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Un Rucher empoisonné par les Neurotoxyques

Un rucher situé en lisière de la forêt du Bois le Comte vient d'être rayé de la carte
(sur Liffol, des dizaines de ruches ont été victimes des produits phytosanitaires).
Ce petit rucher ( 4 ruches) qui était en place depuis des décennies vient de voir
disparaître 200.000 abeilles qui ne sont pas rentrées à la maison.
Après un hiver relativement doux, des ruches saines, des cadres avec du miel,
mais plus d'abeille, donc pas de famine, pas de maladie, il reste :
La pollution par les pesticides et les néonicotinoides (10.000 fois plus puissants
que le DDT) qui depuis plus d'une décennie ont fait disparaitre des milliers de
ruchers en France.
La France qui était exportatrice de miel en 1995 de 33000l et qui mainte-
nant, l'importe (en 2013 30000T), de qualité moyenne, voire douteuse : coût 85
millions d'euros.
Des emplois supprimés, la faune et la flore qui disparaissent de jour en jour,

des difficultés de pollinisation, l'eau polluée 90% des rivières et 60% des nappes
polluées ,et l'air qui est également pollué, même en campagne, résultats:

une atteinte grave à la santé publique, cancers, maladies neurologiques
(Alzheimer, Parkinson trouble, du comportement), maladies respiratoires et
cardiovasculaires, etc...
Cette liste impressionnante des maladies mortelles pour les humains, qui touchent
les professionnels et les riverains des cultures ainsi que les consommateurs des
produits issus des cultures et des élevages qui utilisent des produits chimiques,
sont également responsables de la modification de notre environnement avec la
suppression des haies et des modes d'élevages et des cultures.
La qualité de vie en zone rurale est déjà détériorée économiquement, mais en
plus les riverains des zones rurales sont exposés à des dangers mortels et cela
uniquement pour des profits financiers personnels.
Dans l'intérêt de toute la population y compris du monde agricole, nous pouvons
et devons
changer notre environnent, pour notre santé et celle de nos enfants (succession
empoisonnée, non merci I). Pour plus d'infos : site gacvievosges ou pollinis


