Les ragots dingues
Autorisé aux moins de 13 ans…

Sale temps pour les abeilles
Ariège : de l'agneau pour le tajine, mais plus de miel pour
la sauce… !
En voulant sauver les élevages de montagne touchés par la
F.C.O. (fièvre catarrhale) les autorités publiques ont rendus
obligatoire les traitements de désinsectisation à grande
échelle…2500 ruches n'ont pas survécu à ce remède de
cheval ! Les ruchers touchés se trouvaient à proximité
d'élevages. 50 apiculteurs ont manifesté à Foix, ils demandent
l'arrêt de ces opérations et une indemnisation. En ce
printemps 2009 très pluvieux, les mêmes autorités préparent
de grandes campagnes pour lutter contre la prolifération
attendue des moustiques….aïe…aïe…aïe
Au même moment, les autorités rendaient obligatoire la
vaccination des cheptels ovin, caprin et bovin.
Résultat : mort subite, fausses couches, stérilité chez les
males…Des milliers d'éleveurs d'une centaine de collectif,
regroupés au sein d'une coordination nationale, contestent
l'obligation de vacciner, d'après eux un cadeau fait aux
laboratoires scientifiques, et certains vétérinaires voient dans
la maladie de la langue bleue, plutôt les résultat d'une
mauvaise alimentation et d'une médicamentation à outrance
des élevages !
Siné Hebdo-03/06/09
Région Paca (Provence) : 5000 à 6000 apiculteurs .
Dans la plupart des exploitations, plus de la moitié des
abeilles sont mortes et dans certains cas 90% des colonies !
Le responsable principal de cette hécatombe s'appelle varroa,
parasite venu d'Asie qui transporte bactéries et virus à
l'intérieur des ruches. Les abeilles étaient déjà affaiblies par
les sécheresses à répétition, par la présence des pesticides
et…par la multiplication des antennes de téléphonie mobile
qui perturberai leur système de repérage !
Aujourd'hui-19/03/09
On a trouvé de la dioxine dans le cochon irlandais !
« Pas de problème » ont déclaré les autorités irlandaises, « il
faudrait en manger durant 40 ans avant de montrer des signes
de maladie »….et le journaliste d'ajouter : « ce nouveau
scandale est une catastrophe pour la filière porcine ».. !
Histoire de H : Après la venue de H5N¹ (grippe aviaire), et de
H¹N¹ (grippe porcine), de H²0NO²(grippe de l'eau nitrée), et de
la HDI (grippe automobile à effet de serre), voici enfin la levée
de la H2GUERRE (grippe du pouvoir et manifestations).
SUITE Grippe porcine :
On parle aujourd'hui de la grippe porcine détectée en premier
autour des immenses usines de porcs au mexique (Smithfield
Foods, multinationale américaine condamnée aux USA car trop
polluante), mais souvenons nous aussi de la fièvre aphteuse
et de la fièvre catarrhale pour les ovins et aussi de la maladie
de la vache folle pour les bovins… issues des élevages
industriels, etc.…,etc.…
Ces élevages démesurés sont en fait des camps
concentrationnaires où la souffrance animale la plus aiguë
côtoie la saleté immonde et puante ! L'argent n'a pas d'odeur !
Nous ne sommes vraiment pas loin du totalitarisme en matière
alimentaire…nous y sommes peut-être déjà !
On élèverai les hommes dans de telles conditions que l'on y
trouverai du choléra…d'ailleurs l'expérience a déjà été faîte il
n'y a pas si longtemps… ! Nos hommes politiques n'ont pas
de honte à autoriser de telles pratiques,.. et les
consommateurs sont aveugles lorsqu'ils cautionnent, à leur
insu, ce type d'alimentation…

Les poissons en
première ligne…
L'A.F.S.S.A. (Agence
française de sécurité
alimentaire) et l'Institut de veille sanitaire sont en train de
mener une vaste enquête sur le fleuve Garonne, en aval de
Toulouse et en Ariège. Des tests sur les poissons et sur les
pêcheurs visent à déterminer l'étendue de la contamination
par les P.C.B. (ou pyralènes).
J.L. Molinié, président de la fédération de pêche du Lot et
Garonne : « On a pu constater lors de prélèvements
précédents que des poissons possédaient une forte teneur
en P.C.B. alors que les sédiments en contiennent peu. On
veut en savoir plus car c'est un peu paradoxal ».
Quand on cherche…..on trouve !
Dépêche du Midi 02 /06/09
La Région Rhône-Alpes a lancé fin avril un
programme de recherche sur la dépollution des milieux
aquatiques. Programme budgétisé : 10,5 millions d'euros. Il
s'agit de réfléchir à comment débarrasser les fleuves des
P.C.B., produits toxiques et cancérigènes commercialisés par
Monsanto à partir des années 30 et utilisés comme isolants
dans les transformateurs électriques et les lubrifiants. E.D.F.
avec l'autorisation des autorités françaises s'en est
débarrassé en les jetant dans les cours d'eau ! Aujourd'hui
pour remettre ces cours d'eau en état la France investira 165
millions d'euros par an ! Un véritable pactole pour certaines
entreprises, d'autant plus que toute l'Europe est à
nettoyer…un marché de 10 milliards d'euros, payé par nos
impôts, alors qu'il aurait suffi de ne pas embaucher de
débiles irresponsables dans les ministères ! (ou
complètement corrompus !! ou les 2 à la fois !!!).
(Le Monde 27/05/09)
Des initiatives à suivre...
La commune de Toulouse ne démérite pas, les actions en
faveur d'un rééquilibre par la nature se multiplient :
Installations de niches à chauve-souris (pipistrelle), des
insectivores voraces (300 insectes par nuit), utilisation de
coccinelles contre les pucerons et de chrysopes dévoreuses
de cochenilles, punaises prédatrices d'autres parasites.
Le directeur des espaces verts est heureux. Sur les berges
du canal du midi, l'herbe pousse librement pour favoriser la
bio diversité, maintenir les berges, oxygéner l'eau et la
dépolluer.
Aujourdhui- 13 mai 09
A Lyon, dans certains quartiers, on est passé au
désherbage thermique ou manuel et à un arrosage moindre
pour réduire massivement la consommation d'eau…
On accepte les « mauvaises herbes » entre les pavés, le
long des trottoirs, des prairies fleuries remplacent le gazon
anglais (3 tontes par an au lieu des 20 habituelles).
On a même remplacé les tondeuses par des moutons et la
collecte des déchets commence à se faire par un attelage de
2 chevaux : succès garanti auprès des enfants… !
Toute dernière : Si vous passez vos vacances au Yémen,
évitez de vous adonner à la culture locale : mâchouiller du
qat tous les après-midi ! Cette drogue très stimulante et
vaguement hallucinogène, constituant un séculaire ciment
social, pose aujourd'hui un véritable problème de santé
publique …..car farcie de pesticides !
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