Sante et environnement
Entretien

:

abolir le fos&

avec ANDRE ASCHII~RI

Propos recueillis

par DANIEL BLEY

Cet entretien a & re!alis&i7 la mairie de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) le
78 aoiit 2000 alors que le projet de loi propose par Andre Aschieri pour la crPation
d’une agence de s&uritQ sanitaire environnementale &ait en navette entre
I’Assembl@eet le S&at. Vouloir associer le champ de la santP et celui de I’environnement duns une structure d’&aluation des risques encourus par /es populations est
une initiative int&essante. NSS lo souhaite en rendre compte en demandant lo son
principal artisan de bien vouloir exposer duns cet entretien /es object@ qui lbnt
anime duns cette demarche, /es enjeux et limites de celle-ci et /es espoirs qu’elle peut
susciter.

Daniel Bley (MS) - Tout d’abord, pouvez-vous
expliquer a nos lecteurs, les raisons qui vous ont conduit B
&re a I’initiative de la creation d’une agence de s&urite sanitaire environnementale
?
Andre Aschieri - En fait, j’ai @tP &I en 1997, a la
surprise g&&ale,
depute apparent6
Vert dans les
Alpes-Maritimes
et j’ai done, a ce titre, siege au
Parlement avec les autres d@putCs Verts. Nous &ions
six. Des le depart nous nous sommes repartis le travail
et comme les autres ne paraissaient
pas tellement
intPress& par les problemes de Sante, ce qui m’a un
peu surpris
d’ailleurs,
on m’a confie
tous les
problitmes
concernant
cette question
ainsi que la
culture et le sport.
Culture et sport sont un peu ma vocation’,
mais la
Sante ce n’ktait pas du tout ma spkialitk..
II m’a done
fallu travailler d& le depart B la premiere loi qui a et6
votee par I’Assemblee nationale, la loi * Securite sanitaire m,appelPe aussi loi Huriet. Dans la proposition de
loi, qui est devenue apres un projet de loi gouvernemental dans lequel nous avons cr&? I’agence des
medicaments
et I’agence des produits alimentaires,
j’avais
present@ une rPforme
de la transfusion
sanguine, qui n’avait pas et@ prevue a\iec assez de
precision
et ce, pour Pviter les drames que I’on
connalt, du sida et de I’hepatite C.
J’avais aussi fait remarquer a cette occasion que si
I’on veut proteger la population, il faut non seulement
s’occuper
des medicaments,
de la transfusion
sanguine et de I’alimentation,
mais egalement de I’environnement
que I’on avait oubliC de prendre en
consid&ation.
Je n’ai pas pu faire apparaitre
dans
cette loi la creation d’une agence sante-environnement mais, en compensation,
Lionel Jospin m’a confie
une mission parlementaire de 6 mois sur ce theme qui
avait pour but de demontrer
I’opportunite
de creer
une telle structure. Voila I’explication.

Daniel Bley - i\ ce propos, pensez-vous, comme vous
le dites dans votre recent ouvrage, qu’on se dirige vers
une catastrophe
dans les relations environnementSante ? Est-ce qu’il y a urgence B IPgifCrer sur ces questions ?

ANDREASCHIERI
Depute des AlpesMaritimes
Maire de Mouans en
Sartoux
Rapporteur de la loi
Sante-Environnement
Andre Aschieri - Cette question est presente dans adoptee le 24 avril 2001
tous les debats. Dejja plusieurs pays ont mis en place Assemble nationale.
une agence sant&environnement,
comme aux Etats- 126, rue de I’universite,
75355 Paris cedex 07
Unis ou par exemple
en Hollande
avec le RIVM
France
(Institut pour la recherche en santP publique et envi- aschieri@imaginet.fr
ronnement). Nous ne I’avons pas fait, et on peut, en
effet, se poser la question de savoir si c’est utile. DANIELBLEY
Lorsque j’ai cornmen& mon travail, j’etais comme tout Anthropobiologiste
UMR 5036 du CNRS
le monde, j’&ais enclin a penser que les = ecolos *
SociBtB, santk,
avaient
tendance
a exagPrer
dans leurs propos.
dkeloppement,
Aujourd’hui je suis stir du contraire et pourtant je ne universite
Victor-Segalen,
suis pas un s @co10 n pur et dur, pour moi I’kologie
c’est mettre I’homme au centre du debat et faire en 156. rue Leo-Saignat,
case 71
sorte que son environnement
humain et nature1 soit
33076 Bordeaux cedex,
de qualit& Je me suis rendu compte, qu’au moins dans France
certains secteurs, nous &ions m@me loin de ce prin- Danielbley@aol.com
cipe, notamment pour tous les problemes Ii& 8 I’utilisation des produits chimiques qui n’ont pas et@ suffisamment apprehend&...
Dans les secteurs dont je me
suis occupe, c’est d’autant plus grave que ce sont des
bombes B retardement,
car les problemes arriveront
dans quelques
an&es.
On I’a vu avec I’amiante.
Quand on pense qu’il a fallu 90 ans pour interdire
I’amiante et qu’aujourd’hui
on a 2 000 morts par an et
qu’on pense arriver en France a 5 000 morts par an
en 2020. Alors on peut se demander s’il ne fallait pas
agir avant. Et ce qui se passe avec I’amiante,
se
produit
avec I’ether de glycol, les peintures,
les
1 Andre Aschieri a et@
solvants... C’est tr& grave, on a laisse travailler
les
sportif de haut niveau
gens sur I’ether de glycol alors que c’est un produit
pendant 15 ans (Handball),
trPs dangereux, cancerigene et en plus qui peut provo- puis entraineur d’un club
quer des malformations
sur les enfants des femmes de National 1.
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2 INRS : lnstitut national de
recherche et de s&wit@

pour la pr&ention des
accidents du travail et des
maladies professionnelles
(minisWe de I’Emploi).
3 lneris : lnstitut national
de I’environnement
industriel et des risques
(amenagement du
territoire).

qui ont manipule des &hers de glycol pendant leur
grossesse. Alors 18 les ecologistes ont eu raison un
peu avant les autres.
Le probleme
essentiel
est celui des doses de
produits dangereux. On dit que c’est la dose qui fait le
poison, et c’est vrai. On vous encourage aujourd’hui a
manger du poisson. II y a forcement
un peu de
mercure dans le Poisson et ce n’est pas grave. Mais si
on en mange tous les jours, cela peut devenir problematique. Tout est une question de dose. Mais cette
dose dangereuse, on ne la connait pas, et elle peut, en
plus, @tre plus dangereuse pour certaines categories
de la population
comme les femmes enceintes, les
enfants, les vieillards, les malades...
Un autre probleme difficile d cerner est celui de la
dur@e d’exposition.
On ne s’est pas rendu compte en
fait que ces poisons que nous respirons, que nous
buvons, que nous mangeons,
avec lesquels nous
sommes en contact, agissent a long terme, 10 ans,
20 ans, 30 ans apr&...
Et, par rapport a tous les
produits que I’on a jet& de maniere inconsciente
dans I’atmosphere, on n’a aucun recul pour savoir s’ils
ne provoqueront
pas, en fin de compte, des maladies
et des morts.
Et le troisiPme probleme, plus grave encore que la
dose ou que I’exposition,
c’est la synergie
des
produits. On est incapable de savoir comment reagissent les produits entre eux. On sait que chacun d’eux
est dangereux : dioxine, metaux lourds, tout ce qu’on
peut imaginer comme produits chimiques qui sont
dans la nature, les &hers de glycol ou autres, mais on
n’a aucune idee du pouvoir
de ces produits sur la
Sante humaine
lorsqu’on
les melange.
Les seuls
exemples qu’on connaisse et qu’on ait Ptudies sont
ceux du tabac et de I’amiante.
Le fumeur risque le
cancer, celui qui travaille dans une usine qui fabrique
de I’amiante, qui le transforme, risque le m&oth@lium,
qui est un cancer de I’amiante,
mais celui qui est
fumeur et qui manipule
de I’amiante,
on pourrait
imaginer qu’il a deux fois plus de risque d’avoir le
cancer. Or c’est faux ! Le risque est multipI@ par
cinquante ! Ce qui est certain, c’est que le corps reagit
d’une maniere que I’on connait encore trPs mal. J’ai
appris cela avec stupefaction.
Lorsqu’on
met un
produit sur le marche, on regarde sa nocivite immediate, mais on ne s’est jamais preoccupe - c’est trPs
difficile d’ailleurs - de savoir s’il &ait nocif au bout de
10 ans, de 20 ans d’utilisation.
Personne ne s’en
occupe. Et c’est cet aspect qui va @tre une des preoccupations de I’agence. Qui peut nous dire comment
sera a 30 ans le jeune enfant qui nait a Paris aujourd’hui, au milieu de la pollution atmospherique,
qui a
son nez au niveau
des pots d’echappement
?
Personne ne peut nous le dire. Et d’ailleurs quand on
fait des etudes on ne peut pas les faire sur I’homme :
lui faire respirer tel ou tel produit pendant 30 ans...
Alors on travaille sur des animaux a court terme et on
extrapole. Si I’animal a un cancer au bout d’l an avec
tel produit et ?J dose forte, on peut imaginer
que
I’homme aura un cancer dans 20 ou 30 ans avec une
dose plus faible. On fait des extrapolations.
C’est ce
que devraient faire des organismes comme I’INRS’ et
I’lneriS3.
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lmaginez qu’il y a cent mille produits differents et,
au niveau europeen, il a i‘t@ decide d’etudier ti long
terme les plus dangereux. Les experts ont dit que les
- mais c’est tout ?I fait artificiel plus dangereux
etaient ceux qui sont fabriquPs a plus de 1 000 tonnes
par an. II y en a 1 800 actuellement
a plus de
1 000 tonnes par an. Et sur ces 1 800 on n’en etudie
que quelques centaines !
Daniel Bley - Vous repondez .9 mes interrogations,
mais faut-il pour autant, alors qu’il existe deja toute
une serie de structures de ce type, vouloir cr@er une
agence de plus...
Andre Aschieri - C’est vrai. C’est la principale critique
que I’on m’a faite et que I’on continuera a me faire.
Mais notre originalit
c’est d’avoir decide de faire une
agence sant&environnement
qui serait surtout une
agence qui ne pourrait pas tout faire elle-meme, mais
qui aurait pour mission de regrouper tous les laboratoires qui existent. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui,
ol‘l tout est &late et 00 il n’existe rien au niveau interministeriel. Quand il y a eu le naufrage de I’Erika, on
etait perdu, on ne savait pas a qui s’adresser. On est
all@ demander au RIVM en Hollande si le fuel lourd
etait dangereux ou pas ! La France n’etait pas capable
de faire ce travail-la
! C’est pourquoi, le veritable
travail
de I’agence
sera d’essayer
de fc?dPrer les
savoirs et les comp&ences. II ne s’agit done pas d’une
creation supplementaire,
mais plutbt d’une instance
de coordination.
Ce n’est pas ajouter une structure,
c’est essayer de mettre en synergie tout ce qui existe
et de chercher
les bons renseignements
au bon
endroit. Cela n’existe pas actuellement, d’oir I’enorme
gaspillage...
Daniel Bley - II y a deux questions que I’on peut se
poser a propos de cette agence. D’une part, est-ce
qu’elle aura vraiment
les moyens pour fonctionner
efficacement
et, d’autre part, - c’est une inquietude
que I’on peut avoir quand on connait la difficult@ des
administrations
a travailler ensemble - comment s’organisera cette double tutelle entre le ministPre de
I’Environnement
et celui de la Sante ?
Andre Aschieri - C’est le hit. C’est pour cela qu’on
ci+e I’agence et pour cela que ceux-ci n’en veulent
pas. Actuellement
la vraie difficulte
est que le
ministere
de
la
Sante
et
le
ministere
de
I’Environnement
ne travaillent pas ensemble : ils sont
separ& par une rue mais ils ne la traversent jamais.
Deux problemes me paraissent essentiels. D’une part,
le ministere de la Sante ne fait rien sur la prevention,
ce qu’il reconnait d’ailleurs. Kouchner I’avait dit : on
est au ministere
de la Maladie,
on n’est pas au
ministere de la Sante. On sait bien soigner, on gubit
parfois, on rembourse a peu prPs les frais, mais on
n’essaie pas d’emp@cher la maladie. Done la p&ention n’existe quasiment pas. D’autre part, de son c8t@ ,
le ministPre de I’Environnement
s’interesse a la faune
et a la f/ore, mais pas a la Sante des gens. Done quand
on a un ministere de I’Environnement
qui ne s’occupe
pas de Sante, un minisWe de la Sante qui ne se preoc-
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cupe pas d’environnement
et done de prevention, il y
a un fosse, et Tint&et de I’agence est justement d’etablir un lien entre ces deux aspects. C’est la raison pour
laquelle elle doit etre placee sous la tutelle des deux
ministeres
afin qu’ils soient obliges de travailler
ensemble. Mais ce probleme, je I’ai rencontre dans
tous les pays. J’ai ete dans huit pays differents,
et
partout - un peu moins au Canada - on retrouve
cette opposition entre le ministere de la Sante et celui
de I’Environnement.
Et ce sont les citoyens qui en fin
de compte en pdtissent !
Daniel Bley - Dans votre ouvrage, vous dressez un
constat un peu amer montrant qu’au-dela du jeu de
pouvoirs entre administrations,
viennent
se rajouter
les interets corporatistes : monde medical, ingenieurs,
lobbying des entreprises... On se demande si, le tout
additionne,
on peut esperer quand meme avoir une
politique coherente et independante
en matiere d’environnement
et de Sante.
Andre Aschieri - Le but essentiel de I’agence est de
rassembler
les competences
et de separer
les
pouvoirs. Aujourd’hui
les competences sont eciatees,
les pouvoirs sont melanges... On est a la fois juge et
partie. On le voit bien avec I’histoire des ethers de
glycol, qui est un veritable
scandale, ou de I’aluminium aussi, qui en est un autre... II faut absolument
que I’evaluation de la nocivite des produits soit totalement independante
de tous les pouvoirs, politiques et
economiques.
Done la, ce n’est pas rassembler qu’il
faut, c’est &parer.
II faut pouvoir evaluer une situation avec I’esprit
serein et ne pas avoir a I’esprit le souci de la decision
d’interdiction
eventuelle
d’un produit, decision qui
doit incomber a l’elu. Lorsque les experts ont evalue,
un deuxieme devoir leur incombe, ce qui se fait dans
tous les pays, celui d’informer la population avant que
le politique ne s’en occupe. Parce que le politique aura
toujours tendance a cacher la v&it& toujours. II est
done indispensable
de bien @parer les fonctions
d’evaluation,
de gestion et de controle.
Daniel Bley - Et les citoyens,
pensez-vous
peuvent aussi faire entendre leur voix ?

qu’ils

Andre Aschieri - Dans certains cas, quand I’evaluation des scientifiques
n’est pas sure, on le voit par
exemple pour les OCM (organismes genetiquement
modifies), et quand la decision du politique est incertaine, le citoyen a son mot a dire. Le debat citoyen est
absolument
necessaire
pour certains secteurs. Le
nucleaire par exemple... Je pense que cela regarde
autant les scientifiques
que les politiques
que les
citoyens, parce que nous, les citoyens, on est en fin de
compte en bout de course, il n’y a qu’a se rappeler
Tchernobyl.
C’est vrai que le nucleaire
est un
probleme difficile, ou encore les OGM. En revanche,
pour les ethers de glycol et I’amiante, il ne faut plus se
poser de questions. L’amiante, il faut I’interdire, point
final.
Dans les cas ou il y a incertitude - et je crois que
dans ce XXle siecle il semblerait qu’on soit un peu

Rep&e biographique et bibliographique
Andre Aschieri, professeur de mathematiques,
est maire de la
ville de Mouans-Sartoux
depuis 1974. II est Plu conseiller
regional (Provence-C&e-d’Azur)
a la t&e d’une liste d’union des
ecologistes en mars 1992. Le 25 mai 1997, il est candidat aux
elections legislatives, n’adherant
a aucun parti, il est toutefois
presente par les Verts et soutenu par le parti socialiste. II est elu
depute de la ge circonscription des Alpes-Maritimes.
Un d&ret
du Premier ministre
du 18 mai 1998 charge
Andre Aschieri d’une mission temporaire aupres de la ministre
de I’Amenagement
du Territoire et de I’Environnement
et du
secretaire
d’itat
a la Sante, avec une collegue
deputee
Odette Grzegrzulka.
A la suite de la remise de leur rapport,
Andre Aschieri depose une proposition
de loi visant a reorganiser la securite sanitaire environnementale
en France.
II est I’auteur de /_a France Joxique, paru en 1999 aux editions de
la Decouverte.

moins cloisonne et que, sur certains sujets, on accepte
un peu plus de travailler ensemble - il faut que le politique vienne un peu se frotter au scientifique,
luimeme se frotter un peu au citoyen, de maniere a ce
que dans certains cas, pour un grand debat de
societe, lorsqu’on
n’est pas stir de la reponse, on
puisse prendre les decisions en toute connaissance de
cause.
Daniel Bley - Et vous croyez que les citoyens sont
suffisamment inform& pour participer au debat ?
Andre Aschieri - Aujourd’hui, en France, c’est le regne
du secret, Surtout le secret industriel, essayez d’aller
voir ce qui se passe dans une usine. Peut etre que si
on disait la &rite aux gens, dans certains cas ils prendraient des precautions et que dans d’autres cas ils ne
s’affoleraient pas. Aujourd’hui comme on ne dit pas la
verite aux gens, ils ont tendance soit a minimiser les
par
exemple
apres
I’accident
de
dangers
Tchernobyl,
les gens ont continue
a manger des
champignons
dans le Mercantour
et a ramasser du
thym dans les Alpes-Maritimes
-, soit, au contraire, et souvent les media s’en melant - a exagerer un
danger qui n’est peut-etre pas aussi dangereux qu’annon&. Les ecologistes font partie quelquefois de ceux
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qui exagerent. Mais a la limite, il vaut mieux exagerer
un peu que minimiser
un danger. C’est pour cela
qu’on a besoin de faire travailier ensemble toutes les
personnes concernees par ces questions.
Daniel Bley - Mais, quand vous parlez de citoyens
d’autres
diraient
usagers
ou consommateurs
comment peuvent-ils participer au debat ?

-

Andre! Aschieri - Ii y a les conferences de consensus.
Par exempie, ceiie sur ies OGM n’a pas Pte une grande
reussite, mais I’idee etait excellente. Moi je crois qu’ii
faut reconsiderer ies administres comme des gens qui
sont capables d’apprendre la &rite et d’agir en consequence.
Daniel Bley - Ce terme de &rite pose une autre question qui m’interesse au premier chef puisque je suis
chercheur dans une institution qui est le CNRS : queile
place y a-t-il pour le scientifique dans la societe d’aujourd’hui
et quelle importance
accorder a la notion
d’expertise
? Dans quelle
mesure peut-on
faire
confiance aux scientifiques ?
Andre Aschieri - Heureusement
qu’il y a des scientifiques, c’est a eux de faire ies etudes ! Le probleme des
scientifiques
est qu’ils sont rarement independants.
Pourquoi ? Parce qu’en general, peut etre mis a part le
CNRS dont je ne connais pas le fonctionnement,
ies
scientifiques qui font de la recherche fondamentaie
ne
rapportent pas grand chose, aiors ce n’est pas la priorite. En revanche, la recherche appliquee est financee
par les laboratoires.
Mais si les labos vous paient,
comment voulez-vous etre independant dans ie travail
que vous allez faire et du resultat que vous allez
apporter 7 Je trouve qu’aujourd’hui
les scientifiques
sont tres pointus dans certaines branches, mais ils
sont pay& grace a ceux qui profitent de leurs trouvailies, de ieurs recherches. Ils leur sont lies. Je parlais
de i’independance
a propos de I’agence car la aussi, il
faut la creer. Dans toute instance d’evaluation
et d’expertise, il faut etre certain que le scientifique qui va
juger tei ou tel produit n’a pas de lien avec le fabriquant. Ce devrait etre une evidence. C’est pour cela
que je fais confiance aux scientifiques, on ne peut pas
faire autrement, mais aux scientifiques independants,
car ii ne faut absolument
pas qu’ils soient en liaison
avec le monde economique.
Daniel Bley - J’ai aussi note, dans votre ouvrage, que
vous considerez qu’ii faut faire appel a des specialistes
issus de differentes
disciplines et en particulier aux
Ppidemiologistes
et aux ecotoxicologues.
Andre Aschieri - Oui. Et il n’y en a presque pas en fait,
Lepidemiologie,
en France, est une science tres faibie.
Aujourd’hui,
seuie compte la biologie, on ne pense
qu’aux sciences dures, qui sont a la mode... Dans tous
les cas il n’y a pas suffisamment d’epidemiologistes,
de
toxicologues, d’ecotoxicoiogues.
Ces trois secteurs, qui
SOnt negliges, nous paraissent pourtant essentiels. En
effet, Savoir qu’il y a tant de personnes qui heriteront
dun cancer avec i’amiante ou un autre produit, ne

rapporte pas aux societes, et done, on ne s’en preoccupe pas. En revanche, les fabricants de medicaments
preferent s’interesser aux recherches en bioiogie, parce
qu’eiies rapportent
Nous, ce que I’on essaie de faire,
c’est de favoriser des politiques de prevention. On sera
toujours en opposition avec ceux qui se servent de la
science pour des raisons mercantiies.
Daniel Bley - J’ai remarque
plusieurs
fois le terme de
Comment ie definissez-vous 2

que

vous

0 culture

empioyez
sanitaire
*.

And& Aschieri - La culture sanitaire, pour moi, c’est
en revenir a des conditions
d’hygiene
de vie qui
peuvent Ptre aussi importantes que tei ou tei medicament ou vaccin. Ii faut vivre differemment.
La culture
sanitaire doit s’appuyer sur la formation, sur I’education a la same, ce qui n’est pas fait. Pour moi, il faut
avant tout prevenir. Certes, il faut soigner, mais peutetre il faut moins rembourser, et mettre cet argent au
maximum dans la culture sanitaire, dans i’education.
C’est valable pour la Sante, mais aussi pour d’autres
domaines. S’il n’y avait qu’une seule reforme a faire
en France, elle devrait concerner la culture, I’apprentissage, ie savoir, la formation,
I’enseignement.
Si on
etait courageux, le plus grand ministere devrait etre
ceiui de i’enseignement,
de la recherche, de la culture.
Tout le reste est secondaire. C’est une revolution cuitureile qu’il faut faire, mais dans tous les domaines.
Daniel Bley - Pour toutes ces questions, vous nous
parlez des problemes
qui se posent dans ies pays
industrialises, pensez-vous qu’iis soient generalisables
a toute la pianete ?
Andre Aschieri - Les probiemes que nous connaissons sont ies memes que ceux des autres pays industrialises. En revanche dans les pays pauvres, les gens
meurent,
plus que nous d’ailleurs,
mais pour des
raisons differentes : la famine, le sida, la malnutrition...
Ce sont rarement les produits chimiques qui ies tuent.
Le travail que j’ai fait sur les questions de Sante-envis
ronnement
est plutot adapte aux pays industriaiises
qui, pour ameiiorer ies conditions de vie, c’est-a-dire ie
confort materiel, ont compietement
occuite un autre
confort qui est celui du droit a respirer de I’air pur, a
boire de I’eau propre, a avoir un sol qui ne soit pas
pollue, a vivre sans bruit aussi, sans radiations, sans
ondes electromagnetiques...
C’est un sujet important !
J’ai organise un colloque a Paris sur les consequences
pour la Sante de i’utiiisation
des portables. Les avis
etaient tres partages : il y avait autant de scientifiques
qui etaient pour que des scientifiques
qui etaient
contre. Personne ne nous a vraiment convaincus, sauf
a dire qu’il faut faire attention, car ii y a peut-etre un
probieme ! Voiia un des exemples de notre societe
moderne, qui a tout mise sur le confort materiel et
done sur i’argent et le profit, mais qui ne s’est pas
occupee de la qualite de vie reeile des habitants,
Daniel Bley - Vous evoquez la qualite de vie. C’est un
terme largement
empioye aujourd’hui,
notamment
par ies politiques, ies medecins, ou encore ies pubiici-
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taires. Pourtant, c’est un terme que je trouve relativement absent chez les defenseurs de I’homme et de
I’environnement.
Je voudrais avoir votre sentiment sur
cet aspect, d’autant
qu’en vous attendant
tout a
I’heure, j’ai vu un diplbme accroche sur un mur de la
mairie, mentionnant
le premier prix de la qualite de
vie decerne a la commune
de Mouans-Sartoux
en
1978.
And& Aschieri - Oui et on en a ete tres fiers... Nous
avons ete recompenses par le Touring-Club pour mon
action en faveur de I’urbanisme dans ma commune.
Par exemple, je me suis arrange pour avoir tous les
Pquipements
en centre ville, afin qu’on puisse se
deplacer a pied pour aller au college, au gymnase, etc.
Pour moi, c’est aussi de I’ecologie.
Alors, pour en revenir a la qualite de vie, il est vrai
que ce terme qu’on emploie tout le temps est un peu
galvaude. Je me demande ce qu’il faut mettre dans ce
fourre-tout. En tous cas, quand on a voulu defendre la
qualite de vie en ne se preoccupant
que du confort
materiel, 8 mon avis, on s’est tromp6 La qualite de vie
inclut la qualite de I’esprit, etre bien dans sa peau...
Elle inclut Pnormement de chases que chacun definit
un peu a sa maniere, vit a sa maniere... On pourrait
disserter longuement
sur ce terme. En tout &at de
cause, celui d’ecologie englobe beaucoup plus que ce
que certains y mettent : ce n’est pas uniquement
les
plantes, la faune et la flore, c’est I’homme dans son

environnement
nature1 et social, c’est-a-dire I’homme
par rapport aux autres, done c’est aussi dans la qualite
des relations humaines... C’est de I’ecologie, ca aussi !
Daniel Bley - Pour rester dans le cadre du temps que
nous &ions fix& la derniere question que j’aimerais
vous poser est de savoir comment vous envisagez de
poursuivre votre action ? Est-ce que vous n’etes pas
un peu seul pour
faire
aboutir
cette
agence
Sante-environnement
?
Andre Aschieri - J’ai toujours ete independant d’oti, il
est vrai, un parcours difficile. Pour etre elu, il faut
appartenir a un parti. La chance que j’ai eu, peut-etre,
c’est de me battre. J’ai d’abord mene un combat dans
mon village
contre
I’expropriation
des paysans.
Quand j’ai ete elu maire, j’ai defendu les regies municipales : eau, assainissement, pompes funebres. Puis on
a combattu I’autoroute,
on s’est battu pour le train...
Tous les combats que j’ai men& m’ont fait connaitre,
si bien que j’ai Pte elu depute sans support politique,
ce qui n’est pas habitue! II n’y a pratiquement
pas de
deputes qui arrivent a etre elus sans avoir, au moins
au depart, un tremplin politique.
En revanche, maintenant,
mon avenir est de me
battre pour que cette loi soit definitivement
adoptee.
C’est quand meme une des premieres fois qu’une loi
est proposee par un seul depute, deposee par les
Verts et qu’elle passe a I’unanimite.
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