Vendredi 14 octobre 2016
Revue de presse sur le CETA/TAFTA
On en parle quand même pas mal dans les médias de ces accords de libre-échange et comme ça
comprend pas mal de choses sur l’agriculture je vous ai fait une rapide revue de presse sur le
CETA/TAFTA :
https://reporterre.net/Le-Canada-soutient-le-traite-CETA-malgre-son-impact-sur-l-agriculture
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/ceta-et-tafta-un-accord-climaticide-et-antidemocratique-peut-en-cacher-un-autre
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/ceta-le-mariage-force
http://www.confederationpaysanne.fr/mobilisations.php?id=5015

Après le frelon asiatique, le petit coléoptère ?
Article du Télégramme (Bretagne) sur l’Aethina tumida
http://www.letelegramme.fr/bretagne/apiculture-une-nouvelle-bete-noire-09-10-201611247520.php#closePopUp

Il guide les maasaï à une ruche
Encore une petite vidéo sur cette oiseau qui guide vers les ruches (déjà évoqué dans l’Antenne du
23 septembre).
https://www.facebook.com/francetvzoom/videos/668161923342597/

Les nouveaux guerriers des champs
Documentaire d’Arte :
Comment se débarrasser des parasites mangeurs de cultures ? En faisant appel à leurs prédateurs
naturels. Des guerriers d'une redoutable efficacité, qu'il faut savoir contrôler. […] Si certains
refusent encore de changer leurs pratiques, en Europe, au Brésil ou en Inde, des millions de
cultivateurs ont déjà sauté le pas et adopté les bioprotecteurs. La recherche publique fut la première
à s'y intéresser, mais l'industrie agrochimique investit aujourd'hui lourdement dans le secteur. La
technique, prometteuse, est toutefois loin d'être infaillible. Une minutieuse revue de détail des
avancées biologiques en matière de petites bêtes.
http://www.arte.tv/guide/fr/056813-000-A/les-nouveaux-guerriers-des-champs?country=FR

Condamnation de Biocoop pour une campagne anti-pesticides
http://lareleveetlapeste.fr/biocoop-condamne-a-payer-30-000-e-campagne-publicitaire-antipesticides/
Il n’y a que la vérité qui blesse. La campagne publicitaire de Biocoop a fait le choix de dénoncer le
taux de pesticides présent dans une pomme classique, et par conséquent, de valoriser l’absence
totale de modifications dans une pomme Bio. L’objectif commercial a été interprété comme du
boycott de la part de trois organisations, Interfel, l’ANPP (producteurs de pommes) et la FNPF. Le
Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu son jugement le 21 septembre 2016 et condamne la
société Biocoop pour dénigrement et appel au boycott des pommes non-bio.
Le scandale ne s’arrête pas en si bon chemin et le plus intéressant reste à venir… Vous la sentez
venir la petite pression des lobbies ?

