Le mot du président
Après deux années compliquées nous ayant empêché d’honorer leur invitation, nos amis d’Anjou ont
bien du mérite à l’avoir reconduite. Nous serons donc à Angers les 14 et 15 mai pour notre
assemblée générale nationale qui vous concerne tous : tous les adhérents font partie de l’association
nationale au même titre que dans leur association locale. Cela signifie que vous avez tous voix au
chapitre et, si vous ne pouvez pas vous déplacer (voir page ... le formulaire d’inscription), vous
pouvez au moins donner pouvoir à l’un de vos représentants. Participer ainsi aux décisions à prendre,
c’est non seulement exercer votre droit de vote mais c’est aussi montrer l’intérêt que vous portez à
l’association et un encouragement pour ceux qui ont accepté des responsabilités. De plus, parmi les
visites prévues figure l’INRAE, une occasion exceptionnelle de découvrir quelques-uns des mystères
de l’analyse génétique.
Depuis la création des Croqueurs de pommes, nous sommes fiers de revendiquer un « esprit
Croqueur », mélange de passion pour nos variétés retrouvées, de compétences diverses, de
convivialité et d’amitié entre nous. Au fil du temps et de l’accroissement du nombre d’adhérents et
d’associations locales, il a parfois fallu rappeler la nécessité d’entretenir cet état d’esprit. Je dois le
faire à nouveau aujourd’hui car durant ces deux années les échanges directs ont été plus rares, des
décisions ou des initiatives ont pu être mal comprises et donner lieu à des interprétations fantaisistes
et, parfois hélas, mensongères. A notre époque où il est devenu si facile de falsifier impunément
l’information et de critiquer sans risque ses collègues, et bien sûr surtout ceux qui s’investissent le
plus, je suis obligé de rappeler que cela n’est pas acceptable et n’a aucun rapport avec notre esprit
Croqueur. Je vais mettre ces dérives regrettables sur le compte du covid qui en a perturbé beaucoup,
parmi lesquels probablement quelques Croqueurs ! Il est donc temps de se ressaisir et de remettre le
dialogue à l’honneur.
Notre passion entraîne souvent certains présidents d’associations à trop en faire, rendant compliqué
le passage de relais. Mais s’ils en font tant c’est aussi parce qu’il est plus confortable de les laisser
faire que de prendre sa part des activités : se répartir les rôles et les manifestations permet d’en
réduire la charge et, surtout, de renforcer la cohésion des équipes. Cerise (bien sûr ancienne) sur le
gâteau, notre démarche est aujourd’hui tellement bien accueillie par le public !
Jacques Marchand
P.S. : Après avoir ravagé celles des Antilles, une maladie inconnue décime les monocultures
d’orangers de Floride et du Brésil. Contrairement au covid, il ne s’agit pas d’un virus transmis par
une chauve-souris ou un pangolin mais d’une bactérie propagée par un insecte, la psylle asiatique. La
forte baisse de la production mondiale d’oranges entraîne une forte hausse (+30%) du cours du jus
concentré congelé. L’approvisionnement en poudre d’orange (reconstituée chez nous en bon jus frais
artificiellement vitaminé) risque de bientôt manquer.
Voilà une bonne nouvelle pour le jus de pommes. Carpo : tiens-toi tranquille !

