Communiqué de Presse :
CONFUSION DE L’ORIGINE DES VINS DANS LES LINEAIRES, CA SUFFIT !
UN ETIQUETAGE CLAIR – UN LINEAIRE IDENTIFIE !

Depuis de nombreux mois, nos syndicats dénoncent le manque de lisibilité concernant
l’affichage des vins étrangers en général, espagnols en particulier.
En effet, les linéaires de supermarchés sont un véritable imbroglio de vins français
et étrangers. Au-delà d’une totale anarchie des rayons de BIB (Bag-In-Box), certaines
marques de vins étrangers aux connotations françaises sèment le doute dans l’esprit
du consommateur.
Près de 8 millions d’hectolitres de vins européens ont été achetés par les opérateurs
français, négoces et enseignes de la Grande-Distribution (Ce qui représente les 2/3 de
la production du Languedoc-Roussillon). C’est autant de vins que les consommateurs
achètent souvent sans le savoir et c’est autant de vin que nous ne vendons pas !
De plus, ces vins étrangers ne présentent pas les mêmes garanties en termes de sécurité
alimentaire et environnementale.
Dans la conjoncture viticole actuelle, cette concurrence déloyale
et la TROMPERIE FAITE AU CONSOMMATEUR
avec nos voisins producteurs de vin,
CELA NE PEUT PLUS DURER !
Après une première mise en garde, par des actions pédagogiques auprès des responsables
de magasins depuis le mois d’avril bien que nous constatons que certains supermarchés ont
tenu compte de nos revendications, d’autres se jouent de nous… Plus pour longtemps !
Nous continuerons de mettre garde les consommateurs français mais cette fois, toutes
les anomalies recensées par nos syndicats iront directement chez le Préfet et auprès
des services de la répression des fraudes !
Cette action aura lieu ce mercredi 5 juillet après-midi.
La presse est conviée dès 15h30 sur notre lieu de ralliement sur le parking de Géant
Casino Béziers face au Burger King (Les Allées Géant, ZAC de Montimaran).
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