
      Confédération paysanne de l'Aude
                         Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs

Limoux, le 22 septembre 2016

La Confédération paysanne de l'Aude, dont le siège social est situé à la Maison paysanne, 12 rue des genêts 11 300 
Limoux pris en la personne de ….............................................

Objet : dépôt de plainte

Monsieur le Procureur,

Nous déposons plainte comme la Confédération paysanne du département de l’Aveyron dont les membres sont 
entendus le 22 septembre 2016 par les services de police. .
Nous déposons plainte contre VINADEIS dans les circonstances suivantes :

• Vu  que les groupements de producteurs et coopératives ont été créés pour valoriser le produit vin des 
viticulteurs et non pour se développer pour eux-mêmes

• Vu  que ceux ci n'ont pas été créés pour importer des vins étrangers à bas prix

• Vu  que ces produits importés n'ont aucune traçabilité :  manque de transparence dans les assemblages 
élaborés par le groupe Vinadeis, absence de traçabilité moléculaire

• Vu  que l'ambition affichée de ce groupe est d'accélérer son développement pour s'imposer comme un 
leader mondial du secteur sans se préoccuper de la conséquence de sa politique économique sur la 
disparition des petites et moyennes fermes et le revenu des viticulteurs

• Vu  que ce developpement implique des financements colossaux, en fonds propres, emprunts (donc 
charges supplémentaires) et subventions 

• Vu  les investissements réalisés par le groupe VINADEIS et les entités qui le composent depuis toujours 
et les subventions perçues par ces deux groupes pour investissements et promotions. La DDTM de 
l'Aude a octroyé en 2014, 10 270 605 euros d'aides aux investissements et promotions pays tiers à  la 
viticulture !!

• Vu que le groupe VINADEIS détient une grande maison bordelaise faisant du négoce de grands crus

• Vu qu'en Languedoc Roussillon le revenu par actif viticole non salarié (le viticulteur) est le plus bas en 
2014 de toutes les régions viticoles françaises (source DDTM, Agreste)

• Vu que le produit vin est acheté en dessous des coûts de production, pour un certains nombres d'entre 
eux. Pourtant dans le commerce le prix de vente n'a pas baissé.

• Vu que le groupe VINADEIS fait des bénéfices considérables en se permettant d'acheter du vin en 
Espagne, pendant que les paysans vignerons ne peuvent pas payer les charges de leur exploitation. Ils 
travaillent de nombreuses heures par semaine sans recevoir le fruit de leur travail extorqué par les 
industriels comme VINADEIS

• Vu que pour l'ensemble des points développés ci-dessus, les vignerons du groupe VINADEIS sont 
victimes d'une extorsion de valeur pour financer ces opérations d'investissement et de promotions 
démesurées
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La Confédération Paysanne de l’Aude porte  plainte pour extorsion  contre  VINADEIS  sur  la  valeur  vins des 
vignerons.

Nous ne pouvons plus tolérer ces comportements qui mettent délibérément en danger la vie économique et la 
vie tout court des vignerons.

Nous vous demandons de bien vouloir enquêter sur ces agissements et nous souhaitons être entendus pour 
pouvoir vous expliquer ces situations.

Veuillez recevoir, M. le Procureur, l'expression de notre considération distinguée.

Pour la confédération Paysanne de l'Aude 

…............................................................
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