
Nous devons restaurer nos écosystèmes
Une Initiative Citoyenne Européenne (ICE)
https://act.wemove.eu/campaigns/sauvons-les-abeilles-ice?utm_source=civimail-

27526&utm_medium=email&utm_campaign=20191126_FR-box 

Les abeilles meurent. Bayer-Monsanto et les grands producteurs de pesticides sont
prêts à tout pour augmenter leurs bénéfices. Chaque jour, ils maintiennent les

agriculteurs dans leur système. Résultat : pour ces derniers, utiliser des pesticides
tueurs d’abeilles est la seule façon de survivre dans ce système agricole qui ne cesse

de s’intensifier.

Or, nous avons besoin des abeilles parce qu'elles pollinissent un tiers de notre 
nourriture. La pollinisation est essentielle à notre vie parce que nos fruits, nos 
légumes et les cultures qui nourrissent le bétail ont besoin de pollinisation pour être 
fertilisés. Pas d’abeilles, pas de nourriture [1] !

Il nous reste peu de temps pour empêcher la disparition des populations 
d'abeilles. C'est pourquoi nous soutenons une initiative citoyenne européenne 
(ICE) pour améliorer radicalement notre agriculture, restaurer nos écosystèmes et 
protéger nos agriculteurs et nos abeilles.

Nous demandons l'élimination progressive de tous les pesticides. Ce n’est pas 
rien, mais si nous sommes plus d’UN MILLION à signer, la Commission européenne
et les députés européens seront dans l’obligation légale de nous rencontrer pour 
répondre à nos demandes.

Signez maintenant : nous devons sauver les abeilles !
 

L’agriculture intensive, rendue possible par les pesticides de synthèse, a tué la 
biodiversité. Cette diversité est essentielle pour une agriculture 
durable. Heureusement, la nature se rétablit rapidement lorsque nous prenons des 
mesures décisives pour restaurer la faune sauvage et abandonner l'utilisation des 
pesticides de synthèse. Mais nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop 
tard.

Pendant des décennies, des milliards d'euros de fonds publics et privés ont été 
versés dans les poches de l'industrie des pesticides. Ces producteurs ont convaincu 
nos politiciens d'ignorer les effets négatifs des pesticides sur les abeilles, 
l'environnement et notre santé. Mais ça y est, nos dirigeants commencent à se 
réveiller - grâce à la mobilisation collective.
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Par exemple : à la suite d’appels lancés par des millions d'Européens l’année 
dernière, l'UE a accepté une interdiction quasi totale des néonicotinoïdes, un type 
spécifique de pesticides particulièrement dangereux pour le système nerveux des 
abeilles [2].

Mais on ne peut pas continuer à interdire les pesticides un par un ! L’argent 
public devrait financer la recherche afin de promouvoir la transition des agriculteurs 
vers l’agriculture respectueuse de l’environnement, le développement sain des 
abeilles, et la reconstruction de nos écosystèmes. Pour ce faire, nous devons éliminer
complètement les pesticides de synthèse.

 

Signez maintenant : nous devons restaurer nos écosystèmes !
 https://act.wemove.eu/campaigns/sauvons-les-abeilles-ice?utm_source=civimail-

27526&utm_medium=email&utm_campaign=20191126_FR-box 

La communauté WeMove a toujours lutté pour une agriculture durable en Europe, 
comme lorsqu’elle s’est mobilisée pour l’interdiction du glyphosate ou lorsqu’elle a 
obtenu de l’Europe qu’elle soit transparente sur les processus d'autorisation des 
pesticides [3] !

Cette ICE est une véritable opportunité pour promouvoir un modèle agricole 
vraiment différent et durable pour l'Europe et le monde. Etes-vous prêts à nous 
rejoindre ?

Alexandre (Marseille), David, et toute l'équipe de WeMove Europe

PS : Cette campagne est une Initiative Citoyenne Européenne, vous devrez donc saisir vos coordonnées en
deux étapes. L'ICE est comme une pétition officielle de l'UE, elle nécessite donc plus d'informations que

ce que nous vous demandons normalement pour signer une pétition. Veuillez remplir entièrement le
formulaire de l’ICE afin que votre signature soit prise en compte et vérifiée par votre gouvernement

national.
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