
Monsieur le Président de la République, 

Vous avez souhaité  me nommer au grade de chevalier de la légion d’honneur au titre de mon action 

au sein de mon entreprise de transformation de produits issus de l’agriculture biologique, le Moulin 

Marion, et de mon implication en tant que Présidente de l’association de défense de 

l’environnement, Générations Futures. Je tiens bien sûr à vous remercier pour ce geste qui salue, à 

mes yeux, le travail accompli par les structures dans lesquelles j’investis de mon temps, car ce que 

j’accomplis, je ne l’accomplis pas seule. Le travail mené est le fruit d’intelligences collectives mises au 

service de la protection des Hommes et de la planète. 

D’autres avant moi, notamment la remarquable chercheuse Annie Thébaud-Mony, ont refusé cette 

distinction, pour des raisons que je comprends, en mettant en avant l’immobilisme et l’aveuglement 

des divers gouvernements qui se sont succédés en matière de prévention des risques sanitaires et 

environnementaux engendrés par nos modes de vie.  

J’ai, pour ma part, décidé d’accepter cette décoration, parce que je perçois dans votre geste la 

reconnaissance du bien-fondé de l’action d’intérêt général que mènent les organisations auxquelles 

j’appartiens et qui œuvrent pour promouvoir un modèle de développement respectueux de 

l’homme, de son environnement et de sa santé, notamment dans les domaines de la production 

agricole et de la transformation des aliments. 

En actant cette reconnaissance par la remise de la décoration la plus prestigieuse de notre 

République vous nous honorez, Monsieur le Président, mais vous vous engagez également. En effet, 

qui comprendrait que l’on récompense par cette haute distinction notre action en faveur de 

l’agriculture biologique et pour la réduction de l’usage des pesticides, si, dans un avenir proche, votre 

gouvernement n’œuvrait pas avec détermination pour développer ce mode de production agricole et 

atteindre, enfin, les objectifs de réduction de l’usage des pesticides fixés depuis des années déjà ? 

Vous portez donc la responsabilité de cette distinction que vous m’accordez, Monsieur le Président.   

Dans l’esprit constructif qui caractérise notre approche, soyez assuré que votre gouvernement 

pourra continuer à compter sur notre implication active pour aider à ces évolutions. Soyez également 

assuré de notre  indépendance et de notre détermination intactes, qui seront bien nécessaires dans 

les mois qui viennent à la poursuite de notre action de critique constructive mais vigilante sur ces 

sujets, action pour laquelle vous m’honorez aujourd’hui. J’espère sincèrement que cette décoration 

reçue présage d’un changement proche et profond en matière d’agriculture et d’environnement, loin 

des stratégies d’affichage sans lendemain. C’est donc aux actes de votre gouvernement que je jugerai 

demain si cette Légion d’Honneur que vous me remettez aujourd’hui est bien un symbole de 

changement que je continuerai alors de porter avec fierté.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute 

considération. 

Maria Pelletier, 

 


