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•

Journal de l’environnement - 20 décembre 2018
Pollinisateurs et pesticides : POLLINIS dénonce le
blocage bruxellois

•

L’Action Agricole Picarde - 04 mai 2018
L’Europe a interdit 3 néonicotinoïdes jugés dangereux
pour les abeillesv

•

Carenews - 20 décembre 2018
POLLINIS obtient le label “Don en confiance

•

La Lozère Nouvelle - 26 avril 2018
Le battement d’ailes… des abeilles

•

Le Monde - 20 décembre 2018
L’Europe sommée de choisir entre abeilles et chimie

•

Mediapart - 25 avril 2018
Mercredi dans Mediapart Live: informer face aux
«fake news» et au secret des affaires

•

Actu Environnement - 7 novembre 2018
Les résultats de l’examen des fongicides SDHI se font
toujours attendre

•

France Inter - 18 avril 2018
Journal de 8h de France Inter (de 09:47 à 11:23)

•

Actu Environnement - 21 septembre 2018
Risque des pesticides sur les pollinisateurs :
POLLINIS dénonce l’opancité de la Commission
Européenne

•

Investig’action – 17 avril 2018
Secret des affaires ou droit à l’information ? interview
d’Hacène Hebbar, coordinateur des projets à
POLLINIS et porte-parole Stop secret d’affaires

•

Agence France Presse - 1er septembre 2018
Les néonicotinoïdes désormais interdits dans
l’agriculture française

•

Alternatives Economiques – 16 avril 2018
Tribune Secret des affaires : lettre ouverte au
président de la République

•

Le Monde - 18 août 2018
L’abeille noire, résistante mais en sursis

•

•

Biocontact - juin 2018
Europe Interdiction de trois néonicotinoïdes tueurs
d’abeille

Le Monde – 16 avril 2018
Des lanceurs d’alerte, associations et journalistes
interpellent Macron sur la loi sur le secret des
affaires

•

Libération - 13 juin 2018
Secret des affaires : Monsieur le Président en
marche vers la censure?

Les Echos – 16 avril 2018
Secret des affaires : ne verrouillons pas
l’information !

•

Le Point – le 16 avril 2018
Secret des affaires : Emmanuel Macron interpellé

•

Ccfd-Terre Solidaire – le 16 avril 2018
Secret des affaires : lettre ouverte au président de la
République

•

L’Humanité – 16 avril 2018
Secret des affaires : lettre ouverte au président
Macron

•

•

•

•

Actu Environnement - 30 mai 2018
Néonicotinoïdes : l’interdiction européenne sera
effective le 19 décembre 2018.
Golias Hebdo n°530 - Semaine 31 mai / 6 juin 2018
Secret des affaires : l’arme de la censure
La lettre de l’audiovisuel - 16 mai 2018
La mobilisation contre la proposition de loi sur le
secret des affaires se poursuit
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•

Les Amis de la Terre – 16 avril 2018
Loi « secret des affaires »- lettre ouverte au
Président de la République

•

Télérama – 21 mars 2018
Secret des affaires : “Le droit à l’information est en
danger”

•

Télérama – 16 avril 2018
Secret des affaires : lettre ouverte au Président de la
République

•

Les invités de Médiapart – 21 mars 2018
La loi sur le secret des affaires est un danger pour
nos libertés fondamentales

•

Le journal de la Corse – 13 avril 2018
Des députés au service des multinationales

•

•

ENDS Europe – 13 avril 2018
Neonic vote tabled as EC rejects beet exemption

Libération – 21 mars 2018
«La loi sur le secret des affaires est un danger pour
nos libertés fondamentales»

•

L’Humanité – 20 mars 2018
Tribune. La loi sur le secret des affaires est un
danger pour nos libertés fondamentales

•

Le Monde – 20 mars 2018
«L’intérêt général et le droit des citoyens à
l’information remis en cause »

•

Feminin Bio – février/mars 2018
Pourquoi les abeilles sont toujours menacées ?

•

Le Courrier de la Nature – janvier / février 2018
Le Réseau apiformes – Étudier l’écologie des abeilles
sauvages et la pollinisation à l’échelle nationale

•

•

Charlie Hebdo – 5 avril 2018
Secret des affaires – un nouveau bâillon pour les
journalistes
Reporterre – 29 mars 2018

Le parti de M. Macron impose le secret des affaires,
qui restreint la liberté d’informer
•

Le Media – 28 mars 2018

Le Journal du 28 mars 2018 (interview de 15:04 à
22:43)
•

Partage Social Club –27 mars 2018

Secret des affaires v.s. droit d’informer
•

Médiapart – 26 mars 2018
la pétition #StopSecretdAffaires reprise dans Secret
des affaires: un texte pour réduire la société civile au
silence

•

Les Moutons Enragés – 22 mars 2018
TRIBUNE / La loi sur le secret des affaires est un
danger pour nos libertés fondamentales…

•

Les Echos – 21 mars 2018
La loi sur le secret des affaires est un danger pour
nos libertés fondamentales

•

Alternatives économiques – 21 mars 2018
Tribune. Loi sur le secret des affaires : un danger
pour nos libertés

•

Bastamag – 21 mars 2018
La loi sur le secret des affaires est un danger pour
nos libertés fondamentales
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«

Le Figaro – 28/29 avril 2018

« L’Europe vote
l’interdiction de
trois pesticides
tueurs d’abeilles »

Le journal de la Corse -13-19 avril 2018

"Des députés
au service des
multinationales"

Carenews - 20 décembre 2018

« POLLINIS obtient
le label Don en
confiance »
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Reporterre – 24 mai 2018

« Le parti de
M. Macron
risque d’imposer
le secret des
affaires, qui
restreint la liberté
d’informer »

Golias Hebdo n°530 – 31 mai au 6 juin 2018

« Secret des affaires :
l’arme de la censure »
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Le Monde - 20 décembre 2018

« L’Europe sommée

de choisir entre
abeilles et chimie »
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Charlie Hebdo – 5 avril 2018

« Un nouveau bâillon
pour les journalistes ».

Investig’action – 17 avril 2018

« Secret des
affaires ou droit à
l’information »
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Biocontact – juin 2018

« Europe
interdiction de trois
néonicotinoïdes
tueurs d’abeille »

Actu Environnement –
21 septembre 2018

« Risque des pesticides
sur les pollinisateurs :
POLLINIS dénonce
l’opacité de la
Commission
européenne»

Agence France Presse –
1er septembre 2018

« Les néonicotinoïdes
désormais interdits
dans l’agriculture
française »
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