
 

     Baueren-Allianz 

20, rue de Sélange 

L – 4965 Clemency 

 

        Luxembourg, le 12 janvier 2018 

 

 

concerne: Discours officiel dans le cadre de votre 30ème anniversaire 

 

Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur, 

 

 Nous tenons tout d’abord à vous exprimer nos meilleurs voeux pour votre anniversaire. 

C’est cependant avec sidération, que notre organisation a pris connaissance du fait que vous 

avez invité le Ministre Christian Schmidt, Ministre de l’Agriculture allemand, en tant que principal 

conférencier pour fêter le 30ème anniversaire de la „ Bauerenallianz“.  

Vous êtes certainement conscients, que le vote de ce „responsable“ politique, en cavalier 

seul et à l’encontre d’une décision politique du gouvernement allemand, a eu comme conséquence 

une prolongation de l’utilisation du Glyphosate au niveau de l’Union Européenne avec toutes les 

conséquences y liées.  

Nous ne pouvons croire, que votre syndicat - en invitant comme conférencier principal un 

représentant politique bafouant toute démarche démocratique - veuille marquer ainsi sa sympathie 

pour ses agissements, marquant un profond dédain des procédures démocratiques. 

Cet état de fait peut d’ailleurs également être interprété comme un affront vis-à-vis de la 

position du gouvernement luxembourgeois, qui s’est clairement prononcé pour une interdiction de 

cet herbicide fortement contesté.  

En tant que Mouvement Ecologique, qui a soutenu cette position d’un „phasing-out“ et qui 

milite pour une réduction générale de l’emploi de pesticides, nous devons donc vous faire part de 

notre indignation à ce sujet.  

C’est d’autant plus désolant, que votre syndicat s’était par le passé souvent engagé pour une 

agriculture durable et que nous estimons avoir une bonne relation autant au niveau de nos 

organisations qu’au niveau personnel. 
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Le fait que cette conférence de Monsieur Christian Schmidt s’intitule : „Die zukünftigen 

Herausforderungen der europäischen Landwirtschaft“ frise l’indécence, voire la satire. En effet 

l’agriculture du futur devra prendre en compte de manière bien plus conséquente les défis 

économiques et écologiques liés à des techniques plus respectueuses de l’environnement. À notre 

avis, le conférencier Schmidt s’est discrédité lui-même pour tracer les grandes lignes de cette 

agriculture de demain.  

Vous comprenez dès lors que notre organisation ne pourra pas participer à la séance 

académique du 29 janvier 2018. 

Tout en regrettant vivement cet état de fait, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

président, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments très distingués. 

 

Blanche Weber 

présidente  


