« Vos coordonnées »


le ..

							A: M .....    député du  « département »


Objet: OGM, contaminations par décrets

Monsieur,
J'apprends avec stupéfaction que le gouvernement prépare des décrets qui autoriseraient la culture d'OGM en France.

Le gouvernement a régulièrement repoussé l'examen de la loi OGM déjà voté par le Sénat et a finalement renoncé à vous la présenter parce qu'il sait que nombre d'élus, y compris au sein de la majorité, y est à juste titre opposés. 
Dans ce domaine sensible, qui a des conséquences importantes pour la population, le gouvernement méprise le travail des parlementaires et fait le choix du passage en force par décrets.
C'est inacceptable et indigne d'un Etat démocratique.
 Votre action, ou inaction d'aujourd'hui peut avoir des conséquences irréversibles pour nous et les générations futures.

Il faut que des études indépendantes et transparentes soient menées sur les conséquences, sans prendre le moindre risque de contamination.
Toutes les précautions doivent donc être prises pour protéger l'environnement et la santé de vos concitoyens qui ne veulent pas d'OGM dans nos champs. (dernier sondage: 86% contre)
Je vous rappelle que les attendus du jugement d’Orléans du 28 octobre 2005 s'appuient sur les avis de scientifiques pour déterminer l’existence d’un danger. 
Ce jugement, confirmé par le verdict du tribunal correctionnel de Versailles du 17 novembre suivant, conclut, au plan juridique, que le transfert incontrôlé de gènes constitue bel et bien « un danger actuel et imminent ».
Le jugement d'Orléans précise : « il y a un danger actuel de diffusion incontrôlée de gènes provenant des OGM dont la dissémination avait été autorisée, contrairement au droit constitutionnel à un environnement sain ».

Toutes les mesures doivent être prises pour protéger l’agriculture conventionnelle et les filières de « qualité » ( AOC, Bio, Label rouge ). Celles-ci sont soutenues financièrement par de nombreuses collectivités locales. Ces efforts ne doivent pas être réduits à néant par des décrets qui consacreraient la contamination généralisée. 

Des mesures très strictes doivent être prises pour protéger l’agriculture biologique qui n’autorise aucun OGM. Si les parlementaires laissent paraître ces décrets laxistes et partisans de l'intérêt privé, il la condamne à disparaître. Or, cette agriculture garantit des produits sains et est fortement créatrice d'emplois. En Allemagne ces dernières années, 100 000 emplois ont été créés, à comparer aux 2000 personnes qui travaillent dans les biotechnologies agricoles dans ce pays...
Même d'un point de vue strictement économique, la France a donc tout intérêt à sauvegarder une agriculture sans OGM.

Dans les pays qui ont fait le choix des OGM, se multiplient les catastrophes : 
-Forêts et  paysans dévastées, intoxications par les pesticides avec le soja en Argentine. (1)
-Impossibilité de cultiver du colza et maïs conventionnel en Amérique du Nord. Les espèces non OGM sont contaminées et les producteurs ont perdus de nombreux marchés. Même chose pour le maïs en Espagne.
-Endettement de milliers de paysans indiens, passés au coton GM. Ils ont eu des rendements meilleurs au début mais ont vu ceux-ci chuter avec l'apparition de maladies nouvelles nécessitant de multiplier l'usage de pesticides coûteux. Résultat : Des milliers de suicidés. (2)
Si on devait répertorier les désastres déjà occasionnés, il serait possible de remplir plusieurs pages. 
A contrario, certains de nos voisins ont pris soin de se préserver des OGM (Autriche, Suisse, Pologne,  Grèce, Italie et bien d'autres à travers le monde). C'est ce que je vous demande de réclamer instamment.
S'il ne doit pas y avoir de débat, même pas de nature parlementaire, le moins que le gouvernement puisse faire, c'est d'arrêter  au plus vite la propagation de cette technologie dangereuse dans nos champs en instituant au minimum, un moratoire, comme la directive européenne l'y autorise. 

Je serais particulièrement vigilant sur ce que vous allez faire dans ce domaine.

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous manifesterez sur cette question cruciale pour l'avenir de l'humanité,

Je vous prie de croire à l'assurance de mon respect démocratique et citoyen.
 



(1)  http://www.tela-botanica.org/actu/article1445.html

(2)  http://leweb2zero.tv/video/chevalierguignette_9545744368905ad


