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Retours Ariège

Les "vieux" installés

Bonjour à tous
la transhumance s’est très bien passée et l’accueil à Fabas a été extraordinaire!!!
Nous avons vécu un très, très beau moment ; pour Marc et moi, sans doute un des plus beaux de
notre carrière!
Grande émo�on, vraie fraternité, une chaleur humaine qui nous a fait oublier le temps frisquet...
Une mobilisa�on incroyable, une organisa�on sans faille, une disponibilité remarquable, une
détermina�on revigorante....
Ils nous ont dit comment ce e opéra�on les a aidé à relever la tête et à reprendre espoir: cela leur
a permis de consolider leur unité via la construc�on d’un projet commun.
Malgré leurs grandes difficultés, le sourire et la joie de ces jeunes gens, leur détermina�on à faire
face et a mené à bien leur projet de vie nous a impressionnés.
Ils nous ont beaucoup remercié mais nous pouvons en faire de même; à nous, les “vieux”, ils ont
redonné espoir et foi en l’avenir de l’apiculture: et ce n’est pas rien!
Et nous remercions tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à ce e opéra�on de
solidarité qui nous a permis de faire de belles rencontres et de vivre de si forts moments.
Restons unis et déterminés!

Merci...

Marc et Marie-France Roux

Les "jeunes" installés

Bien sûr, nous nous serions passé d'une telle ac�on; non pas pour ce qu'il en résulte, mais bien
pour son origine !
La transhumance de solidarité en Ariège a été pour nous comme un souffle d'air dans le champ
des lu es apicoles.
D'abord par la force du combat que les apiculteurs ont porté, mais aussi par cet élan de jeunes
installés, qui dans l'adversité ont su rester ultra dynamiques .
Tous, nous avons fait preuve d'une grande créa�vité et avons mené une ac�on vivante et interac�ve
dans une forme de communica�on non violente qui, quelles que soient les retombées, aura eu pour
effet de rassembler et de laisser croire à un avenir meilleur.

Merci à toutes et à tous de nous avoir permis de vivre ces moments. Restons créa�fs !

Gaëlle & Erwann
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Un retraité désinstallé

                                                         Les "chieurs " d'ivermec�ne

Que la montagne est belle ! …. Certes , mais traîtresse ! Sournoise , empoisonneuse !

Belle au dehors , mortelle dans ses prairies , ses es�ves .

Un eden infernal ! Et pourtant les cultures ,souvent fontaines d'intoxica�ons ,sont absentes .

Que s'est -il passé ? Nuages toxiques ? Couche d'ozone ? Réchauffement ? Sorcellerie ? Terrorisme
an�-environnemental ? Aliens agressifs ?

Réflexions. Recherche de compréhension .

Ecartons d'emblée une inenvisageable responsabilité ministérielle . Notre cher Stéphane défend bec et
ongles l'agro-écologie . Par conséquent , il ne peut autoriser des molécules meurtrières, ou alors il aurait
réagi promptement ; et puis , il défend la bio , et puis il autorise de grandes fermes pour nourrir toute la
popula�on …

Stéphane est donc gen�l.

Du côté de chez François . Idem , que d'efforts pour structurer la filière( qui n'est pas reconnaissante) ,
nous venir en aide ; déplacement sur déplacement en Ariège . Il ne ménage pas ses efforts .

François est donc gen�l.

Les poli�ques na�onaux sont intègres et objec�fs . Pour ce e raison ils ont écarté une résolu�on visant à
supprimer les néonics ; il ne faut pas se tromper de cible !

N'oublions pas : les sénateurs sont des Sages .

Les sénateurs sont donc gen�ls .

Les poli�ques  locaux . Ne comprennent pas . Bah oui , il n'y a pas de pes�cides en Ariège !!

Chambres d'agriculture, véto … : c'est la Technique , la Science ! Toujours au service de l'humanité . A
écarter donc .

Les éleveurs . Ils produisent de la viande d'une telle qualité , avec ce pe�t goût indéfinissable et
tellement sub�l, qu'ils ne peuvent la gâcher avec des produits toxiques . Ce serait un sacrilège .

Restent trois responsables poten�els du désastre apicole :

- les animaux ( moutons , vaches ,ânes ….): chieurs d'ivermec�ne, incapables de neutraliser les produits
qu'on leur administre ( voie cutanée ou inges�on) . Voilà la démonstra�on de la supériorité de la race
humaine sur la race animale . Vive le spécisme !

- les bousiers : ces pe�ts insectes coprophages . Font pas leur boulot , mangent pas tout . Ou alors ,
faudrait voir avec l'ITSAP s'il n'y a pas moyen de créer un super-bousier .

- et enfin les apiculteurs : incompétents , asociaux, parano, accusant la terre en�ère de leurs propres
insuffisances .

Conclusion :

devenons végétariens , ne mangeons plus de viande . Et supprimons les apis .

Stephen Mac Say

* ivermec�ne : médicament u�lisé pour traiter des parasitoses ; insec�cide ayant un effet toxique sur le
système nerveux et la fonc�on musculaire .
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Revue de presse 

Voir pièces jointes . Beaucoup de liens , certains peut-être ne  sont plus ac�fs . 

Notre transhumance a été très bien média�sée. 

Photos/chanson de lu e/film

-photos :

la FFAP vous propose d'envoyer vos photos d'Ariège vers le site de partage
( h ps://www.transfernow.net/ ) avec comme des�nataire Alain Fabbio ( alfaby@yahoo.fr ) qui

gérera l'inser�on sur notre site . 

Vous pourrez ensuite consulter tous les envois et prélever ce qui vous intéresse . 

Certaines photos ( prises par Simon  le co-réalisateur de "Tout devient silencieux" ) sont d'ores et
déjà consultables dans la galerie photos du site de la FFAP . A consulter sans faute ; ce site a par
ailleurs quelques thèses sur les produits an�parasitaires u�lisés en élevage . Gros travail
d'A.Fabbio à souligner.

- chanson de lu e :

Notre collègue Guy Brossier (bien plus à l'aise en musique qu'en orienta�on autorou�ère) a
composé une chanson de lu e apicole  ,sur l'air de Bella ciao . Un grand moment que ce e
interpréta�on de samedi soir . 

A.Fabbio essaie de la me re sur le site . Sinon ,il faudra a endre la sor�e du film en juillet/août .

- film:

c'est par� , les premières images sont dans la boîte . Amandine et Simon vont visiter quelques uns
d'entre nous dans les mois à venir . 

Pensez à consulter le site de la FFAP . 
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