Votre adresse personnelle		                                                  Le X/ x / 2006





                                          Monsieur le Maire d’Ouzouer sous Bellegarde, 	

	Le Gouvernement vient d’autoriser 17 nouveaux essais de Plantes Génétiquement Modifiées en France, dont l’un va être semé (ou l’ai déjà) dans votre commune. Ces autorisations ont été accordées alors que la consultation du public s’est faite uniquement par Internet. Des autorisations analogues de 2005 ont été cassées récemment soit pour défaut de publicité par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soit pour défaut d’enquête de localisation par le conseil d’Etat.
	Citoyen opposé aux OGM, je vous assure que ma motivation pour vous écrire est uniquement guidée par l’intérêt public et c’est pourquoi je vous demande d’être attentif à mes quelques arguments:

- Selon différents spécialistes indépendants de la santé, les expériences dans le cadre de la recherche fondamentale n’ont pas été suffisamment nombreuses et complètes, ce qui a pour conséquence de mettre des végétaux dans la nature qui n’ont pas apporté la preuve  de leur innocuité quant à une consommation ultérieure par les animaux et l’être humain, lorsqu’ils seront sur le marché. Or, ce n’est pas dans les champs que l’on démontre les risques pour l’Etre Humain, mais en amont dans les laboratoires.

- Concernant l’environnement, je pense qu’aucun rayon de protection ne peut suffire vis-à-vis d’une culture non-OGM, du fait du transport avéré du pollen par le vent et les abeilles, jusqu’à plusieurs kilomètres ! Ainsi, pourquoi faire des essais aujourd’hui, si l’on sait que demain la coexistence entre cultures OGM et non OGM sera impossible et se traduira en quelques années par la destruction des filières biologiques, labels et conventionnelles ? Quel en sera donc le bénéfice pour l’agriculture et la société si des pans entiers de l’économie agricole et alimentaire s’en trouvent détruits ? De plus, de nombreux spécialistes environnementaux,  s’inquiètent aujourd’hui des conséquences futures sur la biodiversité et donc sur la disparition d’une grande partie du capital génétique actuel.

- Mon souci de l’humanité me pousse à protester contre les promesses qui sont faites sur l’utilisation des OGM pour lutter contre la faim ou adaptées à la sécheresse : Les  paysanneries du Sud ne pourrons pas profiter de celles-ci, par manque de pouvoir acheter les semences et le désherbant qui va avec.
 1,7 milliard d’être humains travaillent sur des surfaces de subsistance, sans tracteur, sans argent, mais avec la volonté de garder leurs semences locales, adaptées à leurs terres et climat, qu’ils peuvent semer année après année ! 
 
- En final, je constate que c’est par simple mercantilisme que les firmes qui promeuvent les OGM poussent partout dans le monde les paysans à  utiliser leurs produits. Je pense que le rôle de l’Etat Français dont vous êtes un représentant est de protéger l’intérêt public. Savez-vous que 17 régions de France, dont la région Centre se sont déclarées « Régions sans OGM » ? Que 78 % des citoyens français refusent les OGM dans leur assiette et dans les champs ?  Et que 75 % d’entre eux demandent que la France se prononce pour un moratoire sur les cultures OGM ? Les citoyens opposés aux OGM,  réclament une loi instituant un moratoire d’au moins 5 ans, permettant d’engager un programme de recherche et de réflexion indépendant et de déboucher sur un grand débat public, à tous les échelons de la société, et sur un référendum local ou national.

       Pour toutes ces raisons, monsieur le maire, je vous demande de convaincre l’agriculteur de ne pas semer l’essai, ou de le détruire dès que possible, pour vous mettre ainsi en accord avec l’attente des citoyens.
       Recevez Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleurs sentiments.                 


