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Les tomates, fruits
de notre agriculture
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JUSTICE AIX-EN-PROVENCE

Affaire Tintin:
un procès ad hoc P.I

Par Jean-Luc CROZEL

l y a celles qui poussent dans la terre et
celles qui n’y poussent pas. Mais dans
tous les cas, les Français, qui en
consomment près de 15 kilos par an, vouent
une véritable passion aux tomates. Un légume, un fruit, un "légume-fruit" très cultivé
dans notre région - seconde productrice de
l’Hexagone -, que les amateurs, séduits par la
diversité des variétés, n’hésitent pas à choyer
dans leur jardin, parfois même sur leur balcon.
Avec ou sans terre, y a-t-il une véritable différence à l’instant de la récolte? "Il s’agit de
deux modes opératoires différents, de deux
agricultures qui ne se ressemblent pas. Mais la
différence, c’est tout de même le goût", résume
André Boulard, éternel défenseur du maraîchage provençal. Bref, la tomate, fruit de par
sa nature botanique - un fruit est l’organe qui
contient les graines de la plante et les graines
de tomate sont les pépins qui se trouvent à
l’intérieur -, mais légume par la manière dont
on la consomme, nourrit des débats. Avec,
d’un côté, ceux qui produisent de manière intensive sous serre et de plus en plus souvent
hors-sol (ils génèrent 85 % de la production
française), n’hésitant pas à faire la promotion
de leurs méthodes ; de l’autre les classiques,
qui travaillent la terre en s’attachant à redécouvrir des variétés. Mais pas question de les
opposer. Car c’est la saison des tomates et
elles sont les fruits de notre agriculture.

À cinq jours de la finale de la Ligue
Europa, les hommes de Garcia
jouent gros en Bretagne (20h45)
pour le compte de l’avant-dernière
journée du championnat.
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"Mon combat, c’est
l’écologie pour tous"P.IV
FESTIVAL DE CANNES

Le "Eyraud" des enfants roms

Oubliant quelques instants la folle actualité de l’OM, son président, Jacques-Henri Eyraud,
s’est rendu hier dans une communauté rom réfugiée au bord de l’A7. Depuis 2017, il est sensibilisé
au travail de l’association "L’école au présent" qui scolarise les roms de Marseille. Il en invitera
une vingtaine au Vélodrome, le 19 mai, pour le match contre Amiens. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.7
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L’Algérino
Tout va bien
pour le rappeur
"décomplexé"

Son single "Va Bene" sur la BO
de "Taxi 5", un nouvel album fin juin,
des concerts à l’Olympia et au Dôme.
À 37 ans, le Marseillais assume:
"Je me fais d’abord plaisir". Entretien
P.13
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