Baisieux :le 30/05/06

Votre adresse
                                                                                                       À 
                                                                                 Monsieur Claude FOUASSIER
                                                                                 Maire de Ouzouer sousBellegarde
                                                                                 45270 OUZOUER SOUS  BELLEGARDE

                                                      Monsieur le Maire,


C’est à l’élu de la commune que je m’adresse avec toutes les responsabilités que vous avez accepté de prendre avec ce mandat, en ce qui concerne la sécurité et la santé de vos concitoyens aujourd’hui et pour demain.
Malgré les refus du Conseil d’Etat d’autoriser les essais de Plantes Génétiquement Modifiées, le gouvernement vient d’autoriser un essai dans votre commune. Je fais appel à votre sens de la démocratie et aux valeurs éthiques qui vous habitent forcément en tant que Maire.
Ces autorisations sont accordées alors que la consultation du public, elle, n’est pas démocratique puisque uniquement sur Internet, il y a donc un défaut de publicité. La plupart du temps s’y ajoute un manque de précision de localisation de l’essai. Pourquoi vos concitoyens n’auraient-ils pas le droit de savoir et de donner leur avis ? Est-ce ainsi que vous prenez habituellement vos décisions ?
Plus grave : de nombreux chercheurs indépendants, spécialistes des OGM et de la recherche fondamentale, s’accordent à reconnaître que les essais en milieu confiné sont les seuls tolérables, car le risque de dissémination de plants génétiquement modifiés compromet l’avenir de l’agriculture biologique et de ceux qui travaillent pour elle. A-t-on le droit d’imposer à tous une agriculture dont rien ne prouve l’innocuité pour la santé humaine et animale en consommant ces produits. Les expérimentations animales ont montré les effets mutagènes et reprotoxiques de ces produits. Qu’adviendrait-il si les effets étaient semblables chez l’homme ?
Ces essais créent une dissémination aussi bien dans le sol que dans l’air, du fait du transport avéré du pollen par le vent, les abeilles, les insectes jusqu’à plusieurs kilomètres, il ne peut donc y avoir coexistence de ces cultures.
Alors pourquoi acceptez vous ces essais qui vont tuer définitivement les filières biologiques, labellisées et conventionnelles ainsi que la biodiversité, fruit d’un travail millénaire de la nature ?
Vous n’êtes pas sans savoir que 17 régions se sont déclarées « région sans OGM », que 78% des Français ne veulent pas des OGM ni dans les champs, ni dans leurs assiettes ? Que 75% des Français souhaitent un moratoire tout comme d’autres pays d’Europe (Pologne, Autriche par exemple). Votre commune serait-elle différente ?
Parce que je pense que ces essais mettent en danger la santé et le devenir de tous, y compris le vôtre, que je ne veux pas plus tard me reprocher de ne pas avoir alerté les responsables élus sur les risques encourus, je fais appel à votre sens de l’éthique et du bien collectif, Monsieur le Maire, pendant qu’il est encore temps, pour intervenir et faire renoncer l’agriculteur de votre commune à cet essai.
Recevez je vous prie l’expression de ma sincère considération.


