
    

                  

COMMUNIQUE DE PRESSE

Un groupe de travail, oui,
Mais avec toutes les organisations concernées !

Bordeaux, le 15 Juin 2018.

Nous prenons acte de votre demande de participation à votre groupe de travail dans le cadre du
plan  pour  accélérer  la  réduction  de  l’usage  des  pesticides  signé  entre  l’état,  la  Région,  la
Chambre d’agriculture et le CIVB. Si nous souhaitons lui apporter une réponse favorable, nous
désirons cependant que soient précisés deux points : 

Plusieurs organisations ont fait des démarches auprès des instances publiques et ce, à plusieurs
reprises pour réclamer  différentes  mesures.  C'est  pourquoi nous souhaitons  que toutes  soient
représentées  car  la  proposition  du  CIVB ne  prendra  tout  son  sens  que  si  elle  permet  une
confrontation de différents points de vue. 
Bien  sûr  celui  des  professionnels,  mais  aussi  celui  des  riverains,  des  parents  d'élèves,  des
enseignants,  des  médecins,  acteurs  de  santé  publique  et  celui  des  salariés  agricoles.  Nous
comptons donc sur votre compréhension pour que soient réunies les organisations dont nous
vous soumettons la liste ci-après, accompagnées d’Alain Garrigou,  équipe Epicene, Inserm &
Université de Bordeaux qui a accepté le rôle de médiateur scientifique pour cette rencontre.

Enfin il nous semble que les objectifs de nos échanges doivent être précisés. 

- les dangers aussi bien écologiques que sanitaires d'un trop grand nombre de pesticides sont
désormais connus : la recherche d'une évolution des pratiques viticoles portant sur la nature
des produits utilisés (CMR et PE à éliminer en priorité) et sur la recherche de solutions
permettant de protéger la population  doit être le but de ce groupe de travail. 
- au vu des connaissances actuelles de la science,  l'évolution de ces pratiques professionnelles
devient  indispensable  et  nécessitera  des  moyens  financiers  : le  groupe  de  travail  devra
prioriser  les  actions  à  mettre  en  œuvre  dans  le  but  de  permettre  la  protection  des
écosystèmes et des humains qui y vivent.

Dans l'attente de votre réponse à ces deux questions, les organisations signataires se tiennent à
votre disposition.

Alerte aux Toxiques, Valérie Murat 06 11 52 65 97
Alerte des Médecins sur les Pesticides, Pierre-Michel Perinaud 06 31 23 66 72
Collectif Infos Médoc Pesticides, Marie-Lys Bibeyran 06 64 21 89 23
Alerte Pesticides Haute Gironde, Henri Plandé 06 13 11 25 00 & Sylvie Nony 06 51 55 96 07
Collectif Alerte Pesticides de Léognan, Emeric Roux 06 07 18 83 18
FSU 33, Graziella Danguy 06 74 03 60 39
SE  UNSA Patrick Labesse 05  57 59 00 30 
FCPE 33, Stéphanie Anfray 06 12 83 49 82
Générations Futures Bordeaux, Cyril Giraud 06 76 14 77 66


