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Aujourd’hui nos abeilles, demain nos enfants !
Dans Toulouse les 6, 7 et 8 juin 2018.

Édouard Philippe (alias Bagheera) abandonne-til les apiculteurs ?
➔ Réponse heure par heure (?) sur notre compte twitter : https://twitter.com/apiculteursmidi

Suivez le déplacement non officiel du Premier Ministre de la France des abeilles !
---------------------------------------------------------

Le livre de la jungle versus 2018 !
Avec « EnMarche » :
Aie confiancccccccccccccccccce, petite abeille !
Glyphosate !

Néonicotinoïdes !

Drones !

Cancers !

Abeilles en disparition !

Lobbies !
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Les personnages :
Kaa, personnage central, il est Ministre de l’Agriculture et ne
cesse de répéter « si je mens, je vais en enfer ! » aux
apiculteurs, agriculteurs, défenseurs de la santé, à Elise Lucet,
… bref à tous. Mais son slogan, c’est avant tout :
« Aie CONFIANCCCCCCCCCCCCCCCCE ! »

Mowgli, alias Olivier Fernandez, il est candidat au
poste de Ministre de l’Agriculture depuis le 20 mai et
attend sa nomination afin de sauver ce qui peut
encore l’être pour la santé de tous. Il est apiculteur.
Mowgli est un petit homme, pur, innocent, naïf, mais
… il apprend vite !

Balou !
Alias Gérard Gout, candidat à … rien, mais il est
apiculteur ! Il n’apprend pas vite, son talent lui vient
de l’expérience.
Il aime le miel et ses abeilles et il n’aime pas qu’on
lui raconte des balivernes !
Il se balade toujours avec ses papiers d’identité !

Bagheera, alias Édouard Philippe :
La personne qui peut sauver le petit homme et les
abeilles ! Mais Bagheera avec son beau poil, tout noir,
se cache dans Toulouse et refuse de rencontrer les
apiculteurs ! Pourtant c’est bien le seul espoir des
abeilles…
Shere Khan, alias Emmanuel Macron :
Peu visible, mais grand décideur de la forêt. Il promet beaucoup
aux apiculteurs, qui l’aiment du coup beaucoup ! Mais là, ben ils
sont impatients de voir les preuves d’amour ! « Le changement
c’est maintenant » Manu !
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