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Michel Barnier, un homme engagé 
Publié par Philippe Spiegel dans Expression des jeunes , Cartable "écologie" 
  

Michel Barnier est un homme politique français, 
dont l’engagement remonte à la période où il avait 
sensiblement notre âge, à l’adolescence. Il 
consacre la quasi-totalité de sa carrière à la 
politique, d’abord en Savoie, puis au niveau 
national et européen. Il a été de 1993 à 1995 
ministre de l’Environnement au service de M. 
François Mitterrand. Puis de 1999 à 2004, membre 
de la Commission européenne, chargé de la 
politique régionale et de la réforme des institutions. 
Il a été nommé ministre des affaires étrangères 
dans le troisième gouvernement de Jean-Pierre 
Raffarin. Ne faisant pas partie du gouvernement Villepin formé en 2005, il a été nommé au Conseil 
d’État depuis septembre 2005. En cette qualité d’ancien ministre de l’environnement et du 
développement durable au service de l’état, il a été invité à monter à la tribune de la conférence « La 
terre en héritage » du 18 mai 2006 à la FIM de Metz, pour parler du développement durable. 
Il fut un des premiers politiques à parler de la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées.  
Nous avons eu l’occasion de le rencontrer après la conférence pour une interview. Nous avons été 
agréablement surpris de voir un homme souriant, qui est venu de lui-même à notre rencontre. Nous lui 
avons alors posé une question sur ce qui nous préoccupe actuellement : « Que pensez-vous du futur 
déménagement de notre établissement scolaire sur des anciennes friches industrielles ? » et il nous a 
répondu : « Il était temps que ces friches soit réutilisées intelligemment car il était dommage et anti-
écologique de laisser ces zones à l’abandon. » 
Il nous a expliqué le fonctionnement de nos institutions, en nous apprenant, que le Ministère de 
l’environnement n’occupe que le 25eme rang en terme d’importance : « Les partis politiques n’ont pas 
conscience de l’urgence du constat ». Il nous a convaincu qu’il était temps d’introduire l’écologie partout 
dans la vie quotidienne des français, ainsi que d’y réfléchir dans tous les ministères du gouvernement. 
« En France, il faut changer la structure du gouvernement : le ministère de l’écologie et du 
développement durable doit avoir une approche transversale pour être un ministère fort » et il insiste sur 
le fait que « pour faire bouger les choses, le débat est nécessaire ». Durant ce débat il resta sûr de lui-
même et de ses convictions. C’est un Européen convaincu, qui pense que l’Europe est « le bon niveau 
pour agir ensemble ». 
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