CHERS AMIS, CHERS VOISINS,
J'ai besoin de votre aide de toute urgence! Mais pas seulement moi, c’est surtout les
abeilles et autres insectes pollinisateurs ainsi que l'agriculture rurale qui ont besoin de votre aide!
Notre production alimentaire est en danger ! Les abeilles, les papillons et autres insectes sont en
train de disparaître à cause de l'utilisation de pesticides. Pourtant, ils assurent un tiers de notre
alimentation par la pollinisation. Afin d'éviter leur extinction, de nombreux protecteurs d'abeilles
engagés comme moi récoltent des signatures pour l'initiative citoyenne européenne "Sauvez les
abeilles et les agriculteurs" dans toute l'Europe. Nous avons besoin d'un total d'un million de
signatures afin que la Commission européenne prenne en considération nos demandes.
À l'époque pré-covid, nous aurions pu nous rencontrer dans la rue, sur la place du marché ou lors
d'événements locaux et j'aurais recueilli des signatures pour l'initiative sur place. J'ai choisi cette
voie inhabituelle parce qu'en ce moment, beaucoup de ces opportunités sont suspendues. Je veux
continuer à me battre pour l'interdiction des pesticides toxiques, la préservation de la biodiversité
et une agriculture durable et écologique. C'est pourquoi je vous envoie un formulaire à signer.
S'il vous plaît, signez l'initiative citoyenne européenne "Sauvez les abeilles et les agriculteurs" et
distribuez cette liste et d'autres formulaires aux membres de votre famille, à vos colocataires et à
vos amis afin qu'ils puissent également signer et motiver d'autres personnes à faire de même.
Vous pouvez télécharger et imprimer ici d'autres listes et cette lettre:
www.savebeesandfarmers.eu/w/files/lettersdearneighbour/letter_fr.pdf
Je compte sur vous et votre aide ! Chaque signature est importante!
Remplissez correctement et de façon complète tous les champs (plus d'informations à la page
suivante). Déposez les formulaires de signatures remplies dans ma boîte aux lettres ou envoyez-les
directement au bureau "Save Bees and Farmers" de l'ICE (vous trouverez l'adresse en bas du
formulaire papier).
Merci de votre soutien!*
Votre voisin
Nom:

Rue et numéro de maison:

Code postal:

* Vous pouvez également signer
facilement l'initiative en ligne et la
partager via les médias sociaux.

info@savebeesandfarmers.eu

facebook.com/savebeesandfarmers
@Savebeesandfarmers

twitter.com/BeesEci
@BeesEci

instagram.com/SaveBeesandFarmers
@savebeesandfarmers

ECI Save Bees and Farmers - Goethestr. 20 - 80336 München - Germany

Les informations et les réponses aux questions techniques et
relatives au contenu de l'ICE sont disponibles en ligne à l'adresse
suivante : www.sauvonslesabeillesetlesagriculteurs.eu

- Les signatures sont valables même si une, deux ou trois personnes
seulement nt signé sur une feuille.

- Sur les listes françaises, belges qui portent la mention "FR" dans le coin
supérieur droit, tous les citoyens adultes originaires d'un État membre de l'UE
qui sont enregistrés en France peuvent signer. En outre, les citoyens
francais qui sont enregistrés à l'étranger et qui ont informé les autorités
francaises, de leur lieu de résidence peuvent signer.

- Tous les champs doivent être remplis de façon complète et
lisible et vous devez signer. Ce n'est qu'à cette condition que
votre voix sera pris en compte. Dans le champ "nationalité", écrivez
"français" ou "France". N'utilisez PAS d'abréviations comme "FR" pour
"France" ou "fr" pour "français".

À quoi dois-je faire attention lorsque je récolte des signatures?

Vous pouvez également signer l'initiative en ligne
à l'adresse www.sauvonslesabeillesetlesagriculteurs.eu
et vous abonner à notre bulletin d'information pour
rester informé de l'état d'avancement de la campagne.

Comment puis-je rester informé ?

Veuillez remplir tous les champs de manière complète (SANS
Abréviations) et lisible et signer - seulement alors votre voix
sera valide! Les signatures sont recueillies sur les formulaires
officielles de l'ICE. Les données collectées à leur sujet sont
déterminées par les États membres respectifs de l'UE. Pour
que votre signature soit valable et comptabilisée, vous devez
remplir de manière complète tous les champs et signer.

Une initiative citoyenne européenne (ICE) est un instrument officiel
de participation politique couvert par le droit communautaire.
Si nous parvenons à recueillir un million de signatures pour notre
ICE, la Commission européenne sera légalement obligée de
répondre à nos demandes.
.

Notes sur la récolte de signatures :

European Citizens' Initiative "Save Bees and Farmers"

Lieu de naissance

Pays

Lieu de naissance

Prénoms complets

Passport

Carte d‘identité

Date, signature

Nationalité

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Noms de famille

Passport

Carte d‘identité

Type du document d‘identification personnel Numéro du document d‘identification personnel

Date de naissance

Ville

Carte d‘identité

Date, signature

Nationalité

Pays

Date, signature

Nationalité

Pays

Merci de renvoyer les listes à: Générations Futures • 179 rue La Fayette • 75010 PARIS, France

Déclaration de confidentialité: conformément au règlement général sur la protection des données, vos données à caractère personnel renseignées dans le présent formulaire ne seront utilisées qu’aux fins de soutien de l’initiative et mises à la disposition des autorités nationales compétentes aux fins de vérification et de certification.
Vous avez le droit de demander aux organisateurs de cette initiative l’accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de ces données et la limitation de leur traitement. Vos données seront conservées par les organisateurs pendant une période maximale de 18 mois à compter de la date d’enregistrement de
l’initiative citoyenne proposée, ou d’un mois à compter de la présentation de l’initiative à la Commission, la date la plus proche étant retenue. Elles peuvent être conservées au-delà de ces limites en cas de procédures judiciaires ou administratives, au maximum une semaine après la date de clôture de ces procédures. Sans préjudice
de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous avez le croit de déposer à tout moment une plainte auprès de l’autorité de protection des données, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si vous considérez que vos données
ont fait l‘objet d’un traitement illégal. Les organisateurs de l’initiative citoyenne sont les responsables du traitement au sens du règlement général sur la protection des données et peuvent être contactés à l’aide des coordonnées figurant dans le présent formulaire. Les coordonnées du délégué à la protection des données (le cas échéant)
sont disponibles à l’adresse web de l’initiative dans le registre de la Commission européenne, comme indiqué dans le présent formulaire. Les coordonnées de l’autorité nationale compétente qui recevra et traitera les données à caractère personnel, et les coordonnées des autorités nationales de protection des données qui peuvent être
consultées sur: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=fr • Numéro d‘enregistrement attribué par la Commission européenne: ECI(2019)000016 • Date d‘enregistrement: 30/09/2019 • Adresse internet de l‘initiative citoyenne dans le registre de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Noms et adresses électroniques des personnes de contact enregistrées: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Noms des autres organisateurs enregistrés: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie
MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Site internet de l‘initiative citoyenne: www.savebeesandfarmers.eu

Passport

Type du document d‘identification personnel Numéro du document d‘identification personnel

Date de naissance

Code postal

Pays

Ville

Noms de famille

Type du document d‘identification personnel Numéro du document d‘identification personnel

Code postal

Noms de famille

Date, signature

Date de naissance

Rue, numéro

Ville

Carte d‘identité

Nationalité

Rue, numéro

Prénoms complets

Passport

Type du document d‘identification personnel Numéro du document d‘identification personnel

Date de naissance

Code postal

Ville

Code postal

Prénoms complets

Rue, numéro

Noms de famille

Dispositions des traités jugées pertinentes par les organisateurs: Art. 38 et suivants TFUE, art. 43 TFUE, art. 114 TFUE, art. 191 TFUE, art. 192.1 TFUE, art. 289 TFUE, art. 291 TFUE, art. 294 TFUE
Je soussigné, certifie, par la présente, que les informations que j’ai fournies dans le présent formulaire sont exactes et que je n’ai pas encore apporté mon soutien à la présente initiative citoyenne.

Rue, numéro

Prénoms complets
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Réduire progressivement de 80 % l’utilisation de pesticides de synthèse dans l’agriculture de l’UE d’ici à 2030, en commençant par supprimer les produits les
plus dangereux, de manière à ne plus recourir à des pesticides de synthèse à l’horizon 2035; restaurer les écosystèmes naturels dans les zones agricoles pour
que l’agriculture devienne un moyen de rétablir la biodiversité; réformer l’agriculture en accordant la priorité à une agriculture diversifiée et durable à petite échelle,
en favorisant une augmentation rapide des pratiques agroécologiques et biologiques et en permettant une formation des agriculteurs et une recherche indépendantes en matière d’agriculture sans pesticides et sans OGM.

PRINCIPAUX OBJECTIFS:

Afin de protéger les abeilles et la santé des citoyens, nous demandons à la Commission de proposer des actes juridiques visant à supprimer progressivement les
pesticides de synthèse d‘ici à 2035, rétablir la biodiversité et aider les agriculteurs pendant cette phase de transition.

OBJET:

Initiative Citoyenne Européenne:
FR
SAUVONS LES ABEILLES ET LES AGRICULTEURS!
Vers une agriculture respectueuse des abeilles pour un environnement sain

