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Le sénateur Antoine Lefèvre a
reçu un email le menaçant de
mort.

« Rien ne justifie un déferlement d’insultes et de menaces. » Comme d’autres
sénateurs, Antoine Lefèvre a reçu des menaces de mort à la suite de son vote
contre l’interdiction de l’utilisation des néonicotinoïdes dès 2020. Ces molécules
utilisées au sein de divers pesticides dans l’agriculture seraient responsables de
la mort d’abeilles et d’autres insectes pollinisateurs. Plus précisément, le Sénat a
acté une diminution de l’utilisation de ces produits, mais a rejeté la date limite
soumise par le gouvernement c’est-à-dire, dès 2020. Le projet de loi doit à
nouveau être étudié aujourd’hui par les députés de l’Assemblée nationale. « J’ai
reçu un email à ce sujet il y a quinze jours-trois semaines , explique le sénateur-
maire de Laon. Je sais le dossier sensible, mais des menaces de mort, ça va loin. »

Le contexte est en effet tendu. Alors que l’usage du glyphosate est étudié au
niveau européen, plusieurs campagnes médiatiques ont été lancées pour alerter
l’opinion sur ces sujets environnementaux. Parmi celles-ci, le recensement par
l’association Agir pour l’environnement du vote des parlementaires qui tourne
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sur les réseaux sociaux.

L’élu « Les Républicains » justifie son vote : « Tout d’abord, c’est un moratoire que
nous avons choisi. Cela va nous permettre d’avoir davantage d’informations. Je
ne mets pas en doute la validité des études scientifiques réalisées jusqu’à
présent, il y a un recul de la présence d’abeilles, mais il faut examiner plus en
détail les conséquences et établir ces considérations scientifiquement. » Antoine
Lefèvre explique, par ailleurs, vouloir y regarder de plus près avant d’ajouter une
norme « dans un contexte de surréglementation ».


