Communiqué de presse

Bordeaux le 26 octobre 2020

Au moment même où les vins de Bordeaux sont en pleine mévente, le CIVB s’attaque donc
à l’association Alerte aux Toxiques et sa porte-parole Valérie Murat en les assignant en
justice à Libourne. On part dans un feuilleton judiciaire et médiatique à rallonge. Remettre
du carburant dans le moteur judiciaire à la veille des fêtes ( et des ventes ) de Noël, est-ce
vraiment judicieux ? Quel sens a donc cette attaque ?
La réalité, c’est qu’il est urgent pour le CIVB, à la veille d’un raz de marée de cessations de
paiements, de détourner l’attention et la colère des vignerons du bilan cataclysmique de
sa gestion depuis 15 ans. Il faut, quoi qu’il en coûte, faire endosser par d’autres une crise
commerciale bien antérieure au Covid, pour se dédouaner de ses responsabilités.
Sur l’affaire elle-même, à partir du moment où on met nos vins sur le marché, de quel
droit pourrait-on empêcher des consommateurs et des associations de les analyser et de
commenter les résultats ? Le CIVB se prendrait-il pour le ministère de la censure ? Si
depuis des années, la filière avait pris la mesure des problèmes environnementaux et
sanitaires, et fait autre chose qu’une communication d’enfumage destinée à duper les
amateurs de vin, on n’en serait pas là. L’évolution des pratiques a été systématiquement
retardée et c‘est aussi cela qu’on paye aujourd’hui.
La Confédération paysanne, qui représente 25 % des agriculteurs de Gironde, se
désolidarise donc de cette action judiciaire menée par ceux qui prétendent représenter
toute la « filière ». Elle appelle à soutenir Valérie Murat contre cette tentative
invraisemblable de bâillonner tout point de vue divergeant.
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