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Résolution adoptée à la séance plénière du 29 mars 2021 
 

 

 

Pour une politique nationale de santé environnement au 

cœur des territoires 

 

 
Déclaration du groupe des Personnalités qualifiées 

 
Jean-Luc Bennahmias : « Je voterai pour la résolution d’Agnès Popelin « Pour une politique 

publique nationale de santé environnementale au cœur des territoires » et l’avis sur la pêche durable 
de Jean Louis Joseph et Gérard Romiti.  

 
Mais je me permets, lors de cette dernière prise de parole, d’élargir mes propos.  
 
Je veux dire mon plaisir d’avoir passé cette seconde mandature avec vous et ce, malgré une 

dernière année passée la plupart du temps en visioconférence.  
 
Je veux saluer prioritairement mes ami-e-s de la section internationale et européenne avec ses 

différentes composantes, personnalités associées comprises, qui a su débattre et produire de 
l’intelligence collective et de l’amitié. J’ai une pensée particulière pour Claude Cochonneau et Jacques 
Beall.  

 
Je veux saluer l’ensemble des salariés du CESE, des services techniques, à l’accueil et à 

l’administration, en passant par les administrateurs et administratrices des groupes.  
 
Je veux dire mon regret de la disparition des PQ et des personnalités associées même s’il y a plus 

grave dans la vie. Nous allons vous manquer !  
 
Je veux confirmer ma protestation d’apprendre que dans le prochain CESE des associations 

représentatives comme ATD quart monde, le planning familial et certaines organisations de jeunesse 
seront soit absentes soit sous représentées. C’est inacceptable.  

 
« C’est vrai, cinq jeunes c’était trop, ils se sentent déjà tellement écoutés aujourd’hui ». « C’est 

vrai, 10 millions de pauvres et les violences faites aux femmes, ce n’est pas d’actualité ». 
 
Je veux dire mon respect pour l’ensemble des corps intermédiaires, indispensables au maintien 

d’une société vivante et démocratique.  
 
Je veux dire mes doutes sur une participation citoyenne qui mériterait plus de liaison avec les 

travaux du CESE. 
 
Je veux dire mon agacement devant les saisines gouvernementales qui ne sont qu’une caisse 

d’enregistrement sans résonnance quels que soient les avis que nous rendons et ce, souvent en un 
temps record.  
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Alors meilleurs travaux possibles au nouveau CESE et surtout longue vie à vous toutes et tous ». 


