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ACTUALITÉS—EN BREF

L e collectif Sauvons les fruits et

légumes de France dénonce,

dans un communiqué du 14 sep-

tembre, “les dérives” de l'appel de

l'association Nous voulons des co-

quelicots. Deux jours plus tôt, la mo-

bilisation de ce mouvement anti-pes-

ticides paraissait dans Charlie Hebdo,

avec notamment un sujet sur le di-

recteur de l'Anses. Il l'accuse “d'en-

tretenir des liens étroits avec les in-

dustriels”. “Une dénonciation calom-

nieuse et caricaturale”, selon le col-

lectif, qui estime que l'Anses accom-

plit son travail “avec rigueur, y com-

pris lorsque ses décisions bousculent

le travail des producteurs des fruits et

légumes”. Le collectif, qui rassemble

des producteurs travaillant en agri-

culture biologique et raisonnée,

ajoute que Charlie Hebdo reproche à

Roger Genet “d'avoir un avis

contraire au gouvernement sur le

glyphosate”. Il s'est “en effet exprimé

à de multiples reprises sur cette

question (…) en affirmant qu'aucune

donnée scientifique actuelle ne jus-

tifie le classement cancérogène pro-

bable de cette substance”, justifie le

communiqué. ■

Tous droits réservés 2018 L'Agriculteur Provençal

9075959d5a709b0912765940bd0c919e3ad0ec1137e07d087ab1429

Parution : Hebdomadaire

1

https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTUwMDI1MCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDgyXC8yMDE4XC8wOTIxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiZDUyYjVjZjhmNGQwYmExYzdhY2M2ZmVlMjBmNGZiODQifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTUwMDI1MCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDgyXC8yMDE4XC8wOTIxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6InRvcCIsIl9fa2V5IjoiZDUyYjVjZjhmNGQwYmExYzdhY2M2ZmVlMjBmNGZiODQifQ
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTUwMDI1MCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDgyXC8yMDE4XC8wOTIxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImIzNTMwMDI5ZjE1NjA0M2Y3Mzc3OWRiYTVmNjYwNDFlIn0
https://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/RECH_PRESSE/account/?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTUwMDI1MCIsInBhdGgiOiJBXC9BMDgyXC8yMDE4XC8wOTIxXC9NQUlOXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDAyXzAwMDYueG1sIiwidHlwZSI6ImFydGljbGUiLCJfX2tleSI6ImIzNTMwMDI5ZjE1NjA0M2Y3Mzc3OWRiYTVmNjYwNDFlIn0


Sauvons les F&L dénonce les accusations de Charlie Hebdo envers l'Anses

N° 3719
vendredi 21 au jeudi 27 septembre 2018

Page 2
162 mots

ACTUALITÉS—EN BREF

L e collectif Sauvons les fruits et

légumes de France dénonce,

dans un communiqué du 14 sep-

tembre, “les dérives” de l'appel de

l'association Nous voulons des co-

quelicots. Deux jours plus tôt, la mo-

bilisation de ce mouvement anti-pes-

ticides paraissait dans Charlie Hebdo,

avec notamment un sujet sur le di-

recteur de l'Anses. Il l'accuse “d'en-

tretenir des liens étroits avec les in-

dustriels”. “Une dénonciation calom-

nieuse et caricaturale”, selon le col-

lectif, qui estime que l'Anses accom-

plit son travail “avec rigueur, y com-

pris lorsque ses décisions bousculent

le travail des producteurs des fruits et

légumes”. Le collectif, qui rassemble

des producteurs travaillant en agri-

culture biologique et raisonnée,

ajoute que Charlie Hebdo reproche à

Roger Genet “d'avoir un avis

contraire au gouvernement sur le

glyphosate”. Il s'est “en effet exprimé

à de multiples reprises sur cette

question (…) en affirmant qu'aucune

donnée scientifique actuelle ne jus-

tifie le classement cancérogène pro-

bable de cette substance”, justifie le

communiqué. ■
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