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Actualités associatives

Du côté de nos administratrices.
Corinne Lepage et Christian Hugo : Nos Batailles pour
l’environnement : 50 procès, 50 ans de combats
Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l’environnement et députée
européenne, Présidente du conseil d’administration de Justice Pesticides, vient
de publier avec son mari, l’avocat Christian Hugo, son dernier livre : Nos
Batailles pour l’environnement : 50 procès, 50 ans de combats.
A travers ce nouveau livre, ils reviennent sur leur engagement de 50 ans pour la
protection de l’environnement dans 50 dossiers et batailles judiciaires sur des
sujets allant du nucléaire aux OGM, en passant par les marées noires ou encore
les pesticides.

Selon le couple d’avocats, le droit est une force qui doit protéger les biens
communs contre les intérêts privés qui concourent à sa dégradation. C’est le fil
conducteur de leur engagement indéfectible et inébranlable à œuvrer à
l’avènement d’un droit de l’environnement capable de se dresser contre les
puissances économiques enclines à tout sacrifier au nom d’intérêts particuliers.
Les cinquante affaires exposées dans ce livre montrent comment, grâce à
l’action des juges, à l’ingéniosité des avocats, à l’implication des scientifiques
venant au soutien de citoyens et d’élus locaux déterminés à se protéger des
assauts de l’industrie, ce droit a pu s’imposer non seulement comme un véritable
rempart, mais également comme un vecteur important d’innovation dans nos
sociétés.
Ces mémoires sont l’occasion pour Corinne Lepage et Christian Hugo de faire le
point sur les avancées du droit de l’environnement depuis le début de leur
engagement. La reconnaissance du préjudice écologique par la Cour de
Cassation en 2012, suite à la marée noir Erika sur les côtes bretonnes 13 ans
plus tôt, en est un exemple marquant.
Les désillusions sont également nombreuses pour les deux juristes qui pointent
les freins du système judiciaire et politique français à une meilleure protection
de l’environnement. Certaines décisions du Conseil d’Etat furent autant de
déceptions pour les écologistes, notamment sur la question du nucléaire.
Néanmoins, il s’agit pour les auteurs de témoigner des blocages qui peuvent
émerger
des
rapports
de
pouvoirs
autour
des
problématiques
environnementales. Ce faisant, ils présentent les pistes de ce qu’il reste à faire
et appellent à lutter contre l’inertie politique.
Corinne Lepage et Christian Hugo rappellent que le droit de l’environnement est
en perpétuelle construction. Malgré les nombreux acquis, il convient aux futures
juristes et défenseurs de l’environnement de renforcer la portée et le contenu de
ce droit.
Pour en savoir plus, consultez le site https://www.huglo-lepage.com/
Retour au site de Justice Pesticides

