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Cher Jean-Pierre.

Comme toi, je suis particulièrement inquiète de la situation créée par la droite à I'IFEN. Tu
le sais, je suis les activités de I ' IFEN d'un æil attentif  et bienveil lant depuis que j 'en ai
accompagné ies premiers pas en tant que Ministre de I 'environnement. Je trouve le
traitement que réserve la droite à cet outil essentiel d'évaluation publique particulièrement
scandaleux.

Déjà, avec les socialistes, en février 2005, dans notre livre noir sur la politique de la droite
en matière d'environnement, puis en septembre 2006 à I'occasion de la publication de
l'édition 2006 du rapport sur l'état de I'environnement en France, nous avions dénoncé
avec la plus grande fermeté les effets du changement de statut de I'IFEN.

Pour masquer I'incurie de sa politique en matière d'environnement, le gouvernement a
préféré en casser le thermomètre, Alors que I'IFEN délivrait tous les quatre ans un rapport
objectif et utile sur l'état de I'environnement en France, la livraison de cette année, pour
instructive qu'elle soit, a perdu toute objectivité et vire au panégyrique de I'action
gouvernementale, pourtant très largement contestable sur la question écologique.

Cette situation n'est évidemment pas sans conséquences sur les personnels et je le déplore
d'autant plus que I'IFEN a toujours regroupé des gens de grande valeur effectuant un
travail  aussi indispensable que remarquable.

Dores et déjà, je peux t'assurer que si je suis élue je reviendrai sur les décisions néfastes
prises par la droite concernant I'IFEN. Je lui garantirai les moyens de fonctionner en
termes de budget, d'effectifs et de capacité d'expertise, comme en terme d'indépendance,
condit ion indispensable à I 'accomplissement de sa mission.

D'ici-là, je reste bien évidemment à ta disposition pour toute action que tu pourrais juger
uti le auprès du collecti f  des personnels de I ' lFEN.

Je te prie de croire, Cher Jean-Pierre, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre SUEUR
Sénateur du Loiret - Ancien ministre
lbis, rue Croix de Malte
45000 Orléans
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