Assigné en justice pour avoir analysé des raisins !
Le Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures est aujourd’hui assigné devant
le Tribunal de Grande Instance de Paris par la Fédération Nationale des Producteurs de Raisins de
Table. Cette Fédération de producteurs de la FNSEA nous assigne pour un soit disant dénigrement
du raisin de table suite à la publication d’analyses 1de résidus de pesticides dans des raisins de table
vendus dans des supermarchés réalisées en novembre 2008 avec quatre autres associations
européennes !
La Fédération Nationale des Producteurs de Raisins de Table (FNPRT) nous demande la somme
astronomique de 500 000 Euros pour dénigrement !
Cette attaque scandaleuse vise simplement à nous faire taire car notre travail dérange tous ceux qui
voudraient que rien ne change dans les pratiques agricoles polluantes actuelles.
Aujourd'hui, au-delà de la survie même de notre association qui est menacée, c'est la liberté que
tout contre pouvoir citoyen a dans ce pays de pouvoir réaliser et publier un travail d'information qui
est mise en cause ! On nous fait aujourd'hui un procès pour nous faire taire, comme aux Etats Unis
ou au Canada des entreprises intentent des 'poursuites baillons'2
Poursuites baillons.
Cette assignation est bien sûr une menace pour la survie du MDRGF. Cette association ne possédant
pas les sommes demandées…Mais surtout une défaite du MDRGF menacerait gravement la liberté
d’expression.
Depuis quelques années, aux Etats-Unis et au Canada, des « poursuites baillons » ou SLAPP de ce
type menacent de plus en plus la liberté d’expression des citoyens. L’acronyme SLAPP (Strategic
Lawsuits Against Public Participation = poursuite stratégique pour contrer la mobilisation
citoyenne) sert à désigner des poursuites ou des menaces de poursuites, dirigées contre des groupes
communautaires, des consommateurs ou des citoyens qui critiquent publiquement des produits, des
services, ou plaident pour un changement quelconque. Il s’agit d’une poursuite dont l’objectif est de
faire abandonner le groupe de citoyens dérangeants en l’étouffant financièrement ou en le
dissuadant d’agir. Si nous ne réagissons pas maintenant, cette pratique pourrait devenir monnaie
courante en France demain également !
Nous sommes nombreux à trouver cette assignation choquante et déplacée, c'est pourquoi nous
avons décidé de nous associer pour réagir et de créer "Ensemble pour les Générations Futures". Son
lancement a eu lieu lors d'une conférence de presse qui a permis de présenter à la presse les enjeux
de cette action et la réaction du MDRGF face à cette attaque.
Plan du présent Dossier de Presse
Vous trouverez dans ce dossier de presse
Partie 1 : Le Procès
Dans cette partie il vous sera exposé toutes les informations sur le procès, ainsi qu’une information
sur l’assignation de TF1 par cette même fédération.
Partie 2 : l’Appel à soutien et les témoignages de personnalités, d’ONG ou de simples citoyens que
nous avons déjà reçus.
Partie 3 : Une présentation de l’association de soutien au MDRGF « Ensemble pour les Générations
et son site Internet qui suivra au jour le jour la procédure www.generations-futures.org
Enfin les contacts utiles pour répondre à toutes vos questions
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http://www.mdrgf.org/news/news241108_raisin_supermarche_pesticides.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poursuite_strat%C3%A9gique_contre_la_mobilisation_publique

Partie 1 : Le Procès
Pourquoi le MDRGF se retrouve aujourd'hui assigné en justice ?
Pour avoir voulu inciter les gérants de supermarchés à entamer une réflexion sur le problème de la
pollution par les résidus de pesticides de certains fruits et légumes conventionnels, le MDRGF se
retrouve accusé de dénigrement par des producteurs de raisins produit de manière intensive. Un
scandale que nous entendons dénoncer!
Novembre 08 : L’enquête supermarché.
Le 24 novembre 2008, le MDRGF , association sans but lucratif dont l’objet est la défense de
l’environnement, publie les résultats d’une grande enquête ciblant les supermarchés et leur
politique en matière de résidus de pesticides. La première étape de cette enquête concerne le raisin
de table. 5 ONG (dont le MDRGF pour la France) de 5 pays européens font donc tester par un
laboratoire allemand, certifié et indépendant, des raisins de table vendus dans des magasins
appartenant à 16 enseignes différentes. Les résultats montrent que la quasi totalité des échantillons
de raisins issus de l’agriculture intensive analysés contiennent des résidus de pesticides. Le MDRGF
dénonçait cette situation comme inacceptable. Plus de détails sur l’étude sur le site du MDRGF.
Février 09 : les producteurs de raisins de table assignent le MDRGF en justice !
Fin janvier 2009, le MDRGF apprend par des journalistes du sud de la France que la Fédération
Nationale des Producteurs de Raisins de Table (FNPRT) vient de tenir une conférence de presse
avec son avocat pour annoncer qu’ils ont décidé d'assigner en justice le MDRGF pour avoir, selon
eux, dénigré le raisin de table. Après cette annonce médiatique, une assignation datée du 2 février
devant le TGI de Paris a été transmise au MDRGF. La partie adverse demande au MDRGF la somme
exorbitante de 500 000 Euros, la publication du jugement dans 10 médias nationaux, et la
suppression du dossier sur notre site Internet, rien de moins !

Analyse de l'assignation reçue par le MDRGF en février 2009
Sur la forme et sur les faits
La première chose qui saute aux yeux quand on lit l'assignation reçue par le MDRGF, c'est les
informations erronées qui truffent le document. Ci-dessous quelques morceaux choisis:
- Page 2, si 123 des 124 échantillons testés dans l'enquête contiennent des résidus de pesticides,
pour l'avocat de la FNPRT ce n'est pas 99,2% des raisins testés qui sont pollués mais 89,2% .
- Page 3, le MDRGF ne serait pas une association mais une "société"
- Encore page 3, le MDRGF redevient une association, non pas environnementale (comme cela est le
cas), mais une "association de défense de la consommation "!
- Page 5, il est fait état d'une obscure "limite de traitement", inconnue de nous, peut-être l'avocat
voulait-il parler de la Limite Maximale en Résidus?
Sur le fond3
Du dénigrement : « La présentation de cette enquête est manifestement tendancieuse et
s'analyse en un véritable dénigrement »
Cette enquête est bien sûr tout sauf tendancieuse puisqu’elle ne se fonde pas sur des préjugés mais
sur des faits avérés et vérifiables. Le MDRGF rend public des résultats d’analyses fait par un
laboratoire indépendant. L’objectif affiché de cette enquête n’a jamais été de dénigrer la réputation
du « Raisin de table ». Quoiqu’il en soit, il faut savoir que le dénigrement, d’un point de vue
juridique, revêt un caractère commercial, caractère qui ne peut être imputé au MDRGF, qui, jusqu’à
preuve du contraire, n’a pas une activité pouvant concurrencer les producteurs de raisins de table.
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Entre guillemets et en italique, les phrases tirées de l’assignation présentée au MDRGF

De la connaissance scientifique : « Lorsque le Président de l'Association est interrogé par un
journaliste, il reconnaît le caractère tendancieux de la présentation et, au-delà, son manque de
connaissance en matière scientifique ».
Dans cette émission, à laquelle fait référence l’avocat de la FNPRT, une (et non pas un) journaliste
demande à M. Veillerette « mais vous n’êtes pas médecin… » ce que confirme M. Veillerette (celui-ci
n’a d’ailleurs jamais prétendu le contraire). A noter que le fait de ne pas être médecin, ne signifie
pas que M. Veillerette n’a pas de connaissances en matière scientifique comme le prétend l’avocat…
sa présence d’ailleurs dans divers colloques officiels ou réunions institutionnelles prouve qu’on lui
reconnaît une expertise, citoyenne certes mais qui peut avoir des fondements scientifiques. Donc,
M. Veillerette en disant qu’il n’est pas médecin, reconnaîtrait qu’il manque de connaissance en
matière scientifique et reconnaîtrait du coup le caractère tendancieux de la présentation… Nous
vous laissons apprécier la démonstration…
Du terme contaminer : « D'une manière intellectuellement malhonnête, il est utilisé le terme «
CONTAMINER », à plusieurs reprises. ll s'agit d'un vocabulaire inadapté ... »
Intéressons nous au terme « Contaminer », qui serait soit-disant un vocabulaire inadapté…
l’Observatoire des Résidus de Pesticides, tout comme l’AFSSA, organismes d’Etat, utilisent le terme
de contamination dans nombre de leurs communications. Plus fort, un règlement communautaire
4définit dans son article 1er : «On entend par « contaminant » toute substance qui n’est pas
intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci
comme un résidu de la production ». No comment !
De la mévente : « ll est constant que la publication de cette enquête (…) [a] eu pour effet
d'emporter un détournement, par le consommateur, de ces produits. (…) Que ce détournement
d'intérêt s'est traduit par une mévente »
La FNPRT prétend que la publication des éléments de l’enquête par le MDRGF aurait provoqué une
mévente de raisins de table. Outre le fait que l’avocat n’apporte aucune preuve à cela, il est à noter
que la période de commercialisation du raisin s’étale du mois d’août au mois de novembre, les
quantités commercialisées chutant en novembre. Or, l’enquête du MDRGF n’a été publiée qu’à la fin
du mois de novembre, après la période de vente de la quasi-totalité du raisin de table. De plus les
quantités vendues en 2008 ont été supérieures à 2007 (cf. données Interfel) !
>>> Pour en savoir plus sur les protagonistes rendez-vous sur le site www.generations-futures.org
rubrique le Procès, les protagonistes.

Après le MDRGF, c’est au tour de TF1. A quand le vôtre ?
Nous avons appris il y a peu que la FNPRT ne comptait pas en rester là en effet dans une revue
professionnelle (fldhebdo) René Reynard le Président de la FNPRT explique « Cette fois, c’est TF1
qui est assigné en justice pour avoir dénigré le raisin de table dans le cadre de l’émission «
attention à la marche » le 22 novembre dernier. (voir RFL mars 2009). « Le candidat devait
répondre à la question : quel est le pourcentage de raisin contaminé par les pesticides vendu en
grande distribution ? L’auteur de la question s’est simplement basé sur le communiqué des ONG et
nous ne pouvons pas laisser dire et diffuser de telles contre vérités ». Un article similaire est publié
sur le site « Réussir : Fruits et légumes », rubrique actualité, jeudi 14 mai :

http://www.reussirfl.com:
Extrait : «René Reynard indique (…) que « Des évaluations de pertes de chiffres d’affaires sont en
cours pour estimer les préjudices suite à ces deux communications. Elles vont nous permettre,
ainsi qu’aux producteurs, de demander des dédommagements en déposant des plaintes à titre
personnel. Sur un autre plan, toute la filière est mobilisée au cas où de nouvelles attaques
verraient le jour. Nous serons très vigilants et je ne cache pas qu’une stratégie de riposte, destinée
à faire basculer l’opinion publique est en cours d’élaboration. » C. B
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n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux
contaminants dans les denrées alimentaires

Partie 2 : Les soutiens
Un Appel pour défendre la liberté d’expression
Parce que la liberté de chacun à pouvoir exprimer une opinion, fondée sur des faits tangibles et
reposant sur la bonne foi, est en danger,
Parce que le droit d’informer, sans volonté de nuire ou de dénigrer, est mis en péril,
Parce que le droit de dire, quand la situation l’exige, que certaines substances chimiques font peser
une menace environnementale et sanitaire sur nous tous, est remis en cause,
Nous, hommes et femmes engagées en faveur du respect de l’environnement et des droits des
générations futures, appelons à soutenir l’action d’information sur les résidus de pesticides dans
les aliments menée par l’association MDRGF, aujourd’hui victime d’une attaque sans fondement,
menaçant la survie même de cette organisation.
Parce que le combat du MDRGF est le nôtre, nous ne pouvons admettre et tolérer que cette action
d’intimidation de la FNPRT, mue par la volonté de faire taire cette association, aboutisse, et nous
soutenons le MDRGF dans cette affaire.
Cet appel peut être signé en ligne sur www.generations-futures.org, rubrique Agir

Nos premiers soutiens
Personnalités, ONG ou simples citoyens tous témoignent de leur soutien à notre association afin de
préserver la liberté d’expression.
Ci-dessous quelques témoignages symboliques de citoyens
« Si les citoyens-consommateurs ne peuvent plus exprimer leurs doutes et leurs exigences la
démocratie est en régression. La multiplication des abus de pouvoir dans tous les secteurs de la
société est inacceptable ». Thomas, agriculteur
-------------------------------------------------------------------------------« Pas d’agriculture durable sans réduction massive des pesticides : certains le font déjà depuis
plusieurs années, valorisons leur expérience et développons la recherche. La femme est l’avenir de
l’homme , PAS LES PESTICIDES » Loïc, agriculteur
-------------------------------------------------------------------------------« Pour que certaines organisations de producteurs agricoles et leurs fournisseurs ne se trompent
pas de combat. Qu’ils cessent de vouloir camoufler à tout prix les alarmes lancées par des citoyens
aux initiatives courageuses qui visent le bien du plus grand nombre en montrant du doigt les
méfaits de pratiques trop bien installées dans le monde agricole et agroalimentaire. Qu’ils soient
incités ainsi à prendre le virage d’une agriculture qui compose avec le vivant au lieu de le
contraindre en passant en force avec un arsenal chimique et mécanique trop destructeur. Les
recettes sont moins établies, elles supposent observation, patience et bienveillance, mais elles sont
bien plus savoureuses dans leur application et leurs résultats. Que le MDRGF dure… le temps qu’il
faut pour que son message soit entendu, écouté, accepté par toute la société. » Jérôme , conseiller
agricole.

Personnalités ayant signé l'Appel d'Ensemble pour les Générations Futures

A. Bougrain
Dubourg
Journaliste

Ph. Desbrosses
Agriculteur

C. Aubert
Agronome

A. Cicolella
Chimiste

D. Belpomme
Cancérologue

Ch. Jacquiau
Economiste

>>> Retour à la page personnalités

P. Husting
DG Greenpeace

Y. Cochet
Député Ministre

P. Lannoye
Ex. Eurodéputé

JP. Jaud
Réalisateur

Y. Jadot
Europe Ecologie

GE Séralini
Biologiste
moléculaire

S. Orru
DG WWF

C. Lepage
Avocate Ministre

JM. Pelt
Botaniste

R. Lion
Président
Greenpeace

Ch. Vélot
Ch. Sultan
Endocrinologue Microbiologiste

M. Rivasi
Europe Ecologie

J. Testart
Biologiste

Y. Paccalet
Ecrivain Naturaliste

Ch. Viron
Botanic

Figures du monde associatif, scientifiques émérites, élus engagés, ténors du barreau,
journalistes et réalisateurs de renom, chefs d'entreprises engagés et autres personnalités
du monde des arts... Ils nous soutiennent!
Parce qu'ils/elles reconnaissent la nécessité de préserver le devenir d'une organisation sérieuse mise en
péril par une action en justice injustifié, ils ont souhaité nous témoigner leur soutien!

C. Aubert
Agronome

A. Cicolella
Chimiste

Y. Cochet
Député Ministre

Y. Jadot
Europe Ecologie

C. Lepage
Avocate Ministre

R. Lion
Président
Greenpeace

Y. Paccalet
Ecrivain Naturaliste

Ch. Viron
Botanic

>>>Listing complet
"Je

trouve parfaitement scandaleux qu’un procès soit intenté au MDRGF
pour la seule raison qu’il dise la vérité sur la pollution du raisin par les pesticides.

Faisant la promotion de l’agriculture biologique depuis plus de 40 ans et connaissant parfaitement les
effets désastreux des pesticides sur la santé, confirmés par d’innombrables publications scientifiques, je

suis bien placé pour savoir à quel point le combat du MDRGF est
nécessaire et mérite un très large soutien. Je souhaite que ce procès contribue à mettre
en lumière les effets dévastateurs des modes de production agricoles dominants, dangereux pour la
santé et pour l’environnement."
Claude Aubert - Ingénieur Agronome - auteur, entre autre, d'"Une autre assiette"
"Chers Amis, Vous avez, par ma signature et par ces quelques mots, mon
modeste mais total soutien pour ce combat exemplaire que vous menez
pour la vie, contre les lobbies des empoisonneurs et du productivisme
agricole. Personne, aucune censure, aucune pression financière ou judiciaire, d’où qu’elle vienne, ne
pourra contrer votre juste combat pour la noble cause que vous défendez. Bravo et merci pour
ce que vous faîtes. Nous sommes nombreux à vos côtés. Très amicalement.
Chrsitian Jacquiau - Economiste - auteur, entre autre, de "Les coulisses de la grande distribution"
"Le MDRGF est une association sans but lucratif dont l’objet est la défense de l’environnement, agréée
par le Ministère de l’Ecologie. Le travail du MDRGF contribue à la mise en place d’un plan de réduction
de l’usage des pesticides fondé sur des analyses scientifiques indépendantes. Fort de toutes ces
garanties, je mes suis adressé au MDRGF pour approfondir mon travail de recherches pendant
l’écriture du film « Nos enfants nous accuseront ». Je fais une entière confiance à cette

ONG qui réalise un travail de mise en lumière indispensable pour la survie
des générations futures avec cette rigueur reconnue par la majorité

qu’impose ce sujet qui nous concerne tous : le droit et le respect des générations futures."
Jean-Paul Jaud, journaliste (Canal+) - Réalisateur "Nos enfants nous accuseront"
"Votre association [ndlr: le MDRGF] réalise depuis des années un remarquable
travail d’information et de sensibilisation, indispensable dans une société où le
matraquage publicitaire et la désinformation volontaire tiennent le haut du pavé. Comme
parlementaire européen, j’ai pu pendant 15 ans mesurer le déséquilibre des moyens déployés par les
marchands et leurs supporters politiques d’une part et les militants de l’environnement et de la santé
d’autre part. Vous avez mon soutien total et déterminé dans cette affaire. Amicalement."
Paul Lannoye, Député Européen Honoraire, Belgique
"Plusieurs raisons m’amènent à soutenir l’action du MDRGF en réponse à la plainte déposée contre cette
ONG par la FNPRT. Les effets négatifs sur la santé des pesticides ne sont plus à démontrer. [...] Le
Grenelle de l’environnement a aussi débattu de la mission des "lanceurs d’alertes" ; c’est bien ce dont il
s’agit ici, et ces derniers méritent d’être protégés et entendus. [...] Toutes ces raisons me

conduisent à apporter un soutien sans réserve aux engagements de
l’association MDRGF car il y va de la santé des Français. La montée continue des cancers
appelle absolument des mesures de prévention et réduire les épandages de pesticides en est une, bien
évidemment."
Jean-Marie Pelt - Pr. de l’Institut Européen d’Ecologie - Pr. Hon. Université de Metz, auteur entre autre
de "La raisin du plus faible"
"Le MDRGF assure une mission d’information et de transparence très
claire et irremplaçable qui met la vérité en avant sur la contamination générale de nos

produits au XXIème siècle."
Gilles-Eric Séralini- Professeur des Universités, auteur de nombreux ouvrages dont "Nous pouvons nous
dépolluer"

"Le MDRGF est une ONG qui se bat milite honnêtement et courageusement
en faveur de l’environnement et des droits des générations futures. Leur rôle
dans le Grenelle de l’environnement a été décisif. Je soutiens le MDRGF, car soutenir cette ONG, c’est
soutenir le droit d’information des citoyens."
Christine Viron- Directrice Développement Durable de Botanic

"Ensemble pour les Générations Futures" remercie les ONG qui ont signé l'Appel et
soutiennent le MDRGF dans son combat.
Parce qu'elles se sentent concernées, qu'un jour elles aussi elles pourraient se retrouver dans cette situation,
elles ont décidé d'apporter leur témoignage et de signer l'Appel d'Ensemble pour les Générations Futures.
Representant d'une ONG, vous avez le mandat de votre Conseil d'Administration.. Signez l'Appel et diffusez
l'info dans vos réseaux!

Ci-dessous les premiers signataires et témoignages

"Parce que notre modèle agricole contemporain a préféré privilégier des pratiques intensives employant des
pesticides, la France est tristement le premier pays utilisateur de pesticides en Europe. Parce que les pesticides
polluent durablement l’environnement, l’air, l’eau, les sols, et contaminent toute la chaîne alimentaire y compris les
hommes, il n’est pas admissible de penser qu’on puisse taire de telles conséquences. Pour toutes ces raisons, Agir

pour l’environnement soutient le MDRGF dans son exemplaire combat pour la
promotion d’alternatives durables ! "

Clara Osadtchy, coordinatrice des campagnes d'Agir pour l'Environnement

"L'agriculture biologique s'est construite sur un contrat social entre des paysan, des médecins et des citoyens qui
ne voulaient plus manger des produits agricoles pollués . […] C'était il y a plus de quarante ans. Plus récemment le
MDRGF se créait pour apporter sa pierre à ce travail pour préparer un avenir meilleur à nos enfants . Ce travail
reconnu pour son sérieux , ses études approfondies étayées sur des recherches poussées , multidisciplinaires et
internationales gêne les tenants d'une agriculture du passé […] Ceux qui croient qu'ils vont pouvoir continuer à
empoisonner la Terre , ses habitants humains et animaux se trompent.

Que ceux qui , dans l'affaire des résidus dans les raisins de table, s'attaquent au
MDRGF réfléchissent et sachent que la FNAB et les 12000 paysans bio français
sont aux côtés du MDRGF . Ce n'est pas l'intérêt des paysans producteurs de raisins de table qui est mis
en avant dans ce procès annoncé mais l'intérêt de quelques uns qui se servent du désarroi d'une profession qui a
perdu le bon sens paysan le jour où elle s'est vendue à la pétrochimie .

La FNAB a toujours choisi son camp :celui de la VIE . c'est pour cela qu'elle
soutient le combat du MDRGF "
Dominique Marion , président de la FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

"Il ne saurait y avoir de "consommation responsable" sans transparence de
l'information destinée aux consommateurs. C'est particulièrement essentiel dans le domaine
alimentaire où le lien entre dégradation de la santé et qualité des produits consommés est désormais
complètement avérée.

Action Consommation considère que le MDRGF est pleinement dans son rôle
d'alerte des citoyens en faisant réaliser par des laboratoires indépendants la
teneur en résidus de pesticides du raisin de table. Action Consommation considère également
que la nécessité de développer la santé environnementale, en particulier pour les générations futures, ne se
concrétisera qu'en refusant l'écoute systématique des groupes de pression guidés en tout premier lieu par des
intérêts lucratifs de court terme. "
Yann Fievet, président d'Action consommation

Partie 3 : L’association Ensemble pour les
Générations Futures

www.generations-futures.org
Ensemble pour les Générations Futures, des Hommes et des Femmes unis pour une
même cause!
Personnes morales ou physiques, indépendantes de tous pouvoirs, nous nous sentons concernés par
les attaques dont fait l’objet l’association MDRGF, organisation qui, pour avoir révélée la présence
de résidus de pesticides dans des raisins de table, se retrouve aujourd’hui devant les tribunaux.
Parce que le respect de l’environnement et de la santé doit guider nos choix et au nom de la liberté
d’expression, nous avons décidé de lancer une association de soutien au MDRGF, alors rejoigneznous au sein d’« Ensemble pour les Générations Futures ».
Statuts d'Ensemble pour les Générations Futures
L’association Ensemble pour les Générations Futures (dite aussi EGF ) a pour but :
- de soutenir, défendre, promouvoir, prolonger et amplifier l’action du MDRGF – Mouvement pour
les Droits et le Respect des Générations Futures ;
- de mettre en avant les problématiques du champ de l’environnement et de la santé afin de faire
progresser ces thématiques.
Les membres du bureau de notre Conseil d'Administration
Président: Angelo Sanfilipo, Ingénieur Chimiste à la retraite
Secrétaire: Christian Pacteau, Enseignant, LPO
Trésorier: Maria Pelletier, Chef d'entreprise, Moulin de Marion (AB)

Contacts et Annexes
Contacts
Pour le MDRGF
Nadine Lauverjat (chargée de mission) : 06 87 56 27 54 – mdrgf2@wanadoo.fr
François Veillerette (Président) : 06 81 64 65 58 – mdrgf@wanadoo.fr
Pour Ensemble pour les Générations Futures
Angelo Sanfilipo (Président) : 06 21 55 03 40
Maria Pelletier (porte-parole) : 06 13 01 73 58
Mail : generationsfutures2009@gmail.com
Les avocats du MDRGF
Maître Alexandre Faro : 01 47 07 37 36 - faro@faroetgozlan.com
Maître Corinne Lepage : Contact Coralie Bancelin 01 56 59 29 59 - coralie.bancelin@huglolepage.com

Annexes
Articles concernant l’assignation de TF1
Malgré la perte de volumes, l’AOP serait sur les rails
L’Assemblée générale de l’OP Association des producteurs de fruits et légumes des Coteaux du
Ventoux s’est tenue dans un climat serein, malgré une campagne 2008 difficile.
Sa reconnaissance rétablie, l’OP Association des producteurs de fruits et légumes des Coteaux du
Ventoux, a tenu mercredi 8 avril, une assemblée générale sereine. Ce, en dépit d’une campagne
2008 difficile au cours de laquelle l’association a perdu des volumes. Cette diminution est liée à de
mauvaises conditions climatiques, la cessation d’activité de quelques exploitants ou le départ de
producteurs pour des raisons administratives (appartenance à deux OP). Au total, les volumes sont
passés de 118?000 t en 2007 à 78?000 t en 2008 et la valeur de la production commercialisée de 14
à 11 millions d’euros.
C’est le raisin qui a connu la plus importante baisse avec 1?000 t de moins. En plus des conditions
météorologiques, “l’affaire des pesticides” a plombé la fin de campagne de commercialisation. Outre
l’assignation en justice du MDRGF, la FNPRDT a (entre autres) assigné TF1 qui en a remis une
couche au mois de février. Lors de l’émission “Attention à la marche”, un candidat a dû répondre à
la question?: “Quel pourcentage de raisin contaminé est vendu en grande distribution??” « Nous ne
nous laisserons plus faire sans réagir, a expliqué René Reynard à la fois président de l’OP et de la
FNPRDT. Toute la filière est mobilisée au cas où d’autres attaques nous affecteraient. Des contrefeux sont prêts. Des campagnes TV et radios sont prévues, mais il n’y aura pas de reportages,
seulement de vraies informations pour faire basculer l’opinion publique. Je vous demande de me
contacter en urgence au moindre signe d’attaque afin que nous réagissions rapidement et de
comptabiliser vos pertes de chiffres d’affaires afin que nous puissions nous porter partie civile et
demander de nouveaux dédommagements financiers dans la seconde assignation. »
René Reynard a aussi expliqué que le MDRGF avait tenté une médiation après l’assignation en
justice. « Leur avocat m’a proposé une émission TV ou radio pour rattraper le coup. Selon lui, la
publication des résultats de l’enquête n’était pas destinée à effrayer les consommateurs mais à
informer les producteurs qu’ils utilisaient des produits nuisibles à leur propre santé. ça n’a pas
marché. J’attends le procès. D’ailleurs, je demanderai à l’ensemble des OP de se mobiliser à la veille
de celui-ci afin de faire entendre nos voix jusqu’à Paris. » Pour l’heure, la date du procès n’est pas
fixée.
http://www.fldhebdo.fr/actualite-vie-filiere/malgre-la-perte-de-volumes-l-aop-serait-sur-les-railsart210749-5.html

