

sante sur les risques des activités nucléaires 
présentes dans leur voisinage. Nous avons 
aussi pris position pour l’application du prin-
cipe pollueur-payeur, qui est une évidence 
qu’il est toujours bon de rappeler à une 
industrie dont la nuisance peut être catastro-
phique tant pour l’économie que la santé et 
l’environnement.

Enfi n, nous avons revu et modifi é les 
normes de radioactivité en tenant compte 
de la radioactivité naturelle et artifi cielle, et 
des populations impactées afi n de mieux 
prendre en compte les populations critiques, 
à savoir les enfants. Ces nouvelles proposi-
tions permettent une meilleure évaluation 
des doses reçues par la population contrai-
rement aux normes édictées par la Commis-
sion européenne. 

ACCIDENT DE LUBRIZOL LE MERCAPTAN N’ÉTAIT PAS SANS DANGER POUR LES POPULATIONS CRITIQUES
Le 21 janvier 2013, l’usine Lubrizol de Rouen a détecté un rejet de gaz 
dans l’atmosphère d’une de ses spécialités chimiques : le mercaptan 
(dont le nom chimique est méthanetiol). Cet incident fut à l’origine de 
dégagements d’odeurs de gaz qui se sont répandues jusqu’en région 
parisienne et même au sud de Londres. 

Alors que les autorités publiques se voulaient rassurantes, j’ai fait 
entendre un autre son de cloche : elles ont failli dans l’application du 
principe de précaution. En effet, les autorités sont parties du principe 
que la concentration en gaz était suffi samment basse pour ne pas 
déclencher d’alerte, mais il ne s’agit là que d’un calcul lié à une valeur 
limite d’exposition pour des individus bien portants. La fi che toxicolo-
gique du méthanetiol n’avait rien de rassurant : il est toxique par inha-
lation. 

Je suis d’accord avec le fait qu’il ne faut pas provoquer des mouvements 
de panique injustifi és mais il faut aussi et surtout protéger les personnes 
les plus sensibles et notamment celles souffrant d’affections respiratoires 
et cutanées chroniques, pour qui ce genre d’expositions temporaires est 
un véritable calvaire. N’oublions pas non plus que notre société compte 
de plus en plus de personnes ayant développé une ultra-sensibilité à 
l’exposition aux produits chimiques. Au regard de l’ensemble des réac-
tions observées sur Twitter, on était en droit de se poser des questions 
sur l’absence véritable de risques : migraine, mal aux yeux, mal au cœur, 
démangeaisons, vomissements etc. Ce n’est pas parce que le danger 
n’est pas mortel qu’il ne faut pas prendre de précautions : le Ministère 
de l’Intérieur aurait dû appeler à la vigilance et demander aux riverains 
et aux personnes sensibles de rester confi nées chez elles pour ne pas 
saturer les pompiers d’appels – à juste titre – anxieux. D’autant plus que 

l’État ne disposait d’aucune mesure précise de la nature du gaz rejeté et 
de sa concentration dans l’air. 

Cet épisode industriel a encore une fois démontré l’incapacité des auto-
rités françaises à donner en temps réel les informations nécessaires à la 
protection de la santé des citoyens. Toute ressemblance avec un autre 
nuage invisible était bien évidemment fortuite ! 

Suite à cet incident, un groupe de travail, dont je ferai partie, a été 
constitué pour améliorer une situation qui pourrait bien se reproduire à 
proximité des sites Seveso…

Lubrizol

ÉNERGIE

Le Canard enchaîné
du 23 janvier 2013 parle d’Iter

Dispositifs médicaux : le Parlement examine
une nouvelle proposition de règlement
Huit mois après le vote sur les implants 
mammaires PIP, le Parlement européen 
a commencé en février 2013 à examiner 
le nouveau règlement sur les dispositifs 
médicaux proposé par la Commission euro-
péenne, texte pour lequel je suis également 
co-rapporteure. Les dispositifs médicaux, et 
en particuliers ceux à risque, sont de plus 
en plus nombreux et se complexifi ent. Or, 
l’impact sur la santé de ces produits que l’on 
implante dans le corps est très sérieux, des 
exemples le montrent : implants mammaires 

PIP bien sûr, mais aussi prothèses de hanche 
ASR DuPuy et prothèses de hanche métal/
métal, endoprothèses coronaires (alias 
« stents »), défi brillateurs cardiaques dysfonc-
tionnels… 

Alors que la consommation d’un médicament 
peut être arrêtée sans délais en cas d’effets 
indésirables, le retrait/remplacement d’un 
dispositif implantable nécessite une ré-inter-
vention chirurgicale : ce qui veut dire risques 
supplémentaires infectieux et anesthésiques, 
nécessité éventuelle de rééducation, etc.

C’est pourquoi pour les dispositifs médicaux 
de classe 3, à savoir les dispositifs à risque 
élevé comme par exemple les prothèses de la 
hanche, le groupe des Verts au Parlement euro-
péen demande l’obtention d’une autorisation 
avant la mise sur le marché. Car une autorisa-
tion basée sur des preuves issues de données 
cliniques d’effi cacité et de sécurité est le seul 
moyen  pour assurer la sécurité des patients et 
de restaurer la confi ance des citoyens.

Grande manifestation dans l’Ain le 16 mars contre 
les forages expérimentaux de recherche de gaz 
et huiles de schiste, avec Hervé Ozil, maire de 
Lagorce (07) et porte-parole du collectif des élus 
ardéchois contre le gaz de schiste.
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LES FINANCEMENTS EUROPÉENS, UN OUTIL POUR VALORISER L’EUROPE SUR LES TERRITOIRES

Il est régulièrement déploré que l’Union 
Européenne, souvent désignée par le terme 
lapidaire de « Bruxelles » prenne des déci-
sions qui sont déconnectées des réalités 
économiques et sociales du terrain. 

Je partage ce constat. D’autant plus dans un 
contexte d’intenses négociations autour du 
futur budget 2014-2020 de l’Union euro-
péenne, où les États ont, pour la première 
fois, voté un budget de l’Union en baisse, 
« austéritaire », malgré les grands besoins 
d’investissements d’avenir…  Le 13 mars, 
le Parlement européen a rejeté à une large 
majorité le projet de budget adopté par les 
États membres ; il s’agissait du premier 
budget en baisse depuis la création de 
l’Union européenne ! Ceci est inaccep-
table dans une période de crises multiples 
(économique, sociale, écologique…)

Le groupe des Verts a demandé, quant à 
lui, un budget ambitieux pour faire face 
aux multiples crises ; c’est une opportunité 
pour se donner les moyens de construire 
enfi n une Europe politique. Pour éviter 
le repli (budgétaire !) des États sur eux-
mêmes, nous prônons la diversifi cation 
des ressources propres pour alimenter ce 
budget ambitieux. 

Actuellement, le budget de l’Union est 
composé en grande majorité d’une contri-
bution fi nancière de chaque État, à hauteur 
de 0,73% de leur revenu national brut 
(RNB). En période de crise économique, 
les États rechignent à verser cette part. Pour 
cette raison, le Parlement Européen pousse 
les États membres à abonder le budget 

européen autrement, grâce à de nouvelles 
taxes ; c’est le seul moyen d’engager le 
fi nancement une véritable transition écolo-
gique de l’économie européenne. 

Aujourd’hui, 11 États membres appliquent 
une taxe sur les transactions fi nancières ; 
l’apport de cette taxe par État partici-
pant sera défalquée sur la contribution 
« RNB »au budget de l’UE. 

Le groupe des Verts au Parlement euro-
péen suggère aussi la mise en place d’une 
nouvelle ressource propre pour abonder le 
budget de l’UE : il s’agit d’une taxe sociale 
et environnementale aux frontières, qui 
favorisera la production européenne, tout 
en incitant les pays comme la Chine à déve-
lopper des conditions de travail dignes mais 
aussi respectueuses de l’environnement.

J’œuvre depuis le début de mon mandat 

d’eurodéputée pour faire le lien entre 
l’Europe et le territoire et valoriser ce que 
l’Europe permet d’y faire. Pour matéria-
liser ce lien entre Europe et territoire, il 
existe un outil auquel les acteurs socio-
économiques des territoires doivent 
pouvoir mieux accéder ; les fonds structu-
rels (Fonds Européen de Développement 
Régional, Fonds Social Européen).

Investir sur les territoires pour maintenir le 
développement et le dynamisme du tissu 
économique et social est indispensable.

L’Europe,
un levier d’action
et de développement 
à utiliser
Manne fi nancière, les fonds structurels 
permettent le développement de projets 
innovants, créateurs d’emplois et ancrés 
localement. Or, il faudrait une volonté 
politique plus affi rmée dans la négocia-
tion des nouvelles priorités d’actions et de 
l’enveloppe budgétaire destinée à chaque 
État membre pour la période 2014-2020. 
Mais force est de constater que la France 
se concentre plus volontiers sur les négo-
ciations de la Politique Agricole Commune 
(PAC), dont elle est un bénéfi ciaire net, 
contrairement à la politique régionale et 
de cohésion, basée sur un principe de soli-
darité entre les États membres.

De plus, contrairement à la PAC, la poli-
tique régionale européenne a fait du défi  
écologique une feuille de route et aide 
ainsi les activités économiques à faible 
impact environnemental ; les énergies 
renouvelables, la recherche en matière 
d’effi cacité énergétique (pour l’isolation 
des bâtiments par exemple) sont les 
priorités du programme « Europe 2020 » 
qui conditionne la future programmation 
2014-2020. Cependant, c’est un budget 
en baisse qui a été voté par les États 
en la matière : au lieu des 347 milliards 
d’euros de la période 2007-2013, nous 
devrons nous en repartir seulement 325 
et à 28 États membres (avec la Croatie) 
pour cette période de 7 ans. 

DOSSIER : LES FONDS EUROPÉENS

Les fonds européens à partir de 2014 ;
ce que l’on sait aujourd’hui de leur avenir
LES DOMAINES FINANCÉS EN PRIORITÉ SERONT : 
POUR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

• La Compétitivité des PME

• L’Innovation (sociale, technologique…)

• L’Effi cacité énergétique et Énergies renouvelables

• Les Technologies de l’Information et de la Communication et les transports

POUR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN

• La lutte contre la pauvreté

• L’inclusion sociale

• La formation professionnelle, les nouvelles compétences et l’adaptation à l’évolution du marché du travail

Et si l’on ne doit en retenir qu’une poli-
tique publique européenne, ce sera la 
politique régionale.

Le budget européen de 2011

Des guides existent
pour accompagner
les acteurs du territoire 
dans leur recherche
de fi nancement européen

Grâce à l’organisation
de sessions d’information

sur les fi nancements européens,
les acteurs du territoire sont

mieux orientés dans leurs démarches, et 
ceci contribue à lever l’obstacle

de l’accès à ces fi nancements

Lors des Open Days 2012, toutes les 
thématiques liées à l’Union européenne
 étaient représentées sous forme de BD
pour la jeunesse, de guide de fi nancement pour 
les associations et les entreprises, ou encore 
de livret pour les citoyens européens
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MISSION PARLEMENTAIRE AU MALI

UNE PRIORITÉ BUDGÉTAIRE DES VERTS
Sur les territoires, une nécessaire réforme pour une meilleure accessibilité aux fonds 
européens pour les acteurs socio-économiques
La France est un « mauvais élève » parmi 
ses voisins européens pour la consom-
mation des crédits européens qui lui 
sont alloués. Le millefeuille administratif 
cher à la France, entre décentralisation 
et déconcentration des services de l’État, 
n’arrange en rien la compréhension du 
fonctionnement des fonds européens, et 
brouille même les pistes des porteurs de 
projets en recherche de subventions. 

La distance entre les acteurs de terrain et 
les services instructeurs (l’administration 
d’État en région) s’illustre parfois par des 
incompréhensions mutuelles, des visions 
différentes de l’innovation, notamment 
de « l’innovation sociale » ; un fonction-
naire de l’État, après que j’aie organisé 
une session de témoignages de porteurs 
de projets européens, m’a confi é avoir 
enfi n compris de quoi retournaient les 
dossiers de demande de subventions 
qu’il avait instruit pour le fi nancement 
de ces projets. Une activité qu’il exerçait 
depuis 10 ans…

La Délégation interministérielle à l’amé-
nagement du territoire et à l’attractivité 
régionale (DATAR) constate d’ailleurs dans 
une étude que les porteurs de projets 
déplorent que ces services se cantonnent 
à une vision administrative au détriment 
d’un accompagnement au montage.

Nombreux sont les témoignages d’ac-
teurs socio-économiques des territoires 
qui, malgré leur dynamisme et leurs 
projets innovants, refusent désormais de 
recourir aux fonds européens du fait de 
la complexité administrative et fi nancière 
que provoque leur octroi.

Ainsi, un grand besoin de simplifi cation 
et de démocratisation de l’accès aux 
fonds européens se fait sentir, et des solu-
tions doivent être mises sur la table. Le 
défi  est de préserver l’effi cacité de la poli-
tique régionale européenne et de démo-
cratiser l’accès aux fonds qu’elle prévoit. 
François Hollande avait d’ailleurs indiqué 
lors de sa campagne qu’il permettrait 
aux Conseil régionaux de devenir autori-

tés de gestion des fonds européens. En 
Alsace, tel est le cas depuis 2003 pour 
le FEDER : cette expérimentation pilote 
a grandement facilité l’accès aux fonds 
pour les porteurs et permis l’utilisation 
optimale de l’enveloppe dédiée à cette 
région. Des réfl exions sont en cours pour 
éventuellement généraliser cette possi-
bilité de gestion directe des fonds aux 
régions qui le souhaiteraient. Une pareille 
réforme apporterait plus de lisibilité pour 
les porteurs de projets européens poten-
tiels, ce serait un geste fort pour la décen-
tralisation et pour faire un pas vers une 
Europe des régions.

Aujourd’hui, le gouvernement Ayrault 
reste encore trop fl ou sur ce transfert de 
gestion vers les conseils régionaux fran-
çais ; ceci va également dépendre de la 
grande réforme de la décentralisation 
que prépare Marylise Lebranchu…

De même, et parce que l’avancement des 
frais liés à un projet co-fi nancé par l’UE 
est aujourd’hui à la charge du porteur, 

qui a parfois une modeste trésorerie, je 
propose que les Banques Publiques d’In-
vestissement régionalisées permettent 
d’avancer cet argent aux porteurs de 
projets. Si un tel outil est mis en place, 
alors l’un des principaux obstacles à l’ac-
cès aux fonds européens sera levé. 

Faire le lien entre l’Europe et le territoire : 
une association pour informer et orienter
les porteurs de projets 

En tant qu’eurodéputée, développer le 
sentiment de citoyenneté européenne, 
et faire barrage aux extrémismes, passe 
aussi par l’aide européenne valorisant 
ces projets locaux, innovants et struc-
turants ; le Club Europe Sud Rhône-Alpes 
(cf p.7) s’implique aussi fortement pour 
valoriser l’engagement de l’Europe sur les 
territoires. Nous avons besoin de plus de 
solidarité et de démocratie ; nous avons 
besoin de plus d’Europe, avec l’implica-
tion des citoyens.

GAGNER LA PAIX EN FAISANT LA GUERRE À LA PAUVRETÉ
Je me suis rendue au Mali début mars 
dans le cadre d’une mission d’observation 
de la délégation ACP-UE. «Il vaut mieux 
voir une fois qu’entendre cent fois», ce 
proverbe malien a révélé tout son éclat 
et sa pertinence lors de mon séjour. A 
Bamako, j’ai pu rencontrer l’ensemble des 
acteurs politiques et écouter leurs reven-
dications, leurs espoirs mais aussi leurs 
craintes. Tous s’accordent pour la tenue 
rapide d’élections, afi n que la phase de 
transition soit la plus courte possible et 
que la démocratie malienne remette en 
ordre un pays dont les institutions n’ont 
pas su prévenir une crise qui les dépas-
sait. Les analyses divergent quant aux 
raisons de cette crise qui dépasse le cadre 
national, par contre tous s’accordent sur 
la nécessité de l’intervention française. 
Mais pour gagner la paix, il ne suffi t pas 
de faire la guerre : il faut créer les condi-
tions qui permettront le renforcement de 
l’État malien et la justice. C’est bien le 

 désœuvrement de la jeunesse malienne, 
poussée à l’exode au risque de périr noyée 
dans la Méditerranée ou pire poussée à 
rejoindre des mouvances radicales, qui 
est à l’origine de cette crise… et ce même 
désœuvrement trouve ses racines dans 
l’incapacité de l’État malien à lutter contre 
la pauvreté. Il y a urgence à agir pour le 
développement du Mali, affecté comme 
tant d’autres pays par les dogmes libéraux 
de l’OMC. Le développement endogène 
est une priorité : l’agriculture comme 
l’extraction minière, dans de bonnes 
conditions, pourront y contribuer. Il faut 
aussi rétablir la justice. La  Commission de 

réconciliation et de dialogue devra juste-
ment être un espace de débat pour toutes 
les tendances, afi n de remettre à plat les 
divergences, partager les responsabilités 
et proposer un développement harmo-
nieux de la société malienne dans son 
ensemble. Mais avant toute chose, le Mali 
aura besoin du soutien bienveillant des 
États membres de l’Union européenne. 
Tout comme l’ensemble de mes interlo-
cuteurs sur place, j’ai trouvé que la France 
était bien seule dans ce confl it qui touche 
tant aux valeurs de l’Union européenne 
qu’à la protection des citoyens du monde.

Les eurodéputés de la mission, Michèle RIVASI, 
Françoise CASTEX et Louis MICHEL

avec Monsieur le Président du Mali,
Dioncounda TRAORÉ au centre,

ainsi que le député mauritanien
Mohamed Abdallahi OULD GUELAYE.

Déplacement dans un camp de réfugiés
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Protégeons
les terres agricoles,
pour nous nourrir 
localement
et durablement ! 
Grâce à l’action combinée des élus Verts 
et citoyens de Valence et du Collectif 
« Ville-Campagne », le projet de « Decath-
lon-Oxylane » ne s’implantera pas sur des 
terres agricoles à Valence ! Ces nouveaux 
« centres de loisirs » privés veulent s’im-
planter un peu partout. J’ai été contactée 
par des citoyens du Loiret, inquiets eux 
aussi par un projet similaire qui bétonne-
rait des terres agricoles… 

Pour moi, c’est une belle victoire et 
l’exemple que des élus, des associations 
et des citoyens ont pu agir ensemble pour 
une cause commune ; la préservation des 
terres agricoles, pour nous nourrir !

Maintenant l’enjeu est de préserver 
d’autres terres agricoles menacées par 
des projets de construction… Nous espé-
rons que les terrains Maninet resteront en 
zonage agricole, et que le PLU sera voté 
en décembre avec cette avancée, ce qui 
permettra à des agriculteurs de s’installer.

Je travaille donc actuellement, avec 
d’autres, à la construction d’un projet agri-
cole d’installation d’agriculteurs et d’une 
unité de transformation des produits 
agricoles, ainsi qu’un magasin de produc-
teurs. Pour que ce projet aboutisse, le 
zonage doit rester en agricole ! 

Visite de
Jean-Marc Ayrault
et Stéphane Le Foll 
dans la Drôme 
Le 21 décembre, le premier ministre Jean-
Marc Ayrault, est venu dans la Drôme, 
accompagné du ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll. J’ai pu les rencontrer et 
les interpeller sur les problèmes rencon-
trés par les arboriculteurs victimes du 
virus de la sharka rendant les fruits de 
leurs arbres impropres à la consomma-
tion et les obligeant à leur arrachage… 
Ces arboriculteurs attendent une indem-
nisation de l’État pour le préjudice subi 
du fait d’une règle d’arrachage plus stricte 
dans la Drôme qu’ailleurs.

Ce virus sévit toujours et a tendance à 
s’étendre vers le nord de Châteauneuf-
sur-Isère… 

Lors de cette visite gouvernementale, des 
opposants au projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes ont souhaité se faire 
entendre par le premier ministre : je suis 
allée leur apporter mon soutien avant de 
rejoindre la rencontre ministérielle avec 
les agriculteurs.

La proposition 
de Loi « ondes 
électromagnétiques » 
abandonnée
C’est avec stupeur que nous avons assisté, 
le 31 janvier, à l’abandon pur et simple de la 
proposition de loi de ma collègue Laurence 
Abeille sur les ondes électromagnétiques.

Pour un commentaire détaillé voir le billet 
rédigé sur le site du Huffi ngton Post :
http://www.huffingtonpost.fr/michele-rivasi/
risques-cancerportable-_b_2687165.html

Le terrain Maninet-Rousset vu du ciel ; la croix 
indique l’implantation prévue pour le projet 
Décathlon

Rejets de « Boues rouges » en Méditerranée
Depuis prés d’une cinquantaine d’années, 
des « boues rouges », résidus de l’usine 
d’alumine de Gardanne sont déversées 
en Méditerranée, au large de Cassis, dans 
le Parc National des Calanques. 

Les 30 millions de tonnes de boues rouges 
rejetées contiennent des métaux lourds 
toxiques (titane, chrome, plomb, nickel, 
mercure, arsenic, cadmium etc) brassées 
par les courants marins elles impactent 
l’équilibre fragile de cette mer fermée. 

En effet, les métaux lourds présents dans 
les boues rouges se retrouvent dans la 
chaîne trophique (le plancton, les espèces 

benthiques et pé lagiques, les oursins, les 
poissons…) et s’accumulent dans les orga-
nismes. Les boues rouges menacent donc 
directement la santé  et l’environnement. 

Aujourd’hui trop de questions se posent 
autour de ces résidus. C’est pourquoi, 
épaulée par un collectif1 de scientifi ques, 
de personnalités publiques, d’élus et d’ 
ONG, je me mobilise et demande l’arrêt 
immédiat des rejets en mer, ainsi que des 
études scientifi ques indépendantes sur 
les métaux lourds, les boues rouges et les 
produits commerciaux issus de la valo-
risation de ces déchets, pour en évaluer 
l’impact sur la santé  et l’environnement. 

1http://www.petitions24.net/stopauxrejetsdebouesrouges

Conférence de presse à l’endroit où les boues rouges sont rejetées dans les calanques, avec des 
élus, des citoyens et des ONG et en présence de José Bové

Découvrir l’Europe : visites de citoyens au Parlement européen 
J’ai accueilli de nombreux groupes ces 
derniers mois, voici en quelques mots la 
présentation de deux d’entre eux.

Le groupe composé de membres de 
Comités de quartier de Valence et de l’as-
sociation porteuse du « Plan local pour 
l’Insertion et pour l’Emploi » du Valenti-
nois ont été accueillis en mai 2012. Ils ont 
pu découvrir le travail du Parlement euro-
péen, et ont souhaité en faire des restitu-
tions publiques de retour à Valence. Un 
bel exemple pour essaimer la connais-
sance de l’Europe à toutes et tous ! 

À la « dernière minute », j’ai aussi pu 
ouvrir en décembre les portes du Parle-
ment européen au groupe composé de 
femmes de la MPT Mandela et de la MJC 
de Fontbarlettes de Valence : quelques 
semaines auparavant, j’avais répondu à 
leur invitation de repas partagé.

Forum Libé
des États Généraux
de la République
à Grenoble
J’ai participé à ce forum en février 2013 
pour venir parler de la dette écologique, 
après la projection du fi lm Supertrash 
sur la décharge de Villeneuve-Loubet – 
aujourd’hui fermée – dans les Alpes-Mari-
times. 

Réunion publique en novembre à Nice quelques 
semaines avant la discussion sur la proposition 
de loi à l’Assemblée : avec Laurence Abeille, 
auteur de la proposition de loi, et Marie Bové.

×
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UNE ÉLUE EUROPÉENNE DE TERRAIN
FLORILÈGE D’ACTIONS ET D’ÉVÉNEMENTS DANS LE SUD-EST
Le Club Europe Sud Rhône-Alpes : l’association a fêté sa première année d’existence !
Les activités du Club Europe Sud Rhône-Alpes dans sa première 
année d’existence ont été riches ! Après 2 ateliers d’informa-
tions sur les fi nancements européens pour des projets dévo-
lus au développement rural et les microprojets associatifs en 
économie sociale et solidaire, une fête de l’Europe (voir photo) 
les Open Days « L’Europe dans votre Région » des 15 et 16 
Novembre 2012 ont pour leur seconde édition confi rmé leur 
succès.

Après une soirée d’ouverture avec le « Think Tank » fondé par 
Jacques DELORS, « Notre Europe » sur le dumping fi scal et le 
dumping social en Europe qui provoque des concurrences entre 
les entreprises et les salariés au sein de l’UE, nous avons fait le 
bilan de l’utilisation des fonds européens en Rhône-Alpes.

La seconde journée fut aussi l’occasion de tenir informés les 
acteurs du territoire des perspectives de fi nancements euro-
péens pour 2014-2020. En effet, les domaines d’interventions 
du FEDER et du FSE sont connus (Innovation, Compétitivité 
des PME, Effi cacité énergétique et énergies renouvelables, TIC, 
inclusion sociale et lutte contre la pauvreté…) mais des ques-
tions subsistent sur les montants alloués à chaque enveloppe, 
et sur l’autorité qui sera compétente dès 2014 pour gérer ces 
fonds (pour plus de détails, lire l’article en page 4)

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
DU CLESRA POUR 2013 
Vendredi 8 mars : Déjeuners d’acteurs – Journée Inter-
nationale des Femmes : quels outils pour des projets au 
féminin ? Valorisons les initiatives locales portées par des 
femmes !

Mardi 30 avril Assemblée générale à INEED Rovaltain 
de 18h à 20h

Mai : Fête de l’Europe – visites de terrains ; quels projets 
locaux innovants ont reçu des fi nancements européens ? 

Juin ou septembre : journée de formation « Montage de 
projet européen » pour les acteurs du territoire, associa-
tions, entreprises et collectivités territoriales

Novembre : Open Days – 3e édition : Financements 
européens et Innovation (sociale, technologique, éner-
gétique…) seront à l’honneur !

Plus d’infos : www.clesra.eu et contact@clesra.eu

« Open Days – l’Europe dans votre région » 2012

Intervention
sur les lanceurs d’alerte

en matière de santé
et d’environnement

Marseille capitale européenne de la culture : une occasion de sortir la ville de son marasme

Marseille a réussi avec faste le lancement de son 
année de capitale européenne de la culture avec un 
élan populaire important le 12 janvier. L’espoir est 
grand de voir renaître une fi èvre culturelle et artistique 
dans la cité phocéenne en renouant avec la courte 
période de movida des années 90. D’ailleurs, masquée 
par le décompte macabre, par les médias, des morts 
liés aux règlements de compte, cette année capitale 
s’accompagne d’un phénomène nouveau dans la ville 
où fl eurissent des initiatives citoyennes spontanées 
qui pollinisent ensuite d’autres quartiers. C’est le cas 
de la végétalisation des rues, qui permet à leurs habi-
tants de se parler, de se réapproprier l’espace public. 
C’est aussi le cas des projets situés dans le sillage ou 
en dissidence de l’organisation offi cielle de la capitale 
européenne de la culture : le Off ; le projet de Camping 
2013 : expérience originale de création d’un centre 
d’hébergement bon marché et écologique qui sera en 
même temps un lieu de vie culturelle, de co-produc-
tion artistique, créant un “ nouveau village urbain ” 
comme œuvre pérenne. Il faut évoquer ici aussi l’expé-

rience des Feuillants : collectif d’architectes, d’urbanistes, 
d’associatifs, de citoyens bataillant pour éviter le bradage 
par la ville d’un ilôt situé sur la Canebière, à la lisière du 
quartier populaire de Noailles, pour en faire une vitrine 
de la ville en mouvement et une expérience concrète de 
la maîtrise d’usage.

Marseille est une ville complexe, indomptable ; une ville 
vraie, authentique et fi ère.

La gangrène du système clientélaire, le manque de 
vision de ses dirigeants ont enlisé la ville et enfermé les 
Marseillais dans un fatalisme mélancolique, un attache-
ment désillusionné à leur Cité.

Marseille Provence 2013 capitale européenne de la 
culture peut esquisser un nouvel élan en bousculant les 
inerties des baronnies locales, en créant de nouvelles 
représentations, un autre destin pour la ville.  Entre 
Marseille “ la ville sans nom ” ingouvernable, dange-
reuse car pauvre et rebelle dans laquelle on veut souvent 
l’enfermer, et Marseille ville ouverte et singulière, notre 
choix est fait.

Michèle RIVASI, avec Sophie CAMARD, co-présidente du groupe
des élus EELV au Conseil régional PACA et Sébastien BARLES,
porte-parole d’EELV PACA

Visite des chantiers d’insertion des Restos du cœur
Je suis en lien avec « Les Restos du cœur » 
de la Drôme depuis plusieurs mois du fait de 
leur inquiétude quant à l’avenir de Plan Euro-
péen d’Aide aux plus Démunis, qui recouvre 
près de 50% de leur budget annuel pour l’aide 
alimentaire. Ce plan est menacé au niveau 
européen ; le groupe des Verts/ALE défend le 
maintien de ce plan en l’état (c’est-à-dire 500 
millions d’euros/an sur toute l’UE) car c’est 
une mesure de solidarité essentielle, et qui 
permet de fournir des centaines de millions 
de repas aux plus pauvres. Aujourd’hui, son 
budget a baissé et l’accès à l’aide pourrait 
être complexifi é pour les associations d’aide 
alimentaire (procédure similaire au montage 
d’un projet sollicitant du « Fonds Social Euro-
péen »)

Je suis allée visiter un des chantiers d’insertion 
des Restos du Cœur de Valence « Confi coeur ». 
Ce chantier est le seul en France qui fabrique 
des confi tures, à partir de fruits de saison en 
surplus que les agriculteurs de la région valen-
tinoise offrent aux Restos du Cœur. Un bel 
exemple de lutte contre le gaspillage alimen-
taire et pour la solidarité ! 

À Forcalquier
pour les rencontres de 
l’Alimentation Bio avec 
Gilles-Éric Seralini, Corinne 
Lepage, Claude Bourgui-
gnon, André Cicollela et 
bien d’autres… !

Ces journées, organisées 
par Philippe Courbon, du 
Collectif d’Initiatives Inter-
disciplinaires pour le Déve-
loppement Humain, ont été 
l’occasion de prouver que 
l’alimentation biologique 
était à la base du respect 
de l’environnement et de 
la santé de la terre et des 
humains, tout en ayant la 
capacité de nourrir toute la 
planète. 

La conservation de fruits pour faire
des confi tures toute l’année et garantir
une activité d’insertion régulière



L ettre de Michèle RiVASi8 Printemps 2013

BRÈVES

Im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé
. N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

VISITE À L’AGENCE 
EUROPÉENNE DU 
MÉDICAMENT
Du 11 au 13 février 2013, plusieurs euro-
députés de la commission Environnement, 
Santé et Protection des Consommateurs 
se sont rendus à l’Agence Européenne des 
Médicaments (EMA), basée à Londres. Ces 
trois jours ont été l’occasion de rencon-
trer le directeur de l’agence Guido Rasi et 
son équipe pour échanger sur des points 
comme la gestion des confl its d’intérêts au 
sein de l’agence, le nouveau fonctionne-
ment de la pharmacovigilance, la gestion 
des récents scandales comme la pilule 
Diane 35 ou encore le cas du médica-
ment Orphacol, dont la Commission euro-
péenne s’obstine à refuser l’autorisation 
malgré l’avis positif de l’EMA.

MIEUX PROTÉGER LES 
LANCEURS D’ALERTE 
La proposition de loi des écologistes sur 
les lanceurs d’alerte a été adoptée en 
première lecture le 31 janvier dernier. Une 
première étape pour protéger les scienti-
fi ques régulièrement ignorés voire ostraci-
sés pour avoir pointé du doigt les dangers 
de certaines pratiques ou produits comme 
le Médiator. 

Le texte voté par l’Assemblée comprend 
une défi nition de l’alerte, qui doit « s’abs-
tenir de toute imputation diffamatoire ou 
injurieuse » et la création d’une Commis-
sion nationale de la déontologie et des 
alertes en matière de santé et d’environ-
nement. Elle instaure une obligation d’in-
formation et de formation des salariés sur 
les risques sanitaires et environnementaux 
au sein des entreprises. Le texte doit main-
tenant passer en 2e lecture au Sénat au 
printemps.

STOP AUX SELS 
D’ALUMINIUM
DANS LES VACCINS
Le 12 novembre 2012, nous avons orga-
nisé une conférence de presse à Paris 
avec André Cicolella (Réseau Environne-
ment Santé) et l’Association «Entraide aux 
Malades de Myofasciite à Macrophages» 
sur les dangers de l’aluminium utilisé 
comme adjuvant dans les vaccins. 

L’Académie de médecine reconnaît depuis 
le mois de juin 2012 que cet aluminium 
vaccinal peut atteindre le cerveau et s’y 
accumuler. Or l’ANSM, agence du médi-
cament, ex-AFSSAPS, refuse tout fi nance-
ment à l’équipe INSERM de l’hôpital Henri 
Mondor (Créteil), qui travaille depuis 18 
ans sur cette question. Non seulement 
cette recherche ne doit pas être interrom-
pue, mais elle doit être renforcée pour 
déboucher rapidement sur des applica-
tions concrètes. 

À la suite de cette conférence de presse, 
une grève de la faim a été menée par 
les malades afi n de faire pression sur le 
ministère de la Santé, qui a fi nalement 
accepté d’accorder un fi nancement spéci-
fi que à l’hôpital Henri Mondor en 2013, sur 
les crédits de l’ANSM. Il a également été 
convenu de mettre en place un comité de 
pilotage composé d’experts, d’associations 
de patients et d’institutions qui discutera 
notamment de la mise à disposition d’un 
DTPolio sans aluminium. Mais le ministère 
tarde à mettre en œuvre les engagements 
pris…

CONFÉRENCE 
ENVIRONNEMENTALE :
IL FAUT DES ACTES
La Conférence environnementale qui s’est 
tenue du 13 au 15 septembre 2012 à Paris, 
a été l’occasion pour moi de rappeler au 
Gouvernement l’urgence de prendre des 
décisions concernant l’impact de l’envi-
ronnement sur la santé. Après les beaux 
discours, il faut des actes. Au sujet des ondes 
électromagnétiques, il est indispensable 
d’abroger le décret Jospin de 2002 auto-
risant des seuils d’expositions aux champs 
électromagnétiques 100 fois supérieurs aux 
recommandations du Conseil de l’Europe. 
Il est également temps de reconnaître le 
handicap environnemental des personnes 
électro-hyper-sensibles (EHS), et de créer 
des zones blanches pour ces personnes.

VIANDE DE CHEVAL/ 
FARINES ANIMALES : 
ON NOUS FAIT MANGER 
N’IMPORTE QUOI
Février 2013 marque l’éclatement du 
scandale dit «des lasagnes au cheval», 
ou comment le consommateur s’est fait 
berner par l’industrie agroalimentaire 
pendant des années. Outre la tromperie 
avérée (remplacer la vache par le cheval 
dans les plats préparés), et les risques 
sanitaires suspectés (présence ou non de 
l’anti-infl ammatoire phénylbutazone ?), 
l’affaire pose la question de notre respon-
sabilité en tant que consommateur. Accep-
ter de changer nos habitudes alimentaires 
et de privilégier les circuits courts, c’est 
faire un pas vers une vie plus saine et plus 
durable. N’attendons pas le prochain scan-
dale, lorsque l’on constatera les méfaits 
du retour des farines animales bourrées 
d’antibiotiques que l’industrie agroalimen-
taire nous fera ingurgiter par le biais des 
poissons. Prenons de l’avance et revenons 
aux basiques d’une alimentation vraiment 
saine !

CRÉATION D’UN GROUPE 
D’AMITIÉ UE-ARMÉNIE
En janvier 2013, j’ai participé à la création 
d’un groupe d’amitié entre l’Union euro-
péenne et l’Arménie, dont je suis la vice-
présidente. Loin des yeux près du cœur, la 
culture et l’histoire arménienne ne sont pas 
étrangères à l’Europe, et font de l’Arménie 
un partenaire que l’UE ne peut ignorer. Ce 
groupe d’amitié visera donc à renforcer le 
dialogue et la compréhension mutuelle de 
l’UE et de l’Arménie, et permettra je l’es-
père d’assurer à l’Arménie le soutien infail-
lible de l’UE dans une région à risques.

VOTE SANS PRÉCÉDENT 
EN FAVEUR D’UNE PÊCHE 
DURABLE
Le 6 février dernier, le Parlement européen 
s’est prononcé à une large majorité en 
faveur d’une réforme radicale de la politique 
commune des pêches (PCP). Un moment 
historique. Pour les écologistes, le message 
principal du texte est extrêmement positif : 
il propose de reconstituer les populations 
halieutiques à des niveaux supérieurs à ceux 
garantissant la production d’un « rendement 
maximum durable », c’est-à-dire un niveau 
de pêche qui permet aux espèces de se 
renouveler. Après des années de surpêche, 
il s’agit d’assurer la survie de la biodiversité 
marine et de donner durablement du travail 
aux pêcheurs. La négociation doit mainte-
nant se poursuivre avec les États membres 
pour maintenir le niveau d’ambition de la 
réforme.

LA PHAGOTHÉRAPIE : 
UNE SOLUTION 
COMPLÉMENTAIRE AUX 
ANTIOBIOTIQUES
Chaque année, 25.000 personnes meurent 
en Europe d’infections dues à des bacté-
ries que les antibiotiques n’arrivent plus 
à combattre. Et si les phages, ces virus 
«mangeurs» de bactéries, qui se trouvent 
partout dans notre environnement étaient 
la solution ? Cela fait près d’un siècle que 
la phagothérapie est connue et se révèle 
parfois beaucoup plus effi cace que les trai-
tements classiques. 

Ce sujet m’intéresse particulièrement, 
c’est pourquoi j’ai invité les docteurs Alain 
Dublanchet et Olivier Patey à venir parler 
de leurs travaux sur la phagothérapie le 27 
février 2013 au Parlement européen dans 
le cadre d’une rencontre avec Dominique 
Ristori, directeur général du Joint Research 
Centre (JRC) de la Commission euro-
péenne. Une première étape qui permettra 
sans doute de faire évoluer la législation 
européenne sur le sujet…

ARRÊTONS DE PAYER TROP 
CHER NOS MÉDICAMENTS !
Le 24 septembre 2012, nous avons orga-
nisé une conférence de presse avec Serge 
Rader (pharmacien) et Elena Pasca (du 
blog Pharmacritique, membre de Sciences 
citoyennes) sur le prix des médicaments. 
Le message à faire passer était simple : 
les Français payent leurs médicaments 
(surtout les génériques) beaucoup plus 
chers que leurs voisins européens, il est 
nécessaire de s’aligner sur les prix prati-
qués ailleurs et cesser de payer au prix 
fort de nouveaux médicaments qui n’ap-
portent pas de grands progrès thérapeu-
tiques. Ceci permettrait d’économiser 
jusqu’à 10 milliards d’euros par an.

Les cent médicaments les plus vendus 
dans notre pays accaparent la moitié du 
budget médicament de l’assurance-mala-
die. Deux raisons à cela : des prix élevés et 
une commercialisation en masse. Quant 
aux médicaments présentant une avancée 
thérapeutique sans équivalent (ASMR 1), les 
Français les surpaient, leurs prix en France 
sont supérieurs de 10 % à ceux de l’Espagne 
et de 16 % à ceux de l’Italie. Il donc est indis-
pensable de réformer les modalités de fi xa-
tion du prix des médicaments, et la Sécurité 
Sociale ne pourra que s’en porter mieux…

RENCONTRES ACP-UE
AU SURINAME
En novembre 2012, je me suis rendue au 
Suriname pour l’Assemblée parlementaire 
paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifi que - Union 
européenne (APP ACP-UE). Ce fut encore 
une fois pour moi l’occasion d’éprouver 
sur le terrain l’effi cacité de l’aide au déve-
loppement de l’UE. J’ai pu constater que 
la formation de personnel médical faisait 
défaut et que les déserts médicaux étaient 
évidemment loin d’être un problème franco-
français. L’UE a répondu de manière opéra-
tionnelle à ce double enjeu en fi nançant 
des centres médicaux destinés aux popula-
tions délaissées, un enjeu de santé publique 
majeur. Nous avons eu de nombreux autres 
échanges, notamment sur les enjeux entou-
rant l’extraction des ressources minières 
mais aussi les énergies renouvelables dans 
les pays ACP. Les défi s sont nombreux, la 
volonté est présente mais l’austérité risque 
de mettre à mal les ambitions européennes, 
comme j’ai pu l’exprimer dans une tribune 
publiée avec Eva Joly et Catherine Grèze.

Santé pour 2013 ! à Valence avec des élus locaux

Le Parlement Européen vote en faveur d’une 
politique commune de la pêche durable !

Conférence de presse du 7 septembre 2012
à Paris avec le professeur Belpomme et Marie Bové :
la téléphonie mobile d’accord, la santé publique d’abord !

Conférence de presse sur le prix des 
médicaments du 24 septembre 2012 à Paris 
avec Elena Pasca et Serge Rader

Conférence du 
12 novembre 
2012 à Paris sur 
l’aluminium dans 
les vaccins

Grande manifestation dans l’Ain le 16 
mars contre les forages expérimentaux 
de recherche de gaz et huiles de schiste.

Avec Jean-Pierre Raffarin au Grand 
Journal de Canal + pour l’anniversaire 
des 2 ans de la catastrophe nucléaire 
de Fukushima

Mission ACP au Suriname
avec Nicole Kii-Nielsen
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