
Charte départementale « Riverains »

Générations Futures ne se rendra pas à la réunion organisée par la
Chambre d’Agriculture le 16 décembre

Cadre national. La loi « EGALIM » du 30 octobre 2018 prévoit la mise en place
de  chartes  départementales  à  l’initiative  des  utilisateurs  des  produits
« phytopharmaceutiques » en vue d‘établir  des « mesures de protection des
personnes ».

Une attitude pro-active de Générations Futures. Le 2 septembre dernier,
le groupe local de Générations futures a écrit à la chambre d’agriculture pour
lui demander de participer aux réunions de concertation.

Refus silencieux de la Chambre d’Agriculture. Après 3 mois de silence
radio,  et  notre  communiqué de presse conjoint du  3 décembre, la chambre
d’agriculture  nous convie le  10 décembre à une réunion sur  le  sujet  le  16
décembre. Délai pour le moins cavalier !

A notre demande de savoir qui est convié à cette réunion, pas de réponse.

A notre demande d’avoir des éléments sur la charte pour que nous puissions
préparer la réunion et nos remarques / contre-propositions : pas de réponse.

A notre demande d’avoir un ordre du jour avec un horaire de fin de réunion
prévu : pas de réponse.

ONG solidaires. Les seuls faits précédents suffiraient à justifier notre refus de
participer à cette réunion, mais la tentative d’instrumentalisation de certaines
ONG confirme notre perception d’un refus de négocier quoi  que ce soit qui
puisse aller dans le sens de la protection des riverains.

« Il  est  hors  de  question  de  servir  de  caution  à  un  texte  élaboré
uniquement par les utilisateurs. Nous demandons un nouveau calendrier
de réunions, avec transmission des éléments préparatoires nécessaires à des
réunions de travail constructives, et avec la participation des toutes les ONG
qui en ont fait la demande. » affirme Cyril Giraud, relais local de Générations
Futures Bordeaux.
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