États généraux des riverains de
Gironde, à Blaye (Gironde)
15 février 2020

Dans 130 communes de Gironde, des établissements sensibles (écoles, crèches, centres
aérés, EPHAD, établissements de santé ...) sont à moins de 50 m des cultures
(essentiellement des vignes). Entre 30 et 70% des habitations en zone rurale sont dans le
même cas. Ces Etats Généraux ont pour objectif de donner la parole aux riverains, à tous
ceux qui subissent les pulvérisations ou leurs conséquences, la plupart du temps en
silence dans une région où règne une certaine omerta. L’objectif est aussi de donner la

parole aux viticulteurs — ceux qui utilisent les pesticides de synthèse ou ceux qui ne les
utilisent pas — pour qu’ils fassent part de leurs difficultés et de leurs inquiétudes car ils
sont les premières victimes. L’initiative du maire de Langouet, en mai dernier, a suscité
un mouvement d’ampleur qui a posé sur la place publique la question des mesures à
prendre pour protéger la santé de tous. En cette période d’élections municipales, les Etats
Généraux souhaitent interroger les responsables politiques sur les solutions qu’ils
envisagent.
Déroulé de l’après midi :
13h30 : accueil et présentation de la journée par Henri Plandé. Intervention des lycéens
de Jaufré Rudel pour le Futur. Le mot du maire Denis Baldès.
14h00 : Santé publique, homologation des produits, risques encourus par les riverains et
les professionnels.
Témoignages de riverains
Table ronde animée par Stéphanie Anfray avec Nadine Lauverjat, Pierre-Michel
Perinaud, Fabrice Nicolino.
Débat avec la salle
15h30 : Pratiques agricoles, transition vers le bio, agriculture raisonnée, aides et
difficultés.
Témoignages de riverains et de viticulteurs
Table ronde animée par Sylvie Nony avec Lionnel Lorrente, Dominique Techer, et un
viticulteur en conventionnel.
Débat avec la salle
17h00 : Quelles mesures locales, régionales, nationales, quelles dispositions législatives
pour protéger la santé des populations.
Témoignages de professionnels et de parents d’élèves
Table ronde animée par la radio La Clé des Ondes avec Véronique Hammerer, Loïc

Prud’homme, Philippe Plisson, Lydia Héraud, et Florence Presson.
Débat avec la salle
Conclusions et perspectives par Sylvie Nony
18h30 : le verre de l’amitié bio et local offert à tous avec l’aide de la Biocoop de Blaye.
Lire aussi :

http://alertepesticideshautegironde...

Salle Liverneuf de la citadelle de Blaye (33390).
De 13h30 à 18h30 suivi d’un verre de l’amitié.
Salle accessible aux handicapés.
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