Communiqué de presse
«Plan EcoPhyto » : Stéphane Le Foll tient des propos contradictoires dans
Libération
Paris, le 30 janvier 2015 – A l’occasion de la présentation du plan Ecophyto 2,
Stéphane Le Foll, Ministre de l'agriculture a tenu des propos inacceptables au journal
Libération publié ce matin. Le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes réagit aux propos
scandaleux du Ministre.

Si

les

produits

phytopharmaceutiques

étaient

une

« bombe

à

retardement » comme l’explique le Ministre, pourquoi de ne pas les interdire
dès maintenant, quitte à assumer l’effondrement de tout un secteur ?!
Dans la droite ligne de la tonalité de sa journée « L’An 1 de l’Agro-écologie », Stéphane
Le Foll réitère ses accusations contre le monde agricole : celui-ci ne serait pas
convaincu de la nécessité de réduire l’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires
(“C'est vrai. Il faut continuer le travail de conviction »).


Il est stupéfiant que le Ministre ne reconnaisse par le travail entrepris depuis des
années par les producteurs et les filières, engagés dans des démarches de
progrès, présentant des produits bons et sains aux consommateurs !



Le Collectif Sauvons les Fruits et Légumes de France estime que le Ministre
devrait s’occuper des vrais problèmes du monde agricole : les difficultés
économiques auxquelles doivent faire face bon nombre de producteurs pour
assurer la pérennité de leur activité, la surrèglementation, sans oublier les
contrôles incessants de l’administration, le risque de perdre toute une récolte,
faute de produits phytosanitaires autorisés, etc.

Né en novembre 2007, le Collectif Sauvons les fruits et légumes de France constitue un mouvement
de citoyens. Il vise à sortir les producteurs de l’impasse réglementaire dans laquelle ils se trouvent. Il
rassemble des producteurs issus de l’agriculture biologique et raisonnée de la France entière,
membres de toutes les filières et de toutes les sections professionnelles qui, confrontés aux mêmes
problèmes, ont décidé de réunir leurs efforts pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics aux
menaces qui pèsent sur la production hexagonale et aux moyens d'y remédier ; il ne se substitue pas
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plus qu'il ne concurrence l'organisation traditionnelle de la profession ; il n'a pour but que de la
compléter avec le souci, partagé par tous, de l'efficacité. Toutes les cultures de fruits et légumes y
sont représentées. Il obtient le soutien de scientifiques, de médecins, mais également de chefs
cuisiniers, etc. Il est soutenu par des élus (maires, conseillers généraux et régionaux, députés et
sénateurs).
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