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Stéphane Le Foll 
en visite à 
Cahors !  

 

Çà et là, des militants osent aborder le ministre lors de diverses manifestations. 
L'année dernière, un militant l'avait apostrophé  lors de sa visite dans une foire 
agricole. Cet été au cours d'un grand festin sur les allées Fénelon a Cahors, une 
militante audacieuse a rappelé à l'invité d'honneur qu'il ne devait pas oublier 
l'enseignement agricole privé !  
 
 

Rencontre fortuite avec le ministre ……  

 
Samedi 5 juillet, Stéphane Le Foll était à Cahors pour remettre les prix aux lauréats 
des meilleurs jeunes cuisiniers du concours organisé par LOT OF SAVEURS. Après avoir 
visité des fermes lotoises, le ministre était un des invités d'honneur du grand banquet 
(2000 convives). Sans le vouloir, je me suis installée auprès de la table ministérielle.  
Alors je me suis permise d'interpeller le ministre et  lui ai rappelé que l'enseignement 
agricole privé devrait pouvoir disposer des mêmes moyens que l'enseignement public. 
J'ai ajouté qu'il fallait absolument qu'il reçoive M. Pierre Houssais... Il m'a répondu 
:"mais je l'ai déjà reçu !", et moi de rétorquer "Mais recevez le encore une fois SVP! 
c'est important !" Il ne m'a pas répondu mais a fait un air de "bon, bon"... 
 
Puis pendant le repas, je me suis aussi permise de lui faire le regard que je fais aux 
élèves qui signifie" n'oublie pas ce que je viens de te dire..." plusieurs fois...  
 
A la fin du repas, je suis allée saluer M. Martin Malvy (Président du conseil régional 
Midi Pyrénées)  lui aussi convive du banquet. Je lui ai tenu les mêmes propos qu'au 
ministre... qui passait juste à côté à ce moment-là. M. Martin Malvy me dit "vous en 
avez parlé au ministre...?" qui se retourne et me voit et  dit: "Ah oui, c'est bon..." et 
hop il continue son chemin... 
 
Voilà mon aventure cadurcienne...  
 
Isabelle SOULIE  
 
 


