
Lettre Ouverte ù J.M. Bergia, Maire de Saubens, por la liste « Réalisons I'avenir de Saubens » :

Des Paroles et des Actes

Saubens, le 16 mai 2014.

Monsieur le Maire,

« Nous vous donnerons des conseils pour défendre la biodiversité ».
C'est en ces termes que s'engageait en réunion publique la liste que vous meniez avant d'être élue à
la Mairie de Saubens aux dernières élections municipales.
En parallèle, un membre de cette liste, présenté alors comme un référent écologie et siégeant
aujourd'hui au conseil municipal, semait du mais OGM (Mon 810), sous contrôle d'huissier, à la
veille de 1a parution de l'Arrêté Ministériel qui en interdit la culture en France (l4l03ll4).
Interdiction promptement confirmée depuis par le Conseil d'Etat dont l'Ordonnance en date du
05105114 déboute ce cultivateur dans sa demande de suspension de l'Arrêté Ministériel et approuve
les actions symboliques d'organisations indépendantes telles que Greenpeace, comme .èll. du
02105114 sur une parcelle de ce même cultivateur.

Alors Mr le Maire, les Saubenois s'interrogent. Ils vous interrogent.

Plus de lOha de maïs transgénique Mon 810 ont été ensemencés sur notre commune.
Quel impact sur la santé des habitants, sur les sols, sur le vivant ?

Quelles conséquences pour I'environnement pourraient avoir ces semis hâtifs et désormais
interdits ?

Que vont devenir les plants que Greenpeace n'a pas remplacés par des graines bio ?
Le Ministère de l'Agriculture a diffirsé un communiqué indiquant que « s'il s'avère que ces semis
sont bien OGM, la réglementation prévoit leur destruction afin d'éviter tout risque de
dissémination ».

Qu'en est-il de la programmation de l'arrachage de ces plants?

Pour mettre des actes en face des paroles, les Saubenois espèrent que le Maire sera le garant du
respect de la loi et restera concemé par labiodiversité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments distingués.

Les élus de la liste « Réalisons l'avenir de Saubens »

G. Livigni, C.Rilba.


