
Communiqué de presse 

Traité de Paix pour la Nature ! 

Biarritz & le Ministère de l’Agriculture 

Le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie, alerte depuis de nombreuses années sur la dégradation 
de notre environnement par l’impact d’actions d’origine humaine. A sa façon et toujours avec 
humour, il met en œuvre des actions visant les personnes en responsabilité ayant le pouvoir 
d’agir. 

Ainsi lorsque leur principal interlocuteur politique, l’actuel Ministre de l’Agriculture Monsieur 
Didier Guillaume, a pris la décision de s’offrir Biarritz, ville du G7, en se faisant passer pour un 
responsable politique pétri de conscience écologique, les apiculteurs ont mené le siège de la 
ville. 

Par des conférences publiques sur l’autonomie alimentaire des territoires, des courriers en langue 
basque contenant 20 grammes d’abeilles mortes, ou encore des participations à de multiples 
réunions, les Apiculteurs Occitans et Basques ont dénoncé le double langage du Ministre de 
l’Agrochimie l’Agriculture. 

Didier Guillaume a dû retirer sa candidature de 
Maire car les sondages le donnait perdant et le 
Président de la République lui a ordonné de 
rester à son service. 
Quelle promesse politique le Président de la 
République a-t-il pu faire pour le convaincre de 
revenir à la raison, c’est l’objet de ce clip de la 
Reine des neiges spécialement adapté à ce 
vaudeville.  
 

Clip adaptation Reine des neiges 2020  

Page �  sur �1 2

https://youtu.be/67Karxd3zHk


L’Abeille du 18 juin de 2016 à 2020 
 
Comme chaque année le Syndicat des Apiculteurs 
d’Occitanie fait revivre le texte du général de Gaulle 
pour mobil iser les français sur la question 
environnementale. 

En cet anniversaire des 80 ans de l’Appel du 18 juin  
1940 lancé par le Général de Gaulle, l’Historienne 
Aurélie Luneau a retracé dans un ouvrage riche de 
détails les temps forts de cette épopée. Le livre se 
termine sur la force symbolique de cet Appel 
symbolisant «  la force du Non, la force de s’opposer, 
de s’élever contre une situation jugée inacceptable et 
insupportable » celle aujourd’hui de la destruction de 
notre Environnement. 

Ce livre est soutenu par l’Ordre de la  
Libération et la Fondation Charles de Gaulle. 

       Lien Discours de l’Abeille du 18 Juin ici 

Un traité de PAIX POUR LA NATURE 

En ce 18 juin 2020, le Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie a décidé d’élargir son champ de 
sensibilisation en envoyant, en plus des membres du gouvernement, leurs lettres avec 20g 
d’abeilles mortes à l’ensemble des élus parlementaires français. 

Toutefois, il est proposé de remplacer les cadavres, par des fleurs mellifères en devenir à tous 
ceux qui s’illustrerait par leur engagement en faveur de la vie sur Terre. 

A cet effet, il est proposé aux élus quel que soit leur mandat de co-signer un Traité de Paix 
(symbolique) entre L’HOMME ET LA NATURE. 
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