Communiqué

Des actes, pas de la « comm » !
L’environnement se réduit-il à un sujet de communication* ? C’est l’impression que donnent certains
organismes professionnels du vin en Gironde. Pourtant la question de l’arrêt des pesticides de synthèse,
notamment les plus dangereux d’entre eux, devient une urgence sociétale et environnementale. Faudra-t-il
attendre que ce soit aussi une urgence commerciale pour abolir les produits CMR** et PE*** du vignoble
bordelais ?
Le mancozèbe, une des molécules contenues dans un fongicide de synthèse qui était pulvérisé près de
l’école de Villeneuve de Blaye en mai 2014, fait partie de ces substances très préoccupantes. Cela n’a pas
empêché la Procureure du TGI de Libourne de requérir un non-lieu lors du procès, le 20 mars dernier. Côté
préfecture, on refuse d’entendre notre demande d’une zone de 200 m autour des établissements sensibles où
seuls les produits « bio », non classés CMR ni PE, seraient autorisés. Même sort pour notre demande
d’anémomètres dans chaque commune qui permettraient de faire respecter l’interdiction de pulvériser les
jours de grand vent.
Les riverains sont de plus en plus inquiets, tout comme les travailleurs de la vigne dont les maladies
professionnelles explosent. Ce n’est pas en repeignant les bouteilles en vert, en leur accrochant des étiquettes
alléchantes que l’on va nous rassurer. Nous en donnerons un bel exemple local lors de notre conférence
de presse :

mercredi 10 avril, sur le marché de
Blaye (kiosque à musique) à 11h00.
Un apéritif (bio) et une soupe froide (bio) seront offerts à l’issu de cette conférence.
* cf article paru dans Vitisphere du 10/12/18 : « Bordeaux veut transformer l’environnement en sujet de communication »
** cancérogène, mutagène, reprotoxique
*** perturbateur endocrinien

Organisations signataires :
Alerte Pesticides Haute Gironde, Henri Plandé 06 13 11 25 00 & Sylvie Nony 06 51 55 96
07
Alerte aux Toxiques, Valérie Murat 06 11 52 65 97
Collectif Infos Médoc Pesticides, Marie-Lys Bibeyran 06 64 21 89 23
Générations Futures Bordeaux, Cyril Giraud 06 76 14 77 66
Alerte Médecins sur les Pesticides, Pierre-Michel Perinaud 06 31 23 66 72
FSU 33, Graziella Danguy 06 74 03 60 39
FCPE 33, Stéphanie Anfray 06 12 83 49 82
Collectif Parents Parempuyre, Ludovic Coutant 06 26 53 17 16

