
Bonjour et pardon d'avoir tardé à vous répondre mais je vous ai un peu gardé pour la fin car à la fois facile 
et un grand plaisir pour moi tant je partage vos objectifs. Facile de répondre, pas facile de mettre en 
œuvre toutes les propositions de "Osons la bio !". 
      Là où vous avez raison d'interpeller les candidats c'est que le signal ne peut venir que d'une farouche 
volonté politique. Ensuite viendront les pratiques des producteurs et celles des consommateurs. Le 
Grenelle a soulevé tant d'espoir ! Au lieu de le détricoter morceau par morceau, il faut reprendre l'élan 
trouvé alors qui a vu se parler des gens qui n'imaginaient pas de travailler ensemble à un mieux vivre, à 
un mieux-être. 
      Croit-on que c'est de gaieté de cœur que les paysans s'empoisonnent ? 
La semaine dernière le voisin d'une amie a semé de l'affreux maïs Cruiser. 
Le soir en rentrant chez lui il saignait du nez ce qui ne lui arrive jamais. 
Tout le monde se raconte l'histoire pétrifié, mais avec une impression de fatalité. Non, il n'y a pas de 
fatalité. Mais il faut une sacrée volonté, je ne suis pas naïve. 
      Je suis à la fois enthousiaste et révoltée. Enthousiaste à l'idée que nous pourrions parvenir à bien 
nous nourrir et à revivre plus près de la nature et des saisons, et révoltée par les malheurs que provoque 
la malculture et la malbouffe, et aussi par la lenteur de la prise de conscience de responsables de tous 
niveaux. Beaucoup de méconnaissance aussi. Une responsabilité partagée, une bascule pas encore faite. 
      Oui bien sûr aux aides à la conversion, aux aides à la bio, aux interdictions de pesticides dans les 
zones sensibles. Je n'entre pas dans le détail, ce qui compte pour moi, là où je serai si les électeurs 
m'accordent leur confiance, c'est d'impulser un changement, c'est de faire entrer le bon sens et la joie 
dans le débat. Ça l'air idiot de parler de joie, ça ne l'est pas. Avez-vous le film Herbe ? Avez-vous 
remarqué comme les intensifs sont dans la plainte dès quasiment leur deuxième phrase ? Car beaucoup, 
on le sait bien, ne s'en sortent pas. 
      J'aimerais discuter avec vous de quelque chose qui me trotte depuis un moment. On a beaucoup 
parlé d'autosuffisance alimentaire pour les pays africains, avec une sorte de ton charitable de quelqu'un 
qui a bien pensé pour ces "pauvres gens". Et si on en parlait un peu pour nous de l'auto-suffisance 
alimentaire ? Si on oubliait les haricots verts en février, les tomates à l'année, les fruits sans goût ? Cela 
ne peut pas se faire en un jour, il faut aussi imaginer des activités alternatives et créer des sorties en 
sifflet pour permettre aux deux bouts de la chaîne de s'y retrouver. 
      Ce que le politique peut faire, ce n'est pas de cultiver les champs à votre place, mais c'est d'avoir une 
ambition avec vous, d'aider à sa réalisation, de ne pas céder aux prédateurs, de vouloir du bon, du bien, 
du bio dans les assiettes. Nous pouvons aider de plusieurs manières me semble-t-il : en écoutant, en 
légiférant, en accompagnant par l'enseignement, par la création de filières, par des campagnes 
d'information utilisant tous les réseaux à disposition. 
      En un mot comme en cent, oui les politique peuvent quelque chose pour atteindre les objectifs que 
vous visez. Ne rêvons pas, nous avons affaire à forte partie, mais nous pouvons y arriver. 
      Merci de vous être donné la peine de m'interroger. Pardon pour cette réponse un peu brouillonne et 
succinte. Je resterai à vos côtés quel que soit le résultat de l'élection. J'ai besoin de vous pour bien vous 
accompagner. Gardons un dialogue fécond. 
 
      Nathalie Le Magueresse 
      Candidate PS 2ème circonscription du Morbihan 
 


