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Je vous parle au nom de la coordination européenne des apiculteurs, l’EBC, qui se bat pour la
protection des abeilles, de la vie, de la fertilité – et pour la survie de plus d’un demi-million
d’apiculteurs en Europe.

Je suis agriculteur depuis 40 ans et je viens d'Italie pour vous proposer... du bon sens paysan ...

Depuis 2006, nous avons entendu les théories le plus fantaisistes sur la catastrophe appelée
faussement «colony collapse disorder» aux Etats-Unis.

Pourquoi observons-nous un tel déclin des abeilles au cours des 20 dernières années?

Ce déclin affecte-il seulement les abeilles ou est-il le symptôme d'un phénomène bien plus étendu et
grave? La question qui s’impose est donc : «que s’est-il passé il y a 20 ans ?»

Les « 6 Sœurs » de la chimie qui dominent l' agro-industrie ne peuvent plus dissimuler une réalité
incontestable que nous avons tous sous les yeux: les insecticides systémiques sont l'une des
innovations les plus importantes des 20 dernières années et cela devrait nous mettre la puce à
l’oreille.

En effet, l'épidémiologie nous enseigne à ne pas nous limiter aux symptômes, mais de resserrer
progressivement le cercle autour des causes qui les provoquent.

Le tableau est maintenant complet, clair, lumineux.

 Aux Etats-Unis - où environ la moitié des cultures semencières est enrobée avec les
néonicotinoïdes - depuis 2006, chaque hiver, sur 2,5 millions de ruches, plus de 30% des
abeilles meurt. Cette année, c’était un vrai massacre ! Le 50% des ruches a été décimé.

 ABC, l’importante association des Etats-Unis pour la protection des oiseaux, a démontré que
l'inexorable et désastreux déclin continental des oiseaux, autant granivores que insectivores,
est principalement causé par: les insecticides neurotoxiques.

 Le rapport environnemental 2010 de l'Union Européenne nous dit que depuis 20 ans, on a
perdu en Europe 60% des papillons. Un déclin de dimensions similaires est démontré
pour : amphibiens, papillons de nuit, bourdons, chauves-souris etc...

 Le dernier rapport de l'UICN 2012 - la liste rouge des espèces vivantes en danger - nous
alerte au fait que le 20% des insectes et le 25% des invertébrés sont particulièrement
menacés d'extinction au cours de ce siècle.

 Apenet, la seule recherche publique, pluriannuelle et pluridisciplinaire dans le monde, a
démontré que: 1) les abeilles sont exposées à une contamination impossible à atténuer par
les néonicotinoïdes; 2) l’enrobage neurotoxique des semences de maïs est fondamentalement
inutile; 3) la rotation des cultures est encore et toujours la meilleure mesure pour contenir les
ravageurs agronomiques.



En réalité, en Italie, où les néonicotinoïdes ont été interdits pour le maïs, les abeilles ont retrouvé
leur vitalité, et la production de maïs en 2011 a donné des récoltes record.
Vous, Syngenta, avez fait de l'agriculture l’une des principales causes de contamination et de
destruction de la vie sur la planète.

Votre petit «jeu» doit cesser en raison de ses conséquences catastrophiques; il est fini, le temps où
vous pouviez jouer, comme dans le monde de la finance, à la fois le rôle de «contrôleur» et de
«contrôlé».

Il n'y a plus de place aujourd’hui pour dissimuler les faits derrière un rideau de fumée, pour faire de
la «cosmétique» (avec des « chercheurs » qui ne cherchent pas mais qui ont seul l’objectif de cacher
selon le l’objectif de ceux qui les payent) , comme aiment à le faire les actuels managers de
Syngenta.

Vous pouvez éviter que l'avenir de Syngenta ressemble à celui de BP, responsable de la catastrophe
pétrolière dans le golfe du Mexique!

Dotez-vous d’un management qui soit responsable, qui ne vise pas seulement la recherche des
profits d’aujourd'hui, mais qui sache vraiment contribuer à l'avenir de l'exploitation, de la fertilité et
de l'agriculture de demain.

Nous sommes petits, mais vous ne pouvez pas nous écraser, vous ne pouvez pas nous enlever notre
force que est : l’évidence des faits et l’espoir pour le futur.
Il est encore temps pour vous de prendre des décisions sages et responsables.

Je vous remercie de l’attention et je vous propose de réfléchir sur l’autocritique, le «Testament», du
baron Justus von Liebig (1873).

«Un jour, l'homme oubliera l'art de prendre soin de la terre et de ses fruits, pour suivre les conseils
de personnes ignorantes et de courte vue qui le convaincront de confier ses espoirs dans les
remèdes universels qui n'existent pas dans la nature. L'idée de cultiver ... la même culture sur la
même terre est absurde. Et j'ai contribué à tout cela ... Le principe de la vie est tellement clair que
je suis étonné de ne pas l’avoir compris avant ».


