
Du 14 au 22 juillet, une délégation de 11 personnes du groupe des Verts/ALE du
Parlement européen, dirigée par les députés européens Anna Cavazzini, Michèle
Rivasi et Claude Gruffat, se rendra au Brésil.  Le but de cette mission est de mieux
appréhender la situation actuelle en matière de commerce, de déforestation, de
climat et de droits humains. 

Michèle Rivasi, membre du Parlement européen depuis 2009, en tant que députée
française du groupe Europe Écologie Les Verts, est spécialiste des questions de santé
environnementale et de santé publique au Parlement européen où elle milite pour la
transparence et l'accès aux données et à l'information, contre les lobbies agro-
alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
Elle est également membre du comité DEVE, où elle défend les droits des peuples
autochtones et des communautés locales. Particulièrement concernée par les
questions liées à la déforestation, la destruction de la biodiversité, l'accaparement des
terres et la biopiraterie, elle lutte également contre les incohérences de nos politiques
permettant l'exportation de produits destructeurs tels que les pesticides interdits qui
empoisonnent les peuples et l'environnement ou le lait subventionné qui
concurrence les marchés locaux.

En visitant le Brésil, Michèle Rivasi veut montrer sa solidarité avec la résistance
indigène et environnementale du Brésil, à l'aube des élections présidentielles
brésiliennes.
En rencontrant de nombreuses personnes de la société civile et des élus, elle espère
créer une coalition contre l'accord UE-Mercosur. L'industrie bovine est, à elle seule,
responsable de plus de la moitié de la déforestation de l'Amazonie et menace  les
peuples indigènes. La députée souhaite rencontrer des entreprises françaises comme
Casino, Carrefour ou Louis Dreyfus, vendeurs de produits carnés et de soja et 
 impliqués dans la déforestation et les violations graves des droits des peuples
autochtones. Les importations européennes de soja entraînent la destruction du
Cerrado brésilien, la savane la plus riche en biodiversité au monde. Dans la nouvelle
législation sur la déforestation importée, Michèle Rivasi pousse à inclure la protection
d'autres écosystèmes que les forêts, comme les savanes, les prairies et les zones
humides. Sinon, l'Union européenne continuera d'être complice de la destruction
d'écosystèmes précieux pour la biodiversité et la lutte contre le changement
climatique. Cette mission sera l'occasion de rapporter des témoignages et des
images fortes. Les textes européens doivent répondre à la réalité.
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