
Programme :

Lundi 30 avril
9h00 Rassemblement sur la place des halles au Faouët 
préparation du cortège funèbre
10h Point Presse
11h départ du convoi mortuaire vers Pontivy
Hébergement à Pontivy et ailleurs : du fait de l'urgence rien n'est prévu, on compte sur les 
bonnes volontés pour nous accueillir (prévoir sac de couchage)
Pour confirmation du parcours emprunté, consulter au fur et à mesure de l'avancement : 
www.  apipro  -  ffap  .fr  ou https://www.facebook.com/ffap.apipro

Mardi 1er mai
9h rassemblement sur la place Aristide Briand à Pontivy
11h départ du convoi pour la Trinité Porhoet

Mercredi 2mai
9h rassemblement sur la place du Martray
11h départ du convoi vers St Meen Le Grand

Jeudi 3 mai
9h Rassemblement sur la place Patton
11h Départ vers Rennes

Vendredi 4 mai
9h Rassemblement devant la Chambre régionale d'agriculture
10h Point Presse
11h rencontre à organiser avec d'éventuels responsables agricoles et politiques.
Demande de rencontre avec Nicolas Hulot ou un représentant de son Ministère.
Il est bien venu personnellement à notre Dame des Landes pour une affaire concernant 
l'occupation de 40ha de terres,
on peut souhaiter qu'il se sente concerné par 20 000 colonies d'abeilles mortes.
13h Pique-nique sur le site

Sapb Syndicat des apiculteurs professionnels de Bretagne
Fédération française des apiculteurs professionnels
Avec le soutien de l'Unaf Union Nationale de l'apiculture française

Contacts :
José Nadan, apiculteur au Faouët (56) 06 07 09 18 51
Joel Catherine, apiculteur à Mellionnec (22) 06 86 79 38 41
François Le Dudal, apiculteur à Cohiniac (22) 06 72 35 90 29

www.apipro-ffap.fr ou 

https://www.facebook.com/ffap.apipro

Bretagne :
20 000 colonies d'abeilles exterminées 

Situation désespérée des apiculteurs
Convoi mortuaire vers la Chambre Régionale

d'Agriculture à Rennes
du lundi 30 avril au vendredi 4 mai

Des centaines d'amateurs impactés, jusqu'à ne plus avoir une seule abeille

Une dizaine d'apiculteurs professionnels bretons au bord de la faillite

Il y a 20 ou 30 ans le miel breton était partout
Aujourd'hui il a presque disparu des rayons des supermarchés

En France, déjà 75% du miel est importé dont beaucoup de miel chinois frelaté

Nous appellons à nous rejoindre :
tous les apiculteurs bien sûr, avec leurs ruches dépeuplées,

et tous ceux pour qui l'abeille est le témoin gênant 
de pratiques agricoles d'un autre temps.

L'abeille étant un bio-indicateur de la qualité de l'environnement

Soyons nombreux pour qu'enfin l'Etat 
mette fin à ce massacre qui dure depuis bien trop longtemps

et qu'il trouve les moyens de sauver ces apiculteurs en pleine détresse

Ces apiculteurs ruinés ne peuvent prétendre à aucune indemnité, 
mais l'Etat trouve des finances pour payer une armée de vétos pour un

observatoire complètement dénué de bon sens, 
dont on connait de toute façon les résultats.

De récentes études annoncent que 80 % des insectes ont disparus en 30 ans
 et 30 % d'oiseaux en 15 ans...

Nos Ministres sont ils aveugles, et sourds ? 
Ou simplement des marionnettes aux mains des firmes chimiques 

et de la FNSEA, leur fidèle et indéfectible soldat, 

http://www.apipro-ffap.fr/
https://www.facebook.com/ffap.apipro
https://www.facebook.com/ffap.apipro


syndicat qui défend la santé des firmes avant celles de ses agriculteurs.


