Nicolet, 28 août 2012

Madame,
Nous avons pris connaissance de votre lettre datée du 3 août 2012. Nous
n'avons pas la prétention de pouvoir répondre dans le détail à toutes les
excellentes questions que vous soulevez.
D'abord, il faut comprendre qu'Option nationale est une jeune formation politique
qui n'a que 9 mois d'existence et que nous n'avons pas pu, comme nous l'aurions
voulu, par faute de temps et de moyens, proposer des solutions à tous les
problèmes qui se posent dans une société aussi complexe que la nôtre.
Nos membres ont adopté lors de ce congrès de fondation des propositions
extrêmement novatrices et progressistes qui nous semblent rejoindre les
préoccupations que vous mentionnez dans votre lettre.
Nous pouvons vous indiquer quelles sont à notre avis les propositions les plus
intéressantes et pertinentes à vos préoccupations, que nous avons adoptées lors
de notre congrès de fondation en vous présentant la plateforme en matière de
santé.
Notre parti préconise une politique de prévention qui inclut la lutte contre
l'obésité. Nous ferons de la prévention et de l'action sur les déterminants de la
santé une priorité nationale en y associant les écoles, les municipalités les
employeurs. Comme ce phénomène est particulièrement aigu chez les jeunes,
nous pensons qu'une campagne de sensibilisation dans les écoles sur les saines
habitudes de vie permettrait de développer une conscience active des
conséquences des surcharges pondérales. Dans cette perspective, notre parti
préconise d'instaurer de la maternelle au cinquième secondaire une période
quotidienne d'éducation physique et à la santé incluant l'apprentissage de la
bonne alimentation. Pour rejoindre les autres classes d'âge, nous soutiendrons

financièrement des campagnes de sensibilisation dans les médias de masse
comme cela a été fait dans la lutte contre le tabagisme. Enfin, nous serions
favorables à l'imposition d'une taxe sur les produits contenant trop de sucres ou
de gras transgénique.
Notre

plateforme

en matière

de

plateforme/4-pour-une-nation-en-sante

santé :

http://www.optionnationale.org/la-

En terminant, nous vous soulignons, madame, que nous sommes ouverts à toute
suggestion et nous vous invitons à garder le contact avec nous et nous vous
prions d'agréer l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Pour la plateforme complète : http://www.optionnationale.org/la-plateforme
M. Denis Monière, président
Commission politique
Pour Jean-Martin Aussant, chef d’Option nationale

