L’avenir des abeilles avec Monsanto: saisies et
destruction des reines résistantes
L’Illinois saisit illégalement les abeilles résistantes au Roundup de Monsanto;
et tue les reines restantes.
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L’ Ag Departement de l’Illinois a saisi illégalement abeilles privées du célèbre naturaliste,
Terrence Ingram, sans lui donner un mandat de perquisition et avant que le tribunal soit mis
au courant de l’aﬀaire, rapporte « Prairie Advocate News ».
Derrière les violations ﬂagrantes de ses droits constitutionnels se trouve Monsanto. Ingram
faisait des recherches sur les eﬀets du Roundup sur les abeilles qu’il élève depuis 58 ans.
« Ils ont détruit 15 ans de ma recherche », a déclaré l’avocat de « Prairie », en volant la
plupart de son élevage.
Dans une lettre certiﬁée du superviseur de l’inspection des ruchers de l ‘Ag Departement,
Steven D. Chard a déclaré:
« Au cours d’une inspection de routine de vos colonies d’abeilles par les
inspecteurs … Susan Kivikko et Eleanor Balson le 23 Octobre 2011, la maladie
bactérienne «loque américaine» a été détecté dans un certain nombre de
colonies situées derrière votre maison …. La présence de la maladie dans
certains de vos colonies a été conﬁrmée par les résultats des tests du
Laboratoire de recherches apicoles USDA à Beltsville, Maryland, qui ont
analysé les échantillons prélevés sur votre rucher …. »

Ingram peut prouver que ses abeilles n’ont pas la « loque », et prévoyait de le faire lors
d’une audience prévue en Avril, mais l’Etat a saisi ses abeilles à la ﬁn de Mars. Ils ne les ont
pas retournées et personne à l’Ag Dept semble savoir où sont ses abeilles.
Les abeilles auraient été détruites, ou elles auraient pu être remises à Monsanto pour
déterminer pourquoi certaines de ses abeilles sont résistantes au Roundup. Sans les abeilles
comme preuve, Ingram ne peut tout simplement pas se défendre contre les fausses
accusations de « loque ».
Pire encore, tous ses reines sont mortes après que Kivikko et Balson aient « inspecté » sa
propriété, en dehors de sa présence et sans mandat.
Fait à noter, les apiculteurs Illinois vont dans la clandestinité après l’expérience de Ingram
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et refusent d’enregistrer leurs ruches, au cas où l’Etat essaie de voler leur propriété privée
sur les fausses allégations.
Vidéo en anglais :
Article en anglais :

Illinois illegally seizes Bees Resistant to Monsanto’s Roundup; Kills remaining Queens
Source originale : Foodfreedomgroup.com
Traduction: Nutty juggler pour les moutons enragés
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