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SUJET : LES MARCHES DE PLEIN VENT



Communiqué de presse

Uzès le 31 mai 2000 – La Fédération Internationale d’agriculture biologique Nature & Progrès et l’Institut pour la relocalisation de l’économie se félicitent de l’annonce de Nicole Fontaine, la présidente du Parlement européen concernant la révision de la directive sur les petits marchés. 

Puisque “ la Commission libère les Etats membres ” et “ qu’elle permet d’introduire des dérogations pour les produits artisanaux et les petits marchés ”, Nature & Progrès et l’Institut pour la relocalisation de l’économie exige des autorités françaises la suspension immédiatement de l’application de l’arrêté français de 1995.

Pour Arlette Harrouch, de Nature et Progrès : “ C’est une grande première : on a toujours considéré les directives émanant de la Commission Européenne comme intouchables, et voilà que subitement, le politique reprend la main sur les décisions de la Commission en entendant les récriminations du public et en proposant des dérogations susceptibles d’aller dans son sens… Nous souhaitons vraiment que la France saisisse la perche tendue et qu’elle aussi entende la voix de la société civile ”.

Pour Agnès Bertrand, de l’Institut pour la relocalisation de l’économie, “ C’est une première victoire, mais il ne faut pas perdre de vue l’objectif de l’arrêté français qui va bien plus loin que la directive européenne. Cet arrêté, au nom de normes sur l’hygiène, restreint considérablement le choix d’approvisionnement des consommateurs en exigeant des équipement en froid de la part de petits producteurs qui n’ont pas les moyens de s’équiper et sont donc appelés à disparaître.”

Nature & Progrès et l’Institut rappellent que la mobilisation continue d’autant plus que l’interlocuteur est maintenant bien identifié. De plus, c’est bien dans l’arrêté français qu’il est précisé que ces normes concernent “ toute opération, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur d’un aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation ”. 

Elles feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour protéger les consommateurs de ces lois technocratiques sans aucun lien avec la réalité du terrain et qui sont à l’origine de décisions imbéciles comme celles prises par certains inspecteurs d’académie*, qui viennent d’interdire le “ goûter-fait-maison ” dans le cadre scolaire ! Encore un petit peu de lécithine de soja transgénique, monsieur l’inspecteur ? 




Pour en savoir plus :
Agnès Bertrand, Institut pour la relocalisation de l’économie, tel : 04 66 77 07 04
Nelly Pégeault, Nature et Progrès, tel : 04 66 03 23 40





*La Dépêche du 28 avril 2000

