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Maria Pelletier décorée de la Légion d’honneur
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Corinne Lepage remet la légion d'honneur à Maria Pelletier

Josette ROBIN (CLP)

« Femme engagée et pleine de convictions », Maria Pelletier a été faite, vendredi,
chevalier de la Légion d’honneur.
Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement et eurodéputée, a remis vendredi la
médaille de chevalier de la Légion d’honneur à Maria Pelletier, PDG du Moulin Marion et,
présidente de l’association Générations futures, en présence de nombreux élus et de
personnalités impliquées dans la protection de l’environnement et l’univers du bio.
Passion, pugnacité
Ces dernières ont salué le travail de Maria Pelletier, sa passion, sa pugnacité, et dit tout le
plaisir de travailler à ses côtés. Toutes ont exprimé leur joie d’être associées « à cette
reconnaissance de la société pour une femme engagée et pleine de convictions ». Les élus
à leur tour ont déclaré leur admiration, non seulement à la militante mais aussi à la chef
d’entreprise : « Au titre du développement économique, c’est une filière particulièrement
importante puisque derrière, ce sont des emplois au profit de l’agriculture biologique et la
santé environnementale », a déclaré en substance le vice-président du conseil régional,
Alain Chabrolle.
Corinne Lepage a souligné avec force le travail des associations de défense de
l’environnement, avant de remettre à Marion Pelletier la distinction, de l’avis de tous bien
méritée.
Emotion
Très émue, Marion Pelletier a remercié ses « compagnons de route ». Elle a relaté
l’historique de l’entreprise, ses débuts difficiles, et expliqué le choix qu’elle et son mari ont
fait, dès cette période, de s’orienter vers l’agriculture biologique. Elle s’est longuement
exprimée sur ses engagements qui l’ont amenée à travailler de plus en plus étroitement
avec les ONG. Elle a évoqué les maux de nos sociétés, en espérant que « leur prise en
considération permettra de regarder l’avenir avec optimisme ». Son dernier mot a été pour
son mari, Michel, et ses enfants à qui elle a dit toute sa tendresse.

