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3 x 6 ≠ 18

L’hexakosioihexekontahexaphobie est la peur du 
numéro 666.
C’est surtout un mot long et difficile à prononcer. 

Le genre de mot qu’on ne choisit pas pour titre. C’est la 
raison pour laquelle il a été écarté. Les titres, dans la 
presse, doivent sonner, percuter, signifier, imprimer 
rapidement leurs sens et sens double dans les cerveaux 
des lecteurs.
Les hexakosioihexekontahexaphobes évitent au maxi-
mum toutes les choses reliées au nombre 666. Cer-
tains d’entre eux refusent même d’utiliser la fraction 
2/3 dont le développement décimal illimité, qui répète 
le chiffre 6, peut se lire 0, 666 666 666 666. La rédac-
tion de L’Arboriculture fruitière, en choisissant de faire 
paraître ce numéro 666, prouve qu’elle n’est pas 
hexakosioihexekontahexaphobe. Pourtant, l’arboricul-
ture peut avoir peur de certains chiffres, quand ils 
représentent des seuils psychologiques qu’on se 
construit, un peu comme cette barre des 300 000 ton-
nes de pêches et de nectarines produites cette année 
en France, et sous laquelle on passe pour la toute pre-
mière fois.
il n’empêche qu’il y a du nouveau dans la filière, du chan-
gement. maintenant. avec la nomination de Stéphane Le 
Foll, qui devient notre interlocuteur et cristallisera, s’il est 
élu sur les terres de François Fillon dans la Sarthe – ce 
que les sondages annoncent, à 53 % au second tour – 
les espoirs de toute une filière. Le changement, c’est 
certes de passer de la droite à la gauche, mais c’est 
aussi de passer du normalien polyglotte au titulaire d’un 
BTSa qui se passionne pour l’europe et la Pac depuis 
longtemps déjà.
On peut remercier Bruno Le maire. Parce qu’il a su se 
faire accepter par le monde rural malgré son profil de 
technocrate urbain. Parce qu’il a eu un vrai talent de 
négociateur avec l’europe. Parce qu’il a pris à bras le 
corps la thématique du coût du travail. un seul échec, 
peut-être, celui de la contractualisation dans les fruits 
et légumes, une mesure périlleuse qui a déplu.
Du changement, il y en a aussi à la présidence d’inter-
fel, avec l’arrivée de Bruno Dupont, qui quitte donc la 
FNPF.  À tous il ne reste plus qu’à écrire l’avenir… sans 
trop se focaliser sur la phobie des chiffres.
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Le Jeudi 21 Juin 2012 à Saint-GiLLeS (Gard)
Présentation variétale 
À la Serfel à partir de 14 heures (cerises, abricots précoces et de saison, 
pêches et nectarines précoces). 
Contact : 04 66 87 00 22 - www.serfel.fr

Le Jeudi 28 Juin à etoiLe-Sur-rhône (drome)
Journée portes ouvertes cerise-abricot-pêche précoces 
À la Sefra à partir de 14h. 
Contact : 04 75 60 73 40 - magalie.chapoux@sefra.fr - www.sefra.fr 

Le mardi 3 JuiLLet à CarPentraS-SerreS (VauCLuSe)
après-midi technique cerise
À la Tapy, à partir de 14 heures. 
Contact : 04 90 62 69 34 - mpreynard@domainelatapy.com - 
www.domainelatapy.com

Le Jeudi 26 JuiLLet 2012 à Saint-GiLLeS (Gard)
Présentation variétale 
À la Serfel à partir de 14 heures (abricots tardifs, pêches et nectarines de 
saison). 
Contact : 04 66 87 00 22 - www.serfel.fr

Le mardi 31 JuiLLet à etoiLe-Sur-rhône (drome)
Journée portes ouvertes abricots et pêches 
À la Sefra à partir de 14 heures. 
Contact : 04 75 60 73 40 - magalie.chapoux@sefra.fr - www.sefra.fr 

Le mardi 4 SePtembre à ÉtoiLe-Sur-rhône (drome)
Journée portes ouvertes pêches et abricots tardifs 
À la Sefra à partir de 14 heures. 
Contact : 04 75 60 73 40 - magalie.chapoux@sefra.fr - www.sefra.fr 

Le Jeudi 6 SePtembre à Saint-GiLLeS (Gard)
Présentation variétale, bilan de campagne et point phytosanitaire 
À la Serfel à partir de 14 heures. 
Contact : 04 66 87 00 22 - www.serfel.fr

du merCredi 26 au Vendredi 28 SePtembre à CeSena (itaLie)
mac Frut, salon italien des équipements 
Contact : www.macfrut.com

Le Jeudi 4 oCtobre à CarPentraS-SerreS (VauCLuSe)
après-midi technique raisin 
À la Tapy, à partir de 14 heures. 
Contact : 04 90 62 69 34 - mpreynard@domainelatapy.com - www.domai-
nelatapy.com

aPPeLez Le 04 90 83 65 90 Pour annonCer  
Votre ÉVÉnement danS noS CoLonneS !
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