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Candidat de DEBOUT la REPUBLIQUE

Bonjour,

Tout d'abord je vous incorme qu'en tant que maire de Saint-Prix j'ai cait classer 
en espace naturel sensible 55 ha de terres agricoles (arboriculture). Nous sommes à 
15  km  à  vol  d'oiseau  du  cœur  de  Paris  (je  vous  laisse  imaginer  la  pression 
concière...!). Notre commune est engagée dans le cadre du PNNS ; encin je suis 
médecin et peut être à ce titre plus concerné (incormé) sur les questions de 
sécurité sanitaire, Président du collectic santé contre les nuisances aériennes.

J'ai également débuté mon parcours militant Idc en contribuant au classement de la 
vallée de Chauvry (président alors de la Fed d'ass La Flamme Verte) et donc la 
préservation des terres agricoles. Les principes ne nos propositions reposent sur 
la notion de succisance alimentaire, d'indépendance et d'approvisionnement ; sur la 
notion de sécurité alimentaire ; la notion d'impact des activités humaines, sur le 
climat, sur la biodiversité.

Concernant vos propositions

Je  les  partage  sur  le  volet  concier  car  il  s'agit  bien  en  eccet  d'un  enjeu 
prioritaire (au rythme actuel, nous perdons l'équivalent d'un département tous les 
6 ans!).

Concernant les volets "nourriture au cœur des politiques" et "réglementation», je 
partage  les  objectics  de  vos  propositions,  je  rajoute  que  je  souhaite  la 
redécinition  des  taxations  internationales  pour  tenir  compte  des  coûts 
environnementaux  et  sociaux  des  productions  et  de  leurs  transports,  acin  de 
construire  un  système  cavorable  aux  productions  de  proximité  et  de  qualité 
(transparence et sécurité).

Je suis par exemple cavorable à une taxation du Kérosène.

Je crois extrêmement urgent de décinir à l'échelle internationale des normes de 
qualité  et  de  contrôle  ciables  et  indépendantes  pour  protéger  les  citoyens 
(actuellement par exemple la cilière Bio cait l'objet de nombreux détournements 
préjudiciables (pseudo  Bio non contrôlé, importé souvent, au détriment du travail 
sérieux des producteurs respectueux des cahiers des charges).

Encin, je crois comme vous que ce secteur peut être recréateur d'emploi, j'y ajoute 
également les enjeux autour de la cilière bois (construction en particulier) où la 
aussi des propositions concrètes doivent permettre de valoriser un secteur dont 
l'impact énergétique et climatique est essentiel.

La cilière pêche doit également être concernée par ces principes de proximité et de 
respect des équilibres environnementaux.



Encin, notre pays au sein de l'Europe doit agir pour engager la réclexion sur la 
question essentielle de la démographie mondiale au regard des principes du juste 
accès aux ressources planétaires, du juste équilibre et de la préservation des 
milieux et de la biodiversité.

Je reste à votre disposition et vous incorme que j'avais souhaité organiser une 
réunion sur les questions de développement durable, de sécurité sanitaire, de santé 
à la maison de l'environnement de Roissy, au dernier moment cette possibilité a été 
annulée par ADP...

Une table ronde avec des associations environnementales en particulier en lutte 
contre les eccets des nuisances aériennes est de ce cait organisée à Saint-Prix, à 
18h30 dans la salle d'accueil de la mairie (45 rue d'Ermont), juste avant notre 
réunion publique (20h30)à la salle des cêtes je serai très heureux de vous y 
rencontrer à cette occasion.

Bien cordialement

(PS : merci de transmettre à np natureetprogrss (adresse ?)

Dr JP Enjalbert

Maire de Saint Prix

Conseiller général du Val d'Oise

Candidat Debout la république Européennes 2009.


