Aidez à protéger les abeilles
Les jardiniers associés européens se mobilisent pour la protection des abeilles.
Ils jardinent d’une façon respectueuse de la nature et créent des conditions
favorables aux abeilles dans leurs ensembles de jardins familiaux.
Voilà pourquoi ils relaient aussi à l’occasion de la campagme des alternatives
aux pesticides 2015 l’appel des “Friends of Earth” du Royaume-Union dans
l’annexe joint.

La cause des abeilles
Informations transmises par les Amis de la Terre (contactus@newsletter.foe.co.uk)

Les Amis de la Terre en Allemagne ont affirmé que le pesticide « thiaclopride » était
nocif pour les abeilles. Voilà pourquoi la firme BAYER a introduit une action judiciaire
contre les Amis de la Terre.
Le juge allemand a donné raison aux Amis de la Terre, statuant qu’ils avaient le
droit de s’exprimer au sujet de ce pesticide particulier comme étant une question
d’intérêt public. Mais le thiaclopride est toujours en vente en Allemagne et vendu
aux agriculteurs et jardiniers ici, au Royaume-Uni par exemple..
Vous voulez vous joindre à nous pour demander au Commissaire européen en
charge des pesticides de retirer le thiaclopride de nos rayons et de s’ériger contre les
géants de l’industrie chimique ?
Dans le cadre d’une procédure séparée, Bayer et le fabricant de pesticide Syngenta
ont fait appel aux tribunaux pour essayer de faire annuler l’interdiction de trois autres
pesticides néonicotinoïdes. Or, des conseillers scientifiques indépendants ont
démontré que ces deux produits constituent un « risque aigu élevé » pour les
abeilles domestiques.
Les preuves s’accumulent quant aux dangers que présentent les néonicotinoïdes
pour les abeilles. Mais Bayer, l’une des plus grandes entreprises chimiques au
monde, persiste à dire que ces deux produits ne sont pas dangereux pour les
abeilles.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour protéger les abeilles contre tous
les produits dangereux. Si nous demandons au Commissaire en charge des
pesticides de défendre les abeilles, il prendra conscience du fait que le
renforcement de l’interdiction existante et la demande de retrait du thiaclopride
de nos champs et de nos magasins recueillent un large soutien.
Envoyez votre courrier électronique au Commissaire en charge des pesticides
maintenant
Ensemble, élevons nos voix pour défendre les abeilles et les protéger contre
les pesticides nocifs.
Partagez cette action pour sauver les abeilles.
Si vous rencontrez des problèmes pour visualiser ce courrier électronique, vous pouvez l’afficher
sous forme de page web.

