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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Suite à de nombreux échanges en classe, nous avons constaté que notre
consommation alimentaire est loin d’être durable et équilibrée.
En tant qu’élève, l’école nous enseigne ce dont nous aurons besoin dans le futur.
Nous travaillons sur l’alimentation dès notre plus jeune âge mais nous
n’apprenons pas à la préparer. Nous pensons que l’apprentissage de la cuisine
devrait figurer dans les programmes de manière à être autonome et à ne pas
acheter des produits déjà préparés, souvent mauvais pour la santé. Ces cours
de cuisine pourraient commencer à partir du CE1 et le niveau augmenterait tout
au long de la scolarité. En plus d’un aspect positif pour notre santé, apprendre à
cuisiner aurait un aspect économique et écologique.
Les aliments biologiques, sans pesticides sont plus sains pour la santé.
Aujourd’hui, acheter des produits sans pesticides coûte cher mais cela ne devrait
pas l’être car notre santé est la priorité.
Nous aimerions uniquement trouver ces aliments dans les rayons. Les
entreprises non-biologiques devraient être taxées davantage par l’Etat et cet
argent pourrait être reversé aux fermes biologiques afin qu’elles puissent
s’agrandir.
Notre organisme n’a pas besoin de sucre, en dehors des fruits. Il nous semble
donc que les gâteaux des grandes surfaces ne sont pas bénéfiques à notre
santé. Les préparations à base d’huile de palme devraient être supprimées des
étalages car elles sont trop sucrées et peuvent, en grande quantité, provoquer
du cholestérol. Du fait de cette culture intensive, certains animaux perdent leur
habitat et nous savons que leur sauvegarde est indispensable pour conserver
les chaînes alimentaires. Par cet article, nous souhaitons préserver les espèces
animales et végétales.
Jeter la nourriture à la poubelle ne devrait pas être une option afin que les
industriels et les agriculteurs ne travaillent pas inutilement.
Il nous semble important que l’accès à l’alimentation équilibrée soit pour tous; y
compris pour les personnes dans le besoin. Chaque ville devrait avoir au moins
un lieu de distribution de nourriture gratuite avec des horaires précis. Une
inscription pourrait être envisagée pour aider les personnes dans le besoin. De
plus, les emballages pourraient être en tissu ou en carton afin d’éviter l’utilisation
du plastique.

Article 1er
Avoir des cours de cuisine dès le CE1 et jusqu’à la fin de la scolarité.

Article 2
Ajouter plus d’aliments biologiques dans les rayons des supermarchés.

Article 3
Arrêter la vente des aliments contenant de l’huile de palme.

Article 4
Prévoir, dans chaque ville, au moins un lieu de distribution gratuite de
nourriture pour les personnes dans le besoin.

