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PLAIDOYER DES ABEILLES MELLIFÈRES 
 

L’abeille que vous voyez sur cette image, en entête de cette lettre d'information, nous parle 

depuis plus de cent quatorze ans. Le nombre de ces abeilles en constante diminution est un 

message qui devient de plus en plus urgent. Il attend que ce monde endormi commence 

finalement à écouter. « Maintenant ! » dit-il, « Réveille-toi avant qu’il ne soit trop tard, il ne reste 

plus beaucoup de temps ! » 

 

Sur l’Île de Wight, sur la côte sud de l’Angleterre, Giuglielmo Marconi a construit la première 

station de radio du monde. C’est alors qu'on a pu entendre le premier avertissement des 

abeilles. « On les voyait souvent ramper sur les brins d’herbe ou sur les supports de la ruche et 

elles y restaient jusqu’à ce qu’elles tombent par terre de faiblesse, et mourraient peu après », 

écrivait Augustus Imms de Christ’s College, à Cambridge, en 1906. Quatre-vingt-dix pourcents 

des abeilles avaient déjà disparu de la surface de l'île. Incapable d’en trouver la cause, il a 

simplement appelé ce phénomène : « la maladie de l’Île de Wight ». Des essaims d’abeilles en 

bonne santé ont été importés du continent mais sans aucun effet : en une semaine, les nouvelles 

abeilles commençaient à mourir par milliers. 

 

La description, plus de cent ans plus tard, est exactement la même. Le 19 novembre 2019, une 

antenne 5G a été installée à 250 mètres de la maison d’Angela à Melbourne, en Australie. « J’ai 

photographié le nouveau pylône de l’antenne-relais », écrit-elle, « et le jour suivant, j’étais dans 

l'allée, en train de parler à mon charpentier, quand nous avons vu les abeilles tomber dans l'allée 

et mourir. J’ai réussi à en filmer une en train d’essayer de collecter du pollen. Elle était pendue à 

l’envers et n’arrivait pas à aller au centre de la fleur. Elle a ensuite roulé sur les pétales et elle est 

tombée par terre. » 

 

Aujourd’hui, deux mois plus tard, leur joli jardin plein d'arbres et de plantes ancestraux du 

monde entier, est silencieux et stérile. « Nous n’avons plus d’insectes — aucun ! », a écrit Angela, 

la semaine dernière. « Notre kumquat, autrefois chargé de fruits toute l’année, n’en a aucun. Il 

n’y a aucune olive en préparation sur notre olivier qui en était pourtant rempli l’année dernière. 

Nous avons retourné le sol hier, et il n’y a pas de vers-de-terre non plus — ils ont tous disparu. 

J’ai promené le chien tard cette nuit. Il faisait noir et j'ai vu une pauvre pie rester sous un 

lampadaire au bout de la rue, dans l’espoir d’attraper un cricket je pense. Tout était silencieux. 

J’ai ramené des graines pour oiseaux, mais la pie était partie — pour sortir de nuit, elle devait 

certainement être affamée. » 
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Au milieu de toute cette abondance, les abeilles meurent de faim. En 2009, Neelima Kumar, à 

l’Université du Panjab en Inde, a placé un téléphone mobile dans plusieurs ruches et les a fait 

fonctionner pendant dix minutes. Les concentrations de glucose, de cholestérol, le total des 

glucides, le total des lipides et le total des protéines ont augmenté précipitamment dans le sang 

des abeilles. Après juste dix minutes d’exposition à un téléphone cellulaire, les abeilles n’étaient 

pas capables de digérer leur nourriture ou d’utiliser l’oxygène qu’elles respiraient. Leur 

métabolisme s’était immobilisé. 

 

« Réveillez-vous ! » disent les abeilles. 

 

« Réveillez-vous ! » ont dit les parents et leurs enfants qui s’étaient rassemblés, samedi dernier, 

sur le rond-point de l’église, à Newport, sur l’Île de Wight, pour protester contre le projet de 

changer leur île en « Smart Island » ou « île Intelligente », et pour éliminer la maladie de l’ile de 

Wight et lui faire retrouver son état d’origine. 

 

Les ondes radio sont un poison pour la vie. Elles pénètrent la peau et les os, les membranes 

protectrices des cellules et les mitochondries. Elles empêchent les électrons de notre nourriture 

de se combiner avec l’oxygène que nous respirons. Elles nous donnent le diabète, les maladies 

cardiaques, et le cancer. Elles désorientent les oiseaux migrateurs, et elles tuent purement et 

simplement les minuscules formes de vie qui transportent le pollen de fleur en fleur et ont des 

taux de métabolisme très élevés. 

 

Au milieu des années 1990, l’invisible feu que Marconi avait allumé était devenu une 

conflagration. Pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité, les ondes radios ont 

commencé à être diffusées non seulement à partir des tours dispersées largement dans tout le 

pays, mais également partout, à partir des mains même des hommes, femmes et enfants. En 

2020, cela nous a amené au bord de l’extinction, non seulement des abeilles, non seulement de 

l’Humanité, mais de toute la vie sur Terre. 

 

J’ai posé la question, dans une lettre d'information précédente : « Qu’est-ce que nous voulons le 

plus, nos téléphones ou notre planète ? » Il existe une seule et même réponse. Je demande à 

tous ceux qui lisent cette lettre d'information de se joindre à moi pour remettre ce monde sur la 

voie qui lui permette de survivre, en vous débarrassant de votre téléphone portable, maintenant, 

aujourd’hui — pas l’année prochaine, et pas demain —, aujourd’hui. Il n’y a pas d’autre option. 

Demain, nous pouvons nous occuper du climat si nous osons. Mais pour avoir le temps de 

répondre à cette urgence, nous devons d’abord nous occuper de celle-ci. Nous devons éteindre 

le feu. 

 

Je vote pour la vie. Et vous ? 

 

 

LA SLOVENIE VOTE POUR LA VIE,  

AU MOINS POUR LE MOMENT 
 

Vendredi dernier, pendant que les gens de 230 villes étaient en train de préparer la première 

Journée Mondiale de Protestation contre le déploiement de la 5G, la Slovénie est devenue le 

premier pays dans le monde à refuser 5G, au moins temporairement, à cause des objections des 
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scientifiques et du public. Le ministre de l’Administration Publique a demandé une Consultation 

Publique de quatre heures sur les Aspects des Radiations assurant le fonctionnement des 

technologies de la 5G. Parmi les intervenants se trouvaient Gregor Kos, le président du parti 

politique « Za zdravo družbo » (Pour une société saine) et Igor Šajn de « Stavbna biologija 

Slovenije » (Biologie de la Construction slovaque). 

 

La réunion de quatre heures a duré six heures. Le ministre de l’Administration Publique, Rudy 

Medved, a annoncé que la Slovénie retardait officiellement l’implémentation de la 5G dans son 

pays « en raison des effets potentiels des champs électromagnétiques (CEM) sur la santé ». 

 

Lundi, le Premier Ministre de la Slovénie a démissionné, ce qui veut dire que de nouvelles 

élections vont probablement avoir lieu, probablement en avril, et 5G sera un des problèmes 

majeurs pour le parti politique de Gregor Kos durant ces élections. Le 10 mars, son parti fera 

venir des experts scientifiques d’autres pays pour un événement d’une journée portant sur les 

effets de la 5G sur la santé et l’environnement, qui se tiendra au Conseil National de la Slovénie 

(la chambre supérieure du Parlement) et sera diffusée en direct sur la télévision nationale. 

 

 

60 SATELLITES DE PLUS ONT ETE LANCÉS AUJOURD’HUI 
 

Ce matin, à 9:06, SpaceX a lancé soixante nouveaux satellites Starlink, ce qui porte le nombre de 

ces satellites de basse orbite autour de la Terre à presque 240. Ils sont déjà en train de strier les 

plaques photographiques des observatoires partout dans le monde, bien que leur nombre n’ait 

pas encore atteint 1 % de ce que SpaceX a prévu. SpaceX a reçu la permission de la Commission 

Fédérale des Communications de consteller notre ciel nocturne de 12 000 satellites, et a fait une 

requête pour le nombre incroyable de 42 000 satellites. Elle est à présent en train de les mettre 

en orbite, un lancement deux fois par mois de soixante à la fois, et ce pendant un temps indéfini 

dans le futur, à moins que quelqu’un n’y mette fin. Si tous ces satellites sont lancés, ils 

surpasseront de loin en nombre les presque 9 000 étoiles visibles et seront plus brillants que 

172 d’entre elles. 

 

Cet acte de vandalisme mondial menace de mettre fin à l’astronomie, et de ruiner notre ciel 

étoilé pour toujours, pour toute l’humanité, pour les oiseaux migrateurs qui s’orientent grâce 

aux étoiles, et pour les autres créatures qui savourent la joie de vivre sous le ciel éternel et 

immuable. 

 

Cet acte de vandalisme global menace aussi de conduire à l’extinction soudaine de toute la vie 

ou presque, sur la surface de la Terre, tandis que les 12 000 ou plus satellites se localiseront 

dans l’ionosphère, et émettront des faisceaux de radiations pulsés extrêmement puissants en 

direction de la Terre.  

 

L’ionosphère est une source de haut voltage, chargée constamment d'une moyenne de 300 000 

volts. Elle contrôle le circuit électrique global qui lie à la Terre et au ciel tous les êtres vivants — 

les oiseaux, les animaux, les arbres et les humains —, le circuit électrique qui court à travers nos 

veines que les chinois appellent le « chi » et les indiens le « prana », un circuit éternel de vie qui 

a été gentil et sans changement depuis trois milliards d’années. 
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L’appel des astronomes nommé « Safeguarding the Astronomical sky » (Sauvegarder le Ciel 

Astronomique), a été lancé il y a juste quelques semaines et a déjà rassemblé 1 300 signatures 

d’astronomes professionnels de quarante-huit pays. Il demande que le projet des satellites 

Starlink soit stoppé immédiatement et que tous les gouvernements respectent les traités 

internationaux – les mêmes traités invoqués dans l’Appel International pour l’Arrêt du 

déploiement de la 5G sur la Terre et dans l’Espace. 

 

Le « Outer Space Treaty » (Traité sur l'espace extra-atmosphérique) de 1967 exige que 

l'espace soit utilisé « de manière à éviter toute contamination et aussi tout effet pervers sur 

l’environnement de la Terre. » 

 

Les directives des Nations Unies pour la viabilité à long terme des activités dans l’Espace 

(2018) exige que les utilisateurs de l’Espace considèrent les « risques concernant la population, 

la propriété, la santé publique et l’environnement associés au lancement, à la mise en orbite et 

au retour sur Terre de tout objet lancé dans l’espace. » 

 

 

« THE INVISIBLE RAINBOW » (L’ARC-EN-CIEL INVISIBLE)  

SERA DANS LES LIBRAIRIES À PARTIR DU 2 MARS 
 

Ce livre que j'ai publié en version reliée le jour de la Journée de la Terre, en 2017, a été 

sélectionné par Chelsea Green, une maison d'édition spécialisée sur l'environnement. Ils publient 

une édition reliée en anglais qui sera mise en vente le 2 mars 2020, et sera disponible aux États-

Unis et en Grande-Bretagne aux Éditions Chelsea Green, et également sur Amazon et dans les 

librairies. 

 

J’ai écrit ce livre en vue de raconter une histoire qui n’a jamais été racontée auparavant, et pour 

expliquer à un monde têtu quelle est cette chose qui permet à toutes nos lampes de s'allumer et 

à tous nos appareils électroménagers de fonctionner, quelle est cette chose que nous envoyons 

à travers nos câbles et propageons à travers l’atmosphère sans y penser, quelle est cette chose 

nous tenons entre nos mains et donnons à nos enfants pour jouer et la presser contre leur tête. 

J’ai écrit ce livre pour décrire à un monde en péril, à quoi la vie ressemblait avant, et ce à quoi 

elle pourrait ressembler de nouveau — si nous nous réveillons à temps. 

 

Il reste environ 370 exemplaires de l’édition reliée. Ils peuvent être achetés, jusqu'à ce qu'ils 

soient épuisés, sur mon site : 

https://www.cellphonetaskforce.org/buy-the-invisible-rainbow 

 

 

Arthur Firstenberg 
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