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Nouvelle présentaƟon

L’Antenne, bulleƟn électronique de
liaison
14 février 2015

La souscripƟon conƟnue , plus que 20 jours ! :

Tout devient silencieux
Documentaire par Amandine&Simon&Corneliu

hƩps://www.touscoprod.com
/fr/toutdevientsilencieux

Interpro ,suite
Des Adas ou autres groupements se mobilisent autour de l’interpro , arguant du fait qu’elles
seraient légiƟmes à parƟciper à une future interpro.
Pour défendre leur point de vue, ces Adas et la commission apicole de la FNSEA ont décidé
unilatéralement de créer une associaƟon (une énième structure!) dite “associaƟon de
préﬁguraƟon du collège producteur de l’interprofession apicole” (ouf!)
C’est leur choix, ce n’est pas le nôtre : nous avons décliné l’invitaƟon à parƟciper à l’assemblée
consƟtuƟve de ceƩe associaƟon (en marge de l’AG de l’ITSAP, le 3/02)
De leurs côtés, et après plusieurs échanges, la FFAP, la commission apicole de la Conf’, l’UNAF et le
SNA se sont rencontrés le 10/02 pour travailler à des proposiƟons concrètes ( le SPMF, la FNSEA et
la coordinaƟon rurale ont décliné notre invitaƟon): organisaƟon de l’interpro, consƟtuƟon du
collège producteur, nature et assieƩe d’une coƟsaƟon, rôle de l’interpro, missions et objecƟfs,
projet de ﬁlière.
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Les discussions sont fructueuses, nous pensons pouvoir faire une proposiƟon commune d’ici la ﬁn
mars; ce sera une base de travail et de discussion avec les autres acteurs de la ﬁlière.
Dès que ce document sera ﬁnalisé, nous vous le transmeƩrons.
A suivre...

MoƟon du sénateur Joël Labbé
- coup de gueule de J.Labbé après le rejet de la moƟon sur les néonics :

hƩp://www.publicsenat.fr/lcp/poliƟque/senateur-ecologiste-joel-labbe-pousse-un-coup-gueuleenleve-cravate-seance-804535
- résultats du scruƟn public :
hƩp://www.senat.fr/scruƟn-public/2014/scr2014-92.html

- passage de notre collègue Denis SAPENE à FR3 après le refus de la moƟon:
hƩps://www.dropbox.com/s/a0ec67gu54r0fr0/Denis%20Sapene%20FR3%20_12-02-2015.mp4?dl=0

TAFTA ( accord de partenariat transatlanƟque sur le commerce et l'invesƟssement)
Une analyse présentée par les Amis de la Terre montre: "qu'un texte proposé par l’Union
européenne réduirait
la possibilité de limiter les aliments modiﬁés généƟquement et l’uƟlisaƟon d’hormones ou autres
produits chimiques
dans les élevages, en meƩant en place un nouvel organe transatlanƟque aﬁn de ﬁltrer toute
nouvelles règle relaƟve
à la sécurité alimentaire ou au bien être animal, dans le but de faciliter les échanges commerciaux
de la manière la
plus étendue possible..." lire l'arƟcle complet : hƩp://www.amisdelaterre.org/TTIP-TAFTAle-dernier-coup-de.html
OGM
- Monsanto parƟciperait-il à la folle créaƟvité du monde végétal ? lire artIcle du Canard Enchaîné
en pj
- surfaces mondiales d'OGM en 2014 : +3,4% dans un monde de plus en plus polarisé
(http://www.infogm.org/article5771)

Site FFAP
Alain FABBIO a reconstruit le site en le rendant plus aƩracƟf et praƟque . Il y a passé beaucoup de
temps .
Consultez-le et dîtes nous ce que vous en pensez. Toutes les contribuƟons FFAP s'y trouvent.
SuggesƟons , envois de photos acceptés .
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