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La cour d’appel de Bordeaux dira le 10 novembre si elle accepte de juger en
deuxième instance Valérie Murat et son association Alerte aux toxiques,
condamnées en février dernier pour dénigrement des vins de Bordeaux. Lors de
l’audience ce mercredi, le CIVB et plusieurs châteaux ont exigé la radiation de la
demande d’appel, estimant que ce serait « une faveur » accordée à la lanceuse
d’alerte, loin d’avoir exécuté le paiement des 125000 euros d’amendes. L’avocat de
la militante anti-pesticides, pour qui cette peine est « disproportionnée », pense
au contraire que la cour serait dans son bon droit.
« Je n’ai pas été condamnée à me taire à tout jamais, affirme ce mercredi Valérie Murat. On m’a demandé de retirer certaines publications de mon
site, je l’ai fait, et à payer 125000 euros, je paye. »
Pourtant, la porte-parole d’Alerte aux toxiques traîne les pieds pour exécuter sa condamnation par le tribunal judiciaire de Libourne, considèrent les
Vins de Bordeaux. Les avocats des 26 parties, qui avaient obtenu sa condamnation pour dénigrement après la parution d’analyses montrant la
présence de résidus de pesticides dans des vins HVE, demandent donc à la cour d’appel de Bordeaux de radier la demande de recours formulée par la
militante.
Ce mercredi, lors de l’audience sur cette demande de radiation, Eve Duminy, avocate du CIVB (conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux), a
estimé qu’il n’était « pas possible de s’opposer » à celle-ci, sauf si le juge « décidait de faire bénéficier [Valérie Murat] d’un régime de faveur
totalement inédit et contraire à la jurisprudence ».

Con$dentialité - Conditions

Valérie Murat répond à la presse lors du rassemblement de soutien devant la cour d’appel de Bordeaux, ce mercredi 13 octobre (SB/Rue89 Bordeaux)

11 ans de remboursements
La lanceuse d’alerte est en effet soumise à une peine exécutoire, qui lui impose de s’en acquitter avant de faire appel, une mesure récemment
renforcée par la réforme de la procédure civile. Selon Eve Duminy, Valérie Murat aurait dû avant de faire appel engager un référé ou saisir le juge
d’application des peines pour l’échelonnement de son amende.
Elle ne peut « invoquer des difficultés financière sans les démontrer » et doit donc faire preuve d’une « totale transparence » sur son revenu et son
patrimoine, soulignant qu’elle possède avec sa mère 6 hectares de vignes, placés en fermage.
Maître Jean-Daniel Bretzner déplore qu’avec 800 euros virés chaque mois aux propriétaires et organismes viticoles par la militante, il faudrait « à ce
rythme 11 ans pour régler sa dette alors que le délai de grâce, c’est deux ans pour tout le monde ».

« Il faut arrêter Valérie Murat »
En outre, les conseils des châteaux bordelais notent que la publication du jugement de Libourne est un lien « noyé parmi 22 autres réitérant les
propos dénigrants de Mme Murat ». Et ceux-ci, visant la « mafia viticole », n’ont selon eux jamais cessé, arguent-ils :
« On en train de crever, disent les viticulteurs dont les récoltes ont diminué de 60 à 70% à cause des aléas climatiques (…) et on va mourir par la
haine distribuée encore aujourd’hui par Valérie Murat, plaide tout en nuances Maître Jean-Philippe Magret. Voilà pourquoi il faut arrêter Valérie
Murat dans ses agissements. »
Eric Morain, défenseur de la militante anti-pesticides, a ainsi beau jeu de rappeler que les Vins de Bordeaux « ont une seule cible », sa cliente :
« Au pays de Voltaire et de Charlie, on demande à Valérie Murat de se taire, on veut la bâillonner (…). Or le tribunal de Libourne lui a seulement
enjoint de supprimer son communiqué et son dossier de presse, tout le reste est faux et archi faux. (…) Est-ce qu’ils vont attaquer Le Monde ou
France 2 qui ont dit la même chose ? Non, on est fort avec les faibles et faible avec les puissants. »

Valérie Murat et son avocat Eric Morain (SB/Rue89 Bordeaux)

Plus que de la charcuterie
L’avocat rappelle que l’amende infligée est « disproportionnée », « équivalant à 10 années de revenus » de sa cliente. Et il récuse la nécessité de
vendre les vignes de son père, décédé d’une maladie causée par les pesticides :
« Il faudrait vendre, faire un acte définitif, alors que la décision de Libourne est exécutoire et pas définitive ? »
Par ailleurs, Eric Morain met ces 125000 euros d’amende visant une association loi 1901 en parallèle avec les 20000 euros auxquels le tribunal de
commerce de Paris a condamné, là aussi pour dénigrement, l’entreprise éditrice de l’application Yuka, poursuivie par la fédération des entreprises de
charcuterie. Une façon de rappeler encore sa « disproportion ». Soulignant la « bonne foi » de Valérie Murat, qui a commencé à payer sa dette, il
indique :
« Ce n’est pas une faveur que l’on vous demande, c’est une règle de droit avec ses tempéraments. Les 125000 euros, Valérie Murat ne les a pas sur
son compte et quand on ira devant la Cour européenne des droits de l’Homme, ce ne sont pas eux [les propriétaires et organismes du bordelais]
qui seront condamnés mais la France. »
La cour d’appel de Bordeaux rendra sa décision le 10 novembre. Si elle radie l’appel de Valérie Murat, celle-ci pourrait se pourvoir en cassation.
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