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Mesdames,
Les causes que vous défendez sont les nôtres et vous le savez.
Nous ne doutons pas de votre sincérité, nous ne faisons aucune autre hypothèse.
Il serait constructif pour la suite de nos échanges que vous ayez les mêmes dispositions d’esprit à
notre égard.
Nous pouvons être d’accord avec sincérité et en désaccord avec la même sincérité.
Nous ne reviendrons pas sur le contenu de votre communiqué de presse à la suite de l’analyse d’un
vin du Château de l’Enclos 2014 qui est en tout point conforme à la règlementation.
Vous avez accepté la main tendue et nous nous en félicitons. Notons d’ailleurs que vous avez pu
intervenir dans nos réunions à chaque fois que vous l’avez souhaité, de la même manière, nous
avons toujours répondu présent à vos sollicitations pour des évènements que vous organisiez.
Il n’y a eu ni omerta, ni fermeture au dialogue de notre part.
Dans votre lettre ouverte, vous proposez une liste de points à débattre, aucun d’eux ne nous
choquent et certains sont même déjà très avancés.
Nous vous proposons de nous réunir rapidement pour une rencontre d’échanges et de concertation
dans un format où nous retrouverions à la fois vos deux associations, l’Etat et le CIVB.
Nous pourrions traiter des points que vous listez, mais aussi et à titre d’exemple :
- le port des Equipements de Protection Individuel
- le risque encouru sur une nouvelle homologation du cuivre
- le projet TIGA dans lequel vous et nous auront à travailler
Sur certains points, les décisions peuvent être collectives et appartiennent aux élus désignés par les
professionnels, sur d’autres, c’est l’Etat qui fixe les règles du jeu. Enfin, la responsabilité et la décision
de la mise en œuvre de ces décisions appartiennent toujours aux professionnels.
C’est en ayant en tête ce cadre que nous nous mettons dès aujourd’hui en recherche d’une date de
réunion qui convienne à tous.
Cordialement
Allan SICHEL, Président du CIVB
Bernard FARGES, Vice-Président du Civb

