Mercredi 7 Février 2018.

Réponse aux mails de M. Farges et M. Sichel.
Des colloques non ! Un plan d'urgence sanitaire oui !
Monsieur le Président du Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur,
Monsieur le Président de la Confédération Nationale des AOC,
Monsieur le Vice-Président du CIVB,
Monsieur le Président d'EFOW,
Monsieur le président du CIVB,
Dans ce début de dialogue public, vous nous avez proposé de nous intégrer dans le projet TIGA,
puis dans votre dernier mail du 2 février, une réunion de travail sans cadre défini.
Le plus efficace serait d’éviter une incompréhension dès le départ.
Ce dispositif, à notre sens très orienté vers de la communication, n'a pas les mêmes objectifs que
les nôtres.
Notre proposition de dialogue, ce n’est pas de refaire des études ou de mener un cycle de
réflexion collective sur 2 ans, débouchant sur un document d'orientations qui servirait de base à
une hypothétique avancée.
Il n'y a pas d'études particulières supplémentaires à faire. La situation est déjà claire.
Venant de la base, nous avons vu avec plaisir le directeur de la Cave de Rauzan, acteur majeur de
la filière, se prononcer clairement pour la fin des CMR et du glyphosate, et annoncer 20 ha de
bio supplémentaires chaque année. Cela va d'ailleurs dans le sens de ce que leur demandent leurs
acheteurs.
Dans le registre au-dessus, le gouvernement a présenté le 18 janvier un plan visant à « diminuer
rapidement les substances les plus préoccupantes » et va saisir la Commission Européenne dans
ce sens.
Dans ce contexte, les institutions comme le CIVB apparaissent véritablement à la traîne avec un
petit « principe d'évitement des CMR » alors qu'elles devraient avoir un rôle moteur pour la
filière. Pour l'instant, le moteur semble être ailleurs.
Notre but, ce sont donc des mesures d'urgence et de santé publique entraînant une
modification urgente des pratiques agricoles. Ce qui est à discuter ce sont des mesures
opérationnelles et un calendrier de mise en place. Seul un tel calendrier est susceptible de
rétablir une confiance réciproque.
Vous avez reçu nos propositions concrètes. Nous les avons fait connaître depuis plusieurs
années.
C'est de cela que nous voulons discuter et sans atermoiements.
Nous attendons de votre part une proposition de date de rendez-vous proche pour négocier
sur les bases indiquées.
Valérie Murat, Porte-parole d’AAT,
Marie-Lys Bibeyran, Présidente du CIMP.

PROPOSITIONS PLAN D’ACTION SORTIE DES PESTICIDES.

1/ Préconisation de traiter toutes les parcelles de gironde sans CMR
https://alerteauxtoxiques.com/2017/09/27/action-zero-cmr/

2/ Traitement de toutes les zones sensibles en produits Bio non classés sur l'homme = parcelles proches
des écoles, équipements sportifs, culturels, EPHAD, crèches, ESAT et parcelles riveraines d’habitation.

3/ Information des salariés de la liste des produits à laquelle ils sont exposés.

4/ Informations des journées de traitements aux riverains via les ODG.
5/ Arrêt du programme Gironde verte ou mise en œuvre du programme uniquement sur parcelles en Bio.
6/ Création d’un comité de suivi des mesures prises et à prendre : tous les syndicats de professionnels,
associations de victimes, département, chercheurs.

7/ Plan de lutte prophylactique contre la flavescence dorée.

