« On nous enfume !»

Par voie de presse, nous apprenons que les vergers de Fontorbe déclarent assigner en justice les
associations de riverains s’étant organisées afin de lutter contre les pratiques intolérables des
vergers de Fontorbe ainsi que « La Graine de... » qui a réalisé le film dénonçant ces pratiques :
« ON NOUS ENFUME. Agro-industrie, quand la pomme nous empoisonne la vie »1.
Rappel des faits : au printemps 2021, face à une vague de froid, les vergers de Fontorbe ont décidé
de brûler de la paille et du fioul engendrant des fumées qui ont asphyxié le territoire 2 : près d’une
vingtaine de personnes ont été admises aux urgences et plusieurs centaines d’autres ont été
intoxiquées. Les autorités ont été contraintes de couper une route devenue impraticable tant les
fumées étaient épaisses.
Les vergers de Fontorbe représentent l’aboutissement d’un système industriel complètement
déconnecté du territoire où pour la préservation des profits, on néglige complètement la
préservation du territoire, de l’environnement et des personnes vivant sur ce territoire.
Nous dénonçons les pressions exercées par les vergers de Fontorbe sur les associations et la
réalisatrice du documentaire et nous leur apportons un soutien sans faille.
Nous engageons également le plus grand nombre à visionner le film documentaire sur
Fontorbe.
A une pollution de l’air déjà très présente en ce printemps 2021 s’ajoute une autre pollution, celle
des pesticides largués en masse sur les 325 Ha des vergers et parfois sans respecter la
réglementation3 imposant les épandages par une atmosphère calme. Nous appelons à ce que cesse
les pratiques de l’agro-industrie. Nous appelons les élus du territoire à soutenir clairement une
agriculture paysanne à visage humain et respectueuse de l’environnement. Il ne faut plus travailler
contre le vivant et la nature mais favoriser au contraire les pratiques permettant de travailler avec la
nature et pour le vivant (permaculture, agroforesterie, polyculture, exploitation à taille humaine...).
Nous avons tou⋅tes à y gagner.

Fait par l’Association Saint Sulpice Active et Citoyenne à Saint Sulpice La Pointe le 29 Mars 2022
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https://www.youtube.com/watch?v=qCT7wbSqAcQ
https://www.ladepeche.fr/2021/04/15/lavaur-feux-de-verger-garde-a-vue-levee-plaintes-deposees-9490386.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/tarn-le-responsable-des-vergers-de-fontorbe-a-nouveauen-garde-a-vue-2498399.html

