Disparition de la mesure n°1 ?
« Interdiction de parler du vin sur internet »
Avec 70 000 visiteurs sur le site cequivavraimentsaoulerlesfrançais.fr en une
journée, une importante mobilisation sur les réseaux sociaux via Twitter, la
campagne d’interpellation lancée par Vin & Société et les 500 000 acteurs de la
vigne et du vin a fait émerger une information pour le moins surprenante :



Le 19 septembre dernier, le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et
les conduites addictive de la MILDT* a été adopté lors du Comité
interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de la prévention
des dépendances présidé par le Premier Ministre.



Ce plan gouvernemental a été mis en ligne sur le site de la MILDT le 19
septembre à la suite du Comité interministériel, autour de 20h00. Il prévoit, en
page 45**, de « retirer de la liste des activités autorisées par disposition
légale la propagande et la publicité en faveur des boissons alcoolisées sur les
services de communication en ligne ».



En fin d’après-midi, le 26 septembre, après une première journée de
mobilisation contre 5 mesures envisagées contre le vin, nous
constatons dans le Plan accessible en ligne, que la Mildt a tout
simplement fait supprimer cette mesure.



Si nous nous félicitons de la disparition de cette mesure, nous
déplorons cette pratique inédite et non respectueuse du débat
démocratique.

« Cette pratique traduit un manque de considération à l’égard des 500 000 acteurs
de la vigne et du vin et témoigne de la légèreté avec laquelle notre secteur est
considéré. Nous nous interrogeons sur la position du Premier Ministre qui voit le Plan
de son Gouvernement réécrit de la sorte en catimini. Quel document fait foi ? Nous
demandons au Premier Ministre de condamner fermement cette pratique et de
remettre de la clarté dans le Plan du Gouvernement. Notre mobilisation se poursuit.
Nous souhaitons l’abandon des mesures envisagées contre la vin et la création
d’une instance interministérielle dédiée au vin » déclare Joël Forgeau, Président
de Vin & Société.
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*MILDT : Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
** page 45 de la version papier ou page 46 de la version pdf
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A PROPOS DE VIN & SOCIETE
Association de loi 1901, créée en 2004, Vin & Société réunit et représente les 500 000 acteurs de la
vigne et du vin en France : production, négoce et interprofessions (28 membres, 7 organisations
nationales, 21 organisations professionnelles régionales). Vin & Société a pour but de donner sa juste
place à un savoir-faire traditionnel et à un secteur d’activité qui contribue à la fois à la vitalité
économique et au rayonnement de la France. Transmettre les valeurs du vin, promouvoir une
consommation qualitative et responsable, entretenir un dialogue permanent avec les institutions et
les représentants de la société civile sont ses principales missions.
http://www.vinetsociete.fr/
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