Contradictions de l'Etat Français et de la CE dans la science de la Vie
D'un côté des outils d'aménagement du territoire au coût élevé pour enrayer la
biodiversité qui décline et pour la mise en place de questionnaire allant dans un sens
démocratique.... et de l'autre la suppression des primes aux éleveurs qui ne veulent pas
"pucer
"
les
animaux
.
Comme nous pouvons le constater tout est bien organisé pour que les gagnants de cette
histoire soient toujours les politico-industriels. Comment peut-on croire à la sincérité de
ces systèmes, et même si il y avait quelque politique isolé pour défendre une cause juste
comment pourrait-elle passer dans cette masse permanente de contradictions ?
La Trame verte et bleue
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la
restauration des continuités écologiques. La Trame verte et bleue est un outil
d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à
l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur
survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Trame-verte-et-bleue,1034-.html
Consultation en vue du réexamen de la politique européenne relative à
l'agriculture biologique
Le Commissaire européen à l'Agriculture, Dacian Ciolos, a lancé mardi une offensive
contre les OGM avec l'ouverture d'une consultation pour demander aux Européens s'ils
veulent le développement d'une agriculture biologique.
Les 500 millions de consommateurs de l'UE sont invités à se prononcer sur un
questionnaire mis en ligne par la Direction générale Agriculture et développement rural a
l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/organic/2013_fr.htm
La consultation, ouverte jusqu'au 10 avril 2013, est « anonyme ».
Paysans dans la Drôme, Etienne et Irène Mabille ont perdu 8000 € de primes
PAC (Politique agricole commune), pour refus de pucer leurs moutons.
Menacés d’amendes et de pénalités supplémentaires, ils en appellent au tribunal administratif de Grenoble
qui jugera dans quelques mois. Alors que d’autres éleveurs risquent des sanctions similaires pour le même
motif, le Collectif 26 organise une transhumance contre le puçage électronique dans la Drôme, du 28 janvier
au 1er février 2013 . C’est à cette occasion que nous avons eu cet entretien avec Etienne Mabille ( à lire ici :
http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=405 ).

