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Déplacement 
virtuel !
Le nouveau ministre de l’Agriculture, Ju-
lien Denormandie, a choisi notre région 
pour faire sa première sortie sur le terrain. 
Il est vrai que la Normandie est une 
région idéale pour se confronter aux ré-
alités de l’agriculture dans sa diversité et 
prendre le pouls de la situation actuelle. 
La Normandie a aussi l’avantage d’être 
très proche de Paris et de permettre un 
aller-retour sans trop manger sur l’emploi 
du temps d’un ministre bien occupé. Il 
doit prendre connaissance de son nou-
veau portefeuille ministériel. N’oublions 
pas qu’il est diplômé d’Agro Paris Tech !
Bref ! le ministre est venu dans l’Eure en 
catimini, incognito, en coup de vent. Il 
n’a souhaité croiser personne ! Juste se 
rendre dans une exploitation. Il n’a pas 
pris la peine de rencontrer les forces vives 
du monde agricole. Il voulait sûrement 
voir à quoi ressemblait un tracteur. Mais 
de l’actualité agricole, nenni, de l’état des 
récoltes actuelles, de la problématique 
des ZNT, de l’état du marché laitier, il n’a 
pas voulu en entendre parler. Monsieur le 
ministre, votre déplacement est un coup 
d’épée dans l’eau ! Si ce n’était organisé 
que pour alimenter votre compte twitter. 
Car de celà vous n’en n’avez pas fait 
l’impasse. A quand une confrontation en 
réel et non virtuelle, vous qui vous voulez 
le ministre des agriculteurs ?

Le nouveau ministre de l’Agriculture était vendredi dernier dans 
l’Eure pour sa première visite de terrain. Ni presse, ni syndicat n’étaient 
conviés, ce qui pose question sur sa stratégie de communication.
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Les betteraves
françaises sont
malades.

Le monde d’après, 
un retour au 
monde d’avant ?

Pourquoi la per-
maculture fait-elle 
tant parler d’elle ?
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