
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cabriès-Calas, le 13 juin 2017 
 
 

Monsieur, 
 
 
Ce courrier fait suite à votre courriel du 6 juin 2017 dans lequel vous me faites part 
des 9 points d’engagements portant sur la filière fruits et légumes frais et sur sa 
compétitivité. 
 
Comme beaucoup de consommateurs je suis soucieux de la qualité des fruits et 
légumes proposés aujourd’hui sur le marché, de leur traçabilité et mode de 
production qui doit avoir comme impératif le respect de l’environnement.  
 
Notre climat, la richesse de notre terroir et notre savoir-faire sont autant d’atouts 
pour une diversité de l’offre et des produits de grande qualité. En ce sens il est 
indispensable de soutenir et encourager la compétitivité de la filière des fruits et 
légumes.  
 
La pérennité et la compétitivité de notre système agricole passent nécessairement 
par un soutien des autorités publiques nationales et locales qui doivent s’inscrire 
dans une démarche d’écoute et de concertation, et par l’Europe : -une Europe qui 
protège ses agriculteurs, ses producteurs et acteurs de la chaine par la mise en place 
d’outils de régulation adaptés à chaque filière, notamment la filière des fruits et 
légumes.  
 
Le maintien d’un dialogue ouvert avec ces professionnels et leur implication dans le 
processus décisionnel seront autant de moyens indispensables pour le rayonnement 
et l’évolution de cette filière. 
 
A mon sens, il est impératif de préserver et encourager l’excellence de cette filière, 
qui représente des enjeux économiques (création d’emplois, compétitivité, produits 
de qualité à coût raisonnable) et sanitaires considérables (bienfaits incontestables sur 
la santé, prévention de certaines maladies, …)  



La France peut être fière de proposer des produits sains, de qualité, conformes à la 
réglementation notamment en matière d’utilisation des phytosanitaires, et 
bénéfiques pour la santé de nos consommateurs leur offrant le choix d’une 
alimentation saine et équilibrée.   
 
C’est pourquoi vous pouvez compter sur mon soutien et soyez assuré que je souscris 
pleinement aux 9 engagements formulés par les professionnels de la filière. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de ma parfaite considération. 
 
 
 

                                                        Mohamed LAQHILA 
                                                         Candidat La République En Marche 

Aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017 
                                                          11° circonscription des Bouches-du-Rhône 

 
 
 
 
	
	


