Jeudi 22 octobre 2020.

Plainte du CIVB contre Alerte aux Toxiques
et Valérie Murat, porte-parole.
À la suite de la publication des analyses des vins labélisés HVE le 15 septembre 2020 [1] le
CIVB a déposé une plainte pour « dénigrement collectif à l’égard de la filière des vins de Bordeaux
». En saisissant, aidé du meilleur cabinet parisien, la présidente du Tribunal de Libourne qui a
signé une ordonnance en date du 19/10/2020, le CIVB réclame pas moins « une somme de 100
000 euros en réparation du préjudice collectif subi à raison de ce dénigrement » et l’interdiction
de diffusion de ces publications outre diverses sommes annexes signifiant la mort sociale de nos
actions.
La forme de cette plainte avec une audience sous 8 jours est la preuve de la volonté du
CIVB de censurer et de faire taire définitivement toute voix qui viendrait contredire leur
discours.
Précédée de menaces par voie d'avocat et mettant à exécution des poursuites, cette
plainte nous oblige à nous défendre avec un professionnel. Ce coût considérable représente
en revanche l’occasion de marquer un précédent face à la toute-puissance d’un lobby dont
l’économie est issue entre autres de l’exploitation et de l’exposition des petites mains précaires
de la viticulture et des populations riveraines ainsi que des consommateurs désinformés et
victimes de leur marketing.
Le préjudice demandé excède toute objectivité puisqu’Alerte aux Toxiques est une
association qui se compose exclusivement de membres bénévoles.
Soutenir notre défense c’est organiser la lutte contre la censure d’une parole qui dénonce
de mauvaises pratiques professionnelles qui exposent chaque année d’avril à septembre
des ouvriers viticoles et des populations riveraines à des substances toxiques pour leur
santé.
L’association et sa porte-parole font la promotion des vins respectueux de la santé de
l’homme du producteur au consommateur sur le blog de l’association et chaque fois que cela
s’avère possible par les différents médias existants.
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[1] https://alerteauxtoxiques.com/2020/09/14/analyses-de-residus-de-pesticides-dans-les-vins-les-resultats-la-hve-enore-gourmande-en-pesticides/

