Blanche Porte : Il faudrait agir vraiment !
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Blanche Porte : Sans effort plus marquant, quel est l'avenir
!
Nous venons de consulter votre site et sommes navrés de constater que vous faites très, très,
très peu d'efforts pour lutter contre les pollutions environnementales et l'empoisonnement des
personnes. En effet, comment est-ce possible que vous n'ayez qu'une dizaine de produits
textiles
(sur des milliers d'articles) dont les fibres sont issues de cultures
respectueuses de l'environnement et de l'homme ?
En agissant ainsi, en continuant à
vendre en majorité des produits dont les fibres sont cultivées avec des méthodes agressives
d'un autre âge,
vous prenez en otage les paysans et les
façonniers du coton
! Et par la même occasion, v
ous placez vos clients dans une situation mesquine et malsaine
, puisqu'ils achètent des produits que vous ne devriez pas vendre si vous étiez attentifs aux
répercutions de la culture intensives et des procédés polluants utilisés lors du façonnage des
vêtements.
Entre nous soit dit, il ne suffit pas de placer quelques Panda du WWF ici où là pour dire
Voilà je fais, j'agis ! Cela ne suffit pas ! Cela ne peut pas être satisfaisant car nous sommes
dans une situation catastrophique dans les régions où sont cultivés ces végétaux.
L'environnement n'est pas un "ensemble" dont l'homme a la maîtrise. Continuer à pratiquer le
commerce de cette manière est un échec car il entraîne la ruine des paysans !

Les conseils de Creersansdetruire
En tant que dirigeant, cadres et salariés de Blanche Porte, vous pouvez écarter ce type de
questions d'un geste en raison de la nécessité de faire du "chiffre" à court terme. C'est un fait
que nous constatons et regrettons. Peut-être estimez-vous que vous n'avez pas à changer de
politique vu que vos clients ne vous réclament pas un changement de ce type ! De même, vous
pourriez prétendre que vous ferez le nécessaire lorsque vos clients vous réclameront les efforts
que nous vous suggérons ici. Mais, ne sera-t-il pas trop tard ?
Tant que vous ne saviez pas que les méthodes avaient une incidence néfastes sur l'homme et
l'environnement vous pouviez rester sur votre position ! Seulement, depuis quelques années ce
n'est plus le cas. Vous êtes au courant et informés des dangers encourus tout en étant pris
dans l'engrenage d'un modèle économique malsain. Pour faire votre part, nous vous proposons
d'exposer clairement à vos clients et vos partenaires économiques ce sujet afin d'obtenir leur
soutien pour vous engager une vraie évolution, une évolution d'envergure !
Primum non nocere
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