Lundi 16 décembre 2019.
Monsieur Vasseur, Vice-président de
la Chambre d'Agriculture Gironde
17, cours Xavier Arnozan
CS 71305
33082 BORDEAUX CEDEX

Monsieur Vasseur,
Dans l'interview que vous avez donné à Rue 89 Bordeaux le 12 décembre dernier lors du
rassemblement de contestation que nous avons organisé devant la Chambre
d’Agriculture, vous affirmez qu’ « une réunion avec les associations est prévue le 16
décembre".../... "Phyto-Victimes sera aussi présent, on n’a pas invité Alerte aux Toxiques, ni
Infos Médoc Pesticides, qui seront représentées par Alerte Pesticides Haute Gironde. On
préfère avoir des associations départementales plutôt que locales ».
Je tiens à vous rappeler que seuls l'APHG et Générations Futures Bordeaux ont été
conviées à la réunion du 16 alors que le communiqué de presse du 3 décembre a été
signé par dix organisations.
De plus, Alerte aux Toxiques n’a jamais donné de délégation à Alerte Pesticides Haute
Gironde pour la représenter, contrairement à vos déclarations.
Le siège de Phytovictimes étant basée en Charentes et ne représentant que des
professionnels, je m’interroge sur la légitimité de cette association basée dans un autre
département, non-signataire du communiqué de presse du 3/12 et représentant
uniquement les professionnels pour porter la voix des riverains.
Entendre les organisations à part des professionnels est une tentative de réduire nos
voix à une petite délégation et sous-entendre que certaines associations sont plus
acceptables que d'autres.
Transformer une concertation en une opération de communication, où les
commentaires ne sont ni écoutés encore moins pris en compte n’est qu’une recherche
d’apaisement de la crise médiatique suite au rassemblement.
Autant de procédés qui ont vocation à garantir que ce problème de l’exposition des
riverains aux pesticides de synthèse reste agricolo-agricole !
Ce mépris des riverains pourrait bien abimer encore plus l'image des vins de Bordeaux
et la confiance en la profession.

Valérie Murat,
Porte-parole d’AAT.
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