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éo-Conférence-Débat : "Le pot de miel contre le pot de fer"sur les risques liés aux insecticides en agricu

Vendredi 14 avril 2006
20h30 au cinema le « LE REGENT » de Saint-Gaudens
dans la salle bibliothèque, rue de l'Indépendance
•

Projection de la vidéo : « Témoin gênant » de Yves ELIE et Renée GARAUD
Images : Jean Luc Fauquier - Son : Eric Bidart
avec la participation de Planète Future et de France 3 Ouest.
Depuis l'interdiction en 2004 de nouvelles molécules insecticides très largement utilisées dans l'agriculture («
Gaucho » et « Régent »), de fortes pressions s'exercent pour réhabiliter ces puissants neurotoxiques en
traitement de semences en dépit des risques pour la santé humaine et animale mis à jour dans le dossier
d'instruction mené au Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens. Il convient aujourd'hui de reconnaître
toute la place qui revient aux insectes pollinisateurs pour les chaînes alimentaires et les variétés cultivées, en
particulier l'abeille domestique, témoin gênant de ce massacre de la chaîne biologique. Autour des apiculteurs
se met en place un réseau d'énergies au niveau européen pour défendre la cause des abeilles qui nous
concerne tous.

•

Discussion avec Jean-Claude Cauquil, Apiculteur, Président de l'Association de Défense des Victimes des
Pesticides Agricoles (A. D. V. P. A.), sur le thème des traitements chimiques et leurs alternatives.

Organisée par la Coordination Inter-Associative : Nature-Comminges, ATTAC-Comminges, AZALE, Carline, ainsi
que des Collectifs Environnement-Santé et Inter-Départemental de Défense de l'Usager Citoyen Contribuable

Contact : Tél. : 05-62-00-13-06 - Courriel : info(a)nature-comminges.asso.fr

Entrée gratuite
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