
Bonjour Madame, 
 
 
Candidat aux législatives sur la 9 ème circonscription de l'Isère j'ai bien reçu votre message via notre 
site " Voiron passionnément". 
 
Je partage totalement votre souhait  de  voir notre pays privilégier en matière de politique agricole le 
Bio ! C'est, au delà des discours et des mots, un autre choix de société........Aujourd'hui l'alimentation 
constitue une dépense marginale pour nos concitoyens préférant les dernières technologies à une 
alimentation saine et de qualité, tant pis pour la Sécurité Sociale! 
 
Il eut été pertinent me semble t il de poser aux candidats comme première question: "avez vous fait 
personnellement  le choix de vous alimenter exclusivement en produits biologiques ?" 
  De leurs réponses vous pouviez déduire immédiatement leur prise de conscience et le niveau de leur 
sincérité.......car je doute que l'on puisse avoir un discours et une pratique au quotidien différente 
!!!!!!Sauf bien sûr en politique....... 
 
C'est un choix de société, c'est une autre culture........ qui nécessite une volonté politique forte 
nationale et locale au delà des outils fiscaux, des paniers solidaires, de menus scolaires, des circuits 
courts qui ne sont que rarement bio........ 
A mon sens une vrai politique agricole en faveur du Bio pose d'abord la question de la capacité des 
agriculteurs à changer leur mode de culture et d'élevage, il faut les aider pour cela (tout 
particulièrement les jeunes !) et mettre à leur disposition des terres agricoles en location comme l'a fait 
le Pays Voironnais mais dans une proportion insuffisante.  
C'est d'abord l'outil de travail qui est rare et cher ! 
C'est une dynamique , un cercle vertueux qu'il faudrait créer à l'échelle de notre région comme semble 
l'initier actuellement la Corse en favorisant systématiquement ce type d'agriculture, en spécialisant 
nos marchés hebdomadaires........Rendons le Bio économiquement "attrayant" vous verrez à quel 
rythme il se développera...... 
 
Pour ma part je ne m'alimente depuis plus 30 ans que de produits exclusivement  bio et m'en porte 
merveilleusement bien.......et je vous félicite de votre initiative. 
 
 
Cordialement, 
 
Claude Mahier 
 


