DES MILLIERS DE MANIFESTANTS DANS LA RUE

La viticulture a envahi la rue dans le Sud de la France et à Angers (Maine-et-Loire),
ce mercredi 15 février 2006. De nombreux élus de l’ANEV avaient répondu présents
à l’appel de l’association à soutenir les manifestants, viticulteurs mais aussi salariés
de la filière, cavistes, œnologues et syndicalistes de tous les syndicats agricoles.
Les manifestants entendaient demander que la filière viticole soit plus soutenue
alors qu'elle est le deuxième secteur exportateur français , que la commercialisation
à perte soit interdite, que la communication soit plus positive , que les aides puissent
arriver rapidement et que l’on harmonise les règles au niveau européen.
Ces manifestations s'inscrivaient dans un mouvement national de protestation des
viticulteurs. Des défilés ont eu à Narbonne (Aude) - 10.000 personnes -, Béziers
(Hérault) - 5000-, Nîmes (Gard) - 3000 – et Avignon (Vaucluse) - 2000 . A Bordeaux
200 viticulteurs se sont rassemblés devant la préfecture de la Gironde pour attirer
l'attention sur la situation de crise que traverse la viticulture française. En fin de
matinée, une délégation de sept personnes a été reçue à la préfecture par le directeur
de cabinet et le directeur départemental. A Avignon , les viticulteurs ont distribué aux
péages de l’autoroute des exemplaires des « 4 vérités sur le Vin « , à Bordeaux ils
ont placardé sur les murs autour de la préfecture des affiches datant de 1938 éditées
par le gouvernement de l'époque pour inciter à consommer du vin. Les viticulteurs ont
également distribué des tracts aux automobilistes et leur ont offert des bouteilles de
vin de Bordeaux. On pouvait notamment y lire : "Vins de France, santé, gaieté et
espérance" et "Buvez du vin et vivez joyeux"
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