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Toulouse, le 20 mai 2019, deuxième journée mondiale de l’Abeille.

« Chaque jour, l’équivalent de la population française meurt dans nos ruches1 ! »

Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Premier Ministre, 
Mesdames, Messieurs les Ministres,

Si  les  abeilles  votaient,  sachez que votre  électorat  disparaîtrait  toutes  les  24  heures.  L’idée  est
angoissante, non ? Mais pas de panique, elles ne votent pas. Elle ne volent même plus. Non. Leur dernier
voyage elles le feront par courrier, dans une petite enveloppe qui leur servira de linceul. 

Il y a un an, je vous faisais parvenir ma candidature spontanée au poste de Ministre de l’Agriculture
et  vous me receviez à  Matignon plein de promesses  pour  changer  notre  modèle agricole  et  sauver  les
pollinisateurs.

A l’époque, j’étais déjà inquiet par votre manque de prise en considération de ces dossiers. 

Force est de constater qu’aujourd’hui de nombreuses inquiétudes restent sans réponse :
-la fin du glyphosate d’ici 3 ans ?
-la publication lisible des chiffres des pesticides en France
-les aides aux agriculteurs bio
-les aides aux apiculteurs sinistrés
-la destruction des nids de frelons asiatiques
-la dispersion de milliers d’hectares d’OGM actuellement en France
...

Dans  ce  contexte  d’inaction  et  de  surmortalité  des  abeilles,  vous  avez  même  eu  l’initiative
d’autoriser des dérogations à l’interdiction d’utiliser des insecticides néonicotinoïdes (tueurs d’abeilles), le 7
mai dernier, sur la figue, la noisette et le navet.

Nous avons donc décidé de vous envoyer, à chacun, ces abeilles mortes qui s’accumulent chaque 
jour sur notre territoire. Après tout, elles ne sont plus de notre responsabilité…

Olivier Fernandez, 
Président du Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées et Secrétaire du Syndicat National d’Apiculture.

Contacts presse     :  
Mélanie Cannac : 06.74.59.45.45
Olivier Fernandez : 06.37.20.27.46

1 Le cheptel français est d’environ 1,3 million de ruches, impacté d’un taux de mortalité supérieur à 35 %. Soit 
l’équivalent de 67 millions d’abeilles qui disparaissent chaque jour...
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L’appel lancé par les apiculteurs français qui ont décidé d’entrer en résistance.

« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des entreprises d'agrochimie, 
ont formé un front commun.

Ce front commun, alléguant la déCe front commun, alléguant la défaite de nos paysans, s'est mis en tête, que notre modèle 
agricole devait muter et nos paysans devenir des ouvriers agricoles dépendants des 

produits phytosanitaires. Mais peut-on faire la guerre au vivant, à ces insectes majoritaires 
sur terre, sans faire des victimes civiles ?

Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, terrestre et 
aérienne, de cet agroBusiness...

InInfiniment plus que leur nombre, ce sont leurs tactiques qui nous font reculer. Ce sont les 
premiers résultats, nous laissant songer que cette chimie pouvait nous permettre de 

produire plus et dans de meilleures conditions sanitaires qui ont surpris nos chefs au point 
de les amener là où ils en sont aujourd'hui. 

Il est désormais prouvé que ces molécules n'augmentent plus les rendements agricoles, 
mais qu'elles polluent dangereusement et durablement les eaux, les sols, l'air et les plantes. 
Les néonicotinoïdes et autres pesticides sont des peLes néonicotinoïdes et autres pesticides sont des perturbateurs endocriniens potentiels, qui 
menacent la santé des fœtus, des enfants, des femmes, des hommes vivants et peut-être à 

venir.
Mais le dernier mot est-il dit ? 
L'espérance doit-elle disparaître ? 
La défaite est-elle définitive ? 

Non !
CrCroyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu 
pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la 

victoire.
Car la Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a les scienti-
fiques, les outils et la capacité de changer pour un modèle meilleur pour nos agriculteurs et 
nos concitoyens. Elle peut faire bloc et redonner un espoir à l'ensemble des insectes pollini-
sateurs qui meurent dans un silence assourdissant, celui des grains de pollen attendant 

leurs passages pour donner la vie !
Cette guerre au vivant n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette 
guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. 
Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, dans 
l'univers, tous les moyens nécessaires pour inverser la tendance. Foudroyés aujourd'hui par 
cette course au profit, nous pourrons vaincre dans l'avenir par l'engagement de tous et le 

courage de nos élus. Le destin du monde est là.
Nous apiculteurs, parmi les plus touchés en France par la mortalité des abeilles, 

NNous appelons les apiculteurs de France à entrer en résistance, pour la sauvegarde de notre 
planète, en expédiant vos abeilles mortes aux membres du gouvernement. 

Nous appelons le gouvernement à déclarer l’état d’urgence pour l’agriculture et la bio-
diversité.

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre.

Demain, comme aujourd'hui, nous nous exprimerons face aux médias.»

L'Abeille du 18 juin 2019L’Abeille du 18 juin 2019
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Depuis Toulouse...

L’Abeille du 18 Juin 2019

Il y a de cela un mois, nous envoyions nos premiers courriers d’abeilles mortes, aux
différents membres du gouvernement.

A ce jour, rien à l’horizon.

Le gouvernement français reste totalement indifférent à la mortalité de nos abeilles, à
l’effondrement de notre biodiversité et au mal-être de nos agriculteurs.

Face à ce mutisme, nous ne pouvons qu’enjoindre à nos collègues apiculteurs à se saisir
à  leur  tour  d’enveloppes,  afin  d’envoyer  chaque  lundi  leurs  abeilles  mortes  aux  différents
membres du gouvernement.

L’Abeille du 18 juin 2019 reprend le célèbre texte écrit au siècle dernier en n’en changeant
seulement que quelques mots pour l’adapter aux problématiques actuelles.

 
« Nous apiculteurs, parmi les plus touchés en France par la mortalité des abeilles,
Nous appelons les apiculteurs de France à entrer en résistance, pour la sauvegarde 
de notre planète, en expédiant vos abeilles mortes aux membres du gouvernement. 
Nous appelons le gouvernement à déclarer l’état d’urgence pour l’agriculture et la
biodiversité. »
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