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GAFA1… vos données !
L’actualité vous a peut-être fait oublier le scandale du détournement des données personnelles, collectées sur les 

réseaux sociaux par les multi-milliardaires de l’informatique. Pourquoi revenir sur ce sujet ici, à cause d’Apple ? Non, 
parce que depuis le 25 mai, comme nous l’avons expliqué à vos délégués à Pecquencourt, une nouvelle réglementation 
de la gestion des données personnelles (RGPD) est entrée en vigueur. Un responsable national de la bonne utilisation des 
8300 adresses de Croqueurs a été nommé et chaque association doit en faire autant localement pour ses adhérents. Une 
petite phrase a donc été ajoutée au bulletin d’adhésion : « J’accepte que l’association utilise mes données personnelles 
dans le seul cadre de son fonctionnement, laquelle s’engage à ne pas les divulguer, ni les transmettre à des tiers ». À 
l’origine, les Croqueurs étaient une « Société » et, comme dans toute société, la nôtre est composée de toutes sortes 
de personnalités ayant leur caractère et leurs idées propres, que nous respectons car cette diversité fait la force et la 
richesse d’un groupe, aussi indispensable que la biodiversité sur notre planète.

Bien entendu, cette diversité comporte aussi, parfois, quelque mouton noir qui ignore superbement notre charte et les buts 
des Croqueurs. Il en est un dans le Nord qui n’a pas compris le refus de son association de louer un terrain privé et la plantation 
d’un verger… près de chez lui. Il est donc parti ouvrir sa petite boutique et, ayant eu accès au fichier des adhérents en tant que 
secrétaire, il fait donc de la retape par mail auprès des Croqueurs locaux. Voilà le genre de démarche qui tombe sous le coup de 
cette nouvelle RGPD et qui entraine un signalement obligatoire à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Si vous 
êtes concerné par de tels faits, faites-en copie sans délai à votre président.

Ce fait divers rappelle le choix des Croqueurs de ne pas se lancer dans l’aventure de vergers conservatoires importants 
qui, tôt ou tard, sont voués à la disparition faute de moyens ou de forces vives capables d’en assurer l’entretien. Greffer et 
former les jeunes arbres sont des activités passionnantes et pédagogiques. Passer la tondeuse devient vite une corvée. Et 
lorsque les arbres et les Croqueurs ont 30 ans de plus, les volontaires sont beaucoup plus rares. Ne parlons pas des aides 
financières du début qui se transforment rapidement en épées de Damoclès, surtout en cette période de restrictions 
budgétaires (j’allais écrire « de toutes sortes », ce qui n’est pas vrai pour tout). 

Cela ne nous empêche pas de présenter au GEVES, dans les jours qui viennent, notre dossier de demande en 
reconnaissance de gestionnaire de collections fruitières, sur la base de plus modestes vergers de sauvegarde transmis 
par vos associations locales. 

Nous avons 40 ans !

Oui, je sais, vous allez me dire que nous ne faisons pas tous notre âge. C’est pourtant la vérité comme nous le rappelons 
encore dans ce bulletin. Et nous allons fêter cela à Troyes en bonne compagnie, celle de nos amis pomologues français et 
étrangers. Europom 2018 est une opportunité unique de comparer vos fruits à ceux qui portent le même nom ou à des 
synonymes révélés par les analyses génétiques. Celles dont le rapprochement vous intrigue, vous surprend, vous irrite 
même peut-être, celles-ci doivent être particulièrement privilégiées et être de la fête.

Europom 2018 est une occasion unique pour tous d’échanger nos expériences et nos connaissances en toute 
amitié. Ceux qui ont vu les précédentes expositions vous le diront : Europom n’a lieu qu’une fois tous les cinq ans 
en France, c’est une présentation fruitière à ne pas manquer pour découvrir en un seul lieu plus de 2000 variétés de 
toutes espèces et de toutes provenances dans une ambiance extraordinaire. Elle est la marque du dynamisme de 
nos associations, il démontre le bien-fondé de notre engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine fruitier, 
aujourd’hui relayé dans tous les pays d’Europe.

Venez découvrir les pépites 
de chaque région, et bien 
sûr celles de la Champagne 
qui nous accueille à nouveau 
cette année. Nous comptons 
sur chacun d’entre vous pour 
promouvoir cette manifestation 
autour de vous et je serai 
heureux de vous y rencontrer 
très nombreux.  

  1 GAFA : Google, Apple, Facebook, 
Amazon enregistrent aujourd’hui tous 
nos faits et gestes.

Jacques MARCHAND
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