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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, 
            

Représentez-vous la situation suivante :
 
En France, aujourd’hui ce sont de centaines de pesticides qui sont utilisés dans nos cultures, même
les produits ‘’Bio’’ utilisent des « fongicides » ou encore du cuivre et du souffre. Et ce pourquoi,
selon vous, bien entendu pour augmenter leurs productions !

Voilà de quoi nous allons parler avec vous aujourd’hui. Vous trouvez normal que le BIO utilise à lui
seul la moitié de tous les fongicides utilisés en France ? 
Les pesticides sont dangereux, même si cela peut tomber sous le sens pour certains, d'autres ne se
sentent pas concernés.
Ce sont par exemple, plusieurs cas en France de bébés nés sans bras, tous vivent dans des zones
rurales! Oui c'est  bien en France que cela se produit et non près de Tchernobyl, ce sont plus de 150
cas qui ont été répertoriés, principalement près de grandes terres agricoles, prouvant encore une fois
l'effet néfaste des pesticides sur la santé ! 
Voudriez-vous d'un enfant sans bras ? Et bien nous non ! Pourtant même la région concernée ferme
les yeux, en baissant le budget des associations, en le divisant par deux ! 

Nous, nous  ne voulons pas fermer les yeux !

Et, nous réglerons deux problèmes : celui des pesticides bien sûr mais aussi celui de l'écologie car
les retombés de ce poison contaminent les nappes phréatiques et donc notre eau, bientôt ce ne sera
plus une centaines de cas mais bien plusieurs milliers de personnes qui seront contaminées. 

Aujourd'hui, l'eau que vous buvez, les plats que vous mangez son TOUS sujets à être empoisonnés.
C'est pourquoi nous vous demandons, aujourd'hui de considérer notre demande et ainsi régler ce
fléau. 
Oui, il existe des alternatives ! Parlons des filets de protections par exemple ou confusions sexuelles
pour attirer les mites. Ces alternatives ne baissent en rien la production ! Alors pourquoi s'obstiner à
utiliser un poison ?              

Tel  est,  Mesdames,  Messieurs,  l'objet  de  la  présente  proposition  de  loi  que  nous  vous
demandons de bien vouloir adopter.



PROPOSITION DE LOI

Article 1
Redéfinir l’appellation « Bio ». Il ne devra être produit sans aucun pesticides ou autres matières
potentiellement nocives pour la santé (ce qui comprend le cuivre le souffre etc.)  Des contrôles
devront être effectués chaque mois dans les cultures agricoles produisant des produits Bio, ce qui
comprend toute la chaîne de production (sans avertir les agriculteurs concernés).

Article 2
Les produits considérés comme Bio en provenance d'autres pays (même Européens) ne seront pas
affectés  par  l'appellation  Bio  française,  sauf  si  les  lois  Françaises  concernant  le  Bio  y  sont
appliquées.  

Article 3
Chaque région disposera d'un budget pour aider les agriculteurs à passer au Bio, ils seront par
ailleurs  valorisés  par  rapport  aux  autres  productions  agricoles  dans  les  enseignes  de  grandes
distributions.

Article 4
Pour chaque tonne de pesticides utilisée dans la production agricole et pour chaque culture, une taxe
proportionnelle à la durée pendant laquelle la quantité déterminée a été utilisée, ainsi que le milieu
dans  lequel  ils  ont  été  utilisés  (elle  sera  plus  élevée  si  les  pesticides  sont  utilisés  près
d’agglomérations) sera prélevée chez les agriculteurs.


