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L'élu de Courbevoie, Arash Derambarsh, qui a porté la lutte contre le gaspillage dans les
supermarchés en France, veut voir plus grand. Il compte faire pression sur la Commission
européenne, en lançant une nouvelle pétition.
Après l'adoption des amendements contre le gaspillage alimentaire en France en mai, l'interdiction
de jeter les invendus semble faire tache d'huile dans la presse mondiale. De nombreux titres de
presse étrangère se sont intéressés ces derniers jours à la décision des législateurs français, prise à la
suite d'un long débat et d'un combat mené par un élu de Courbevoie, Arash Derambarsh.
Dans le Guardian, The Independent, sur la radio canadienne CBC, ou encore dans des médias italien,
belge, et turc, l'action d'Arash Derambarsh fait réagir. Le Guardian, qui l'a interrogé, titre sur
«l'homme qui a forcé les supermarchés à faire des dons de nourriture». Il veut mener son combat au
niveau mondial, jure le journal. Effectivement, l'élu qui s'est emparé du sujet en France veut
maintenant voir plus loin: avec son sponsor, l'association ONE France, financée par Bono, l'objectif
est de participer aux grandes réunions mondiales, du G20 en Turquie en septembre à la conférence
sur le climat COP 21 à Paris en décembre.

2

Une initiative citoyenne européenne dans 15 jours
Cette action, l'élu courbevoisin compte la lancer dans les 15 jours. Au Figaro, il explique qu'il va
commencer par diffuser une pétition au niveau européen sur Change.org. «Je travaille d'arrachepied, pour faire adopter mon projet par la Commission européenne. Maintenant que la loi est passée
en France, que le débat est clos, il faut voir plus loin», affirme l'élu. «Ce sera la même pétition que
celle diffusée en France pour faire parler de l'idée», explique Arash Derambarsh. Cette pétition a
récolté à ce jour plus de 211.000 signatures.
Pour que la Commission européenne se saisisse de cette problématique, l'élu compte utiliser un
dispositif récemment mis en place par l'Europe. Nommée «Initiative citoyenne européenne», cette
disposition prévoit que les textes ayant reçu plus d'un million de signatures doivent être examinés
par Bruxelles. Rien n'oblige sur le papier les commissaires à adopter des textes législatifs en réponse
à une action, mais, politiquement, difficile de refuser.
Certaines conditions doivent toutefois être remplies: il faut que les signataires soient originaires de
sept pays différents, et qu'il y ait un nombre minimum de signataires - un seuil variable dans chaque
pays. Pour la France, le quota minimum est de 55.500 signatures. Soit près de quatre fois moins que
les signatures raflées par la pétition contre le gaspillage alimentaire, par exemple.
Bono et l'Élysée, soutiens de choix
Pour donner une dimension globale a son initiative, Arash Derambarsh va avoir besoin de soutiens,
et il le sait. Il affirme avoir l'oreille de François Hollande, après avoir rencontré l'un de ses conseillers
début mai. Mais aussi, à travers l'organisation ONE France de Bono, chanteur de U2 engagé de long
terme sur les problématiques humanitaires. Mais il nourrit aussi d'autres contacts. Arash
Derambarsh affirme être en lien avec la Croix-Rouge, l'Unicef, la FAO.
Cette dernière a publié un rapport mercredi sur la faim dans le monde, rapport qui fait état de
progrès dans la lutte contre la faim. «Il faut aller encore plus loin», pour le juriste de formation, qui
mise aussi sur certains «concours de circonstance exceptionnels», comme il l.es appelle. Notamment
sur le G20 turc, qui aura lieu juste après le Ramadan. À cette période, les fidèles musulmans doivent
faire preuve de charité. L'occasion, selon l'édile, d'allier la pratique cultuelle et le don.

