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Le 31 mai 2018 

Communiqué de presse  
 

Alimentation et agriculture 
Tout le monde a compris que les pollueurs avaient gagné 

 

 
 

 
  

Cette loi discutée à l’Assemblée nationale devait être la pierre angulaire de la politique de transition écologique voulue 

par Emmanuel Macron, lors de sa campagne électorale. 

Les Etats Généraux de l’Alimentation, l’investissement pendant des semaines, des militants et professionnels, sur un 

sujet aussi sensible, aussi crucial, puisqu’il touche aussi bien à notre santé, qu’à l’environnement, ont été réduits à 

néant. Même l’interdiction du glyphosate soutenue par l’Europe a été renvoyée à une nouvelle discussion dans 3 ans… 

L’Organisation Mondiale de la Santé classe ce produit dans les cancérigènes probables… 

« Paroles, paroles, paroles, chantait Dalida »… 

Et que dire du « Macron Jupiter » qui avait lancé des promesses et donnait des leçons à tout le monde ? Le pourfendeur 

de l’ancien monde, vient de démontrer qu’il n’était pas immunisé contre le clientélisme… 

« Paroles, paroles, paroles… » 

Même l’ex-fondation Hulot a parlé de « non-assistance à personne en danger ». 

Le CNAFAL y rajoute une autre dimension à cette capitulation devant les lobbys agroalimentaires : c’est l’absence de 

courage, car nombre de mesures sont renvoyées à 3 ans et à titre expérimental… 

 

 

Jean-Marie Bonnemayre, 
Président. 
 
06 23 82 80 22 

Jean-François Chalot 
Secrétaire Général 

 
07 89 05 54 64 

 

Claude Rico, 
Vice-Président, 

Co-responsable du secteur Consommation. 
06 84 24 27 75 

 


