Déclaration Marche contre Monsanto samedi 19 mai 2018, Bordeaux.
Bonjour Bordeaux !
Bonjour Bordeaux, Bonjour à chacun d’entre vous et très heureuse de vous
retrouver pour la 3ème année.
Je suis Valérie Murat
Porte-parole D'Alerte aux Toxiques, association d’informations sur les dangers
des pesticides, sur les pratiques tout aussi toxiques de l’industrie chimique et de
ses laquais locaux, les institutions locales de la viticulture bordelaise qui font la
promotion d’une viticulture qui repose sur la chimie de synthèse.
Si j’en suis là aujourd’hui c’est parce que j’ai déposé la 1ere plainte au pénal en
France pour homicide d’un vigneron, mon père, mort d’un cancer reconnu en lien
avec un pesticide.
Dans cette plainte je vise les responsabilités de Bayer ces criminels en col blancs
et des services de l’état dans la maladie et la mort de mon père.
A travers cette plainte au pénal, je ne peux pas être plus que cela du côté des
victimes de pesticides :
Je l’ai déposé en 1er pour mon père et aussi pour tous ceux à qui cela va arriver,
tous ces professionnels qui sont les 1eres victimes des pesticides, dressés et
formatés par ces firmes prédatrices depuis plus de 60 ans et abandonnés par des
institutions censées les représenter.
Cette année, c’est une année un peu spéciale.
C’est une année peu spécial pour plusieurs raisons.
D’abord parce que c’est la 1ere fois que ma camarade Marie Lys Bibeyran qui a
engagé une procédure pour son frère ma camarade de lutte, avec laquelle j’ai tant
partagé depuis plus de plus de 5 ans, c’est première fois que nous pouvons être
réunies pour cette marche côte à côte.
C’est aussi spécial, car depuis toutes ces années que nous ramons avec Marie Lys
il s’en est passé des choses….
La marche blanche à bordeaux, la marche blanche à listrac dans le médoc,
l’opération croix branches, le die in lors de l’ inauguration de la cité du vin, cash
investigations, cash impact, les analyses des vins de Farges, l’action auprès du
préfet pour les élèves de gironde exposés aux pesticides dans leurs écoles, la
réunion de mars au civb où nous avons enfin été reçu avec Marie Lys pour
présenter des mesures que nous réclamons depuis de nombreuses années.

De ma place j’ai souvent le sentiment que j’avance à la vitesse d’un tanker dans
une mer de glace.
C’est vraisemblablement parce que de ma place je peux me faire une idée assez
précise de l’hécatombe que représente les victimes des pesticides
particulièrement ici en gironde,
Et aussi parce que j’ai une idée encore plus précise des conséquences
désastreuses et destructrices que les pesticides ont sur les victimes et leurs
familles.
Vraisemblablement aussi parce que cela fait déjà 3 ans que j’ai déposé cette
plainte au pénal pour mon père et que j’attends toujours la nomination un juge
d’instruction...que cela fait 5 ans que j’ai déposé un recours devant la civi à
Bordeaux…
Mais ne boudons pas notre plaisir !
Il s’est passé beaucoup de choses...
Avec tout cela nous avons réussi à mettre un pied dans la porte
Et les choses ont avancé.
Elles ont avancé de façon significative :
Une des mesures phares que nous réclamons depuis plusieurs années a été
totalement intégrée par une partie des professionnels :
Aujourd’hui des professionnels aussi différents que la cave coopérative de
Rauzan, La Baronnie Mouton cadet Rothschild ou encore le négociant Castel
inscrivent la sortie immédiate des pesticides Cancérogènes Mutagènes
Reprotoxiques, les plus dangereux les CMR dès 2018 !
La Baronnie assortit même cette sortie immédiate de primes financières pour ses
apportants !
Le label Terra Vitis qui a vécu un naufrage avec les analyses des vins de M. Farges
tente de laver son image en affichant lui aussi, une prochaine sortie des CMR !
Parallèlement, il y a quelques jours une directrice d’école a confiné des élèves en
classe pour les récréations pendant 48h suite à une pulvérisation de pesticides
près de l’école, certains parents ont déscolarisé leur enfant pendant 48h, comme
le délai ré-entré pour les ouvriers agricoles qui doit être respecté avant de
revenir sur des parcelles pulvérisées
Ce qui a beaucoup changé aussi aujourd’hui, c’est que nous avons su mobiliser
autour de nous d’autres structures, nous sommes aujourd’hui un solide collectif
d’organisations très diverses (associations, syndicats de professionnels de

l’agriculture, de l’éducation nationale, collectifs anti pesticides, parents d’élèves,
associations de médecins contre les pesticides, ONG….)
Nous sommes organisés et structurées, collaborons étroitement et de façon
efficace.
Aujourd’hui tout le monde est de notre côté, la société civile, une grande partie
des professionnels, les associations, les chercheurs, les médias.
Si nous avons réussi à en arriver là c’est parce nous n’avons eu de cesse de
dénoncer l’omerta, qui règne dans le bordelais, chaque fois que nous en avons eu
l’occasion, parce que nous parlons vrai, pendant qu’on nous reproche de la
virulence, parce que nous avons su marquer les esprits, parce que nous n’avons
pas hésité à passer par la case scandale pour montrer le vrai visage des
institutions locales.
Et si nous avons fait tout cela sans nous laisser impressionner par ceux qui
voudraient nous faire taire, c’est parce que nous sommes dans la plus grande
appellation viticole de France.
Celle qui en 2016, a vendu pour 3.65 milliards d’euros de vin de Bordeaux.
Et c’est parce que la plus grande prestigieuse institution locale de la viticulture
bordelaise, le CIVB n avance que le couteau dans les reins !!
Ils en sont encore à des mesures d évidement et d’éternelles positions de façade,
continue de dépenser des millions en mesures cosmétiques, en marketing à la
gloire du pinard bordelais quelque en soit le prix pour ceux qui le produisent,
en événementiel comme la fête de la vinasse de juin prochain
…tant de millions dépensés à la hauteur de l’incompétence d’une institution qui
est encore et toujours en dessous des enjeux pour l’avenir de la profession,
en dessous des enjeux de santé publique et de santé au travail,
qui plus est sur un fond de 4 affaires de fraude dans le négoce viticole local sur
lesquelles ils ne prennent pas position du côté des vignerons honnêtes et qui
respectent les règles !!
Aussi toutes ces actions organisées ou auxquelles a participé Alerte aux Toxiques
sont autant de moyens de maintenir un rapport de force, de garder ce pied dans la
porte, ce couteau dans les reins que nous avons su imposer.
Toutes ces actions n’ont pu avoir lieu que grâce aux adhésions et aux dons à
l’association. C’est aussi ce qui garantit notre liberté de parole.
Sans vous, nous n’avons plus de moyens d’agir, nos actions s’arrêtent.
Nous avons des tas d’idées d’actions qui marquent les esprits.

Donnez-nous les moyens de les mettre en œuvre, Adhérez, soutenez nous !
Le moindre euro nous est utile !!
Donnez-nous cette force !
Et surtout surtout surtout si vous êtes amateur et consommateur de vin,
Surtout…Vous qui avez le choix….vous qui avez ce pouvoir avec votre carte bleue :
TACHEZ DE FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION ET PAS DU PROBLEME !!!
Aussi, quand vous achèterez une bouteille de vin, réfléchissez à quoi vous voulez
trinquer.
A la chimio du vigneron qui l’a produite ou à sa santé et la vôtre ?!
Merci pour votre attention !!
Et pour la suite de nos aventures….FUERZAAAA !!

