
Chère amie, cher ami,

Nous attaquons la dernière ligne droite pour sauver les abeilles. Et Pollinis a besoin de 
vous aujourd'hui, de votre engagement et de votre soutien financier pour arriver au 
bout de ce combat vital pour l'environnement et notre avenir à tous.

Un petit rappel est sans doute nécessaire.

…..........................

…..........................

Le plan de bataille que nous mettons en place en ce moment avec les bénévoles de 
POLLINIS, en France, en Belgique et en Suisse, en Autriche, en Espagne et en 
Angleterre, ne vise qu'un objectif : résister aux lobbys des agrochimistes et 
rassembler un maximum de citoyens à travers toute l'Europe pour peser tous 
ensemble dans la balance face aux Commissaires Européens et aux élus de 
Bruxelles.

Nous n'avons aucuns moyens financiers à opposer aux montagnes d'argent des firmes 
agrochimiques - et c'est bien pour ça que nous avons désespérément besoin de votre 
soutien aujourd'hui !

Mais nous avons l'avantage écrasant du nombre. Et c'est un argument que nous 
allons faire entendre aux décideurs européens.

…............................................................

Ces derniers mois, j'ai passé une bonne partie de mon temps à Bruxelles pour essayer 
de monter une petite équipe chargée de mener le combat au plus proche du pouvoir 
européen - en quelque sorte, notre lobby à nous les défenseurs de l'abeille et des 
pollinisateurs !

Notre principale limite pour le moment, c'est le manque de moyens financiers : même si 
j'ai rencontré beaucoup de personnes pleines d'énergie et de bonne volonté, il est 
difficile de trouver des gens qui ont à la fois l'expérience et la compétence juridique pour
mener à bien cette mission de combattant et d'avocat de l'abeille... bénévolement 
et à plein temps !

Autant dire que toutes les contributions, même les plus petites, sont les 

Ne laissez pas les lobbys faire la loi ! Si nous ne nous opposons pas massivement au plan anti-
abeilles des firmes agrochimiques, les pesticites tueurs d'abeilles seront utilisés sans restriction à travers toute 
l'Europe - détruisant ce qu'il reste de colonies d'abeilles et de pollinisateurs sauvages en quelques années.

S'il vous plaît, donnez à Pollinis les moyens de contrer les lobbys à Bruxelles.



bienvenues !

Si vous avez la possibilité d'aider financièrement POLLINIS à monter cette équipe 
et à soutenir ce travail vital pour l'avenir de la biodiversité en Europe, merci de le 
faire dès aujourd'hui en cliquant ici.

Nous sommes en train petit à petit de gagner du terrain :
…..................................................................................................

Notre objectif d'ici deux ans est clair :

1/ Empêcher Bayer, Syngenta et consors de blanchir leurs produits et de sacrifier notre 
santé, notre alimentation et notre environnement pour sauver leurs profits immédiats ;

2/ Obtenir une interdiction totale de ces substances hautement toxiques qui 
empoisonnent les abeilles et l'environnement.

Aussi, si vous pouvez nous aider à mener ce plan de bataille à terme, jusqu'à la victoire, 
nous vous en serons tous très reconnaissants ici à POLLINIS. Quelle que soit la 
somme que vous pourrez donner (10, 20, 50, ou 100 euros, ou même plus si vous 
en avez les moyens !) ce sera une aide précieuse.

L'enjeu est colossal.

Si personne n'a les moyens de se dresser face aux lobbys agrochimiques - et à leurs 
montagnes de dollars - les pesticides tueurs d'abeilles seront complètement blanchis 
dans deux ans, et pleinement autorisés dans toute l'Union Européenne... Et ils 
détruiront ce qui reste encore de colonies d'abeilles et de pollinisateurs sauvages 
en quelques années !

Merci pour votre engagement et votre soutien dans ce combat pour la vie.

Très sincèrement,

Nicolas Laarman

Délégué général Pollinis
Soutenez le réseau Pollinis !
Aidez-nous à sauver les abeilles et la biodiversité. 
Nous sommes entièrement financés par les dons et nous ne recevons aucune 
subvention de la part du gouvernement. Notre équipe fait en 
sorte que le plus petit don soit le plus efficace possible.

http://infos.pollinis.org/index.php?subid=763098&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=61&mailid=56
http://infos.pollinis.org/index.php?subid=763098&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=61&mailid=56

