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Il faut sauver le Vin français…
« Alors que les élections présidentielles tiennent la France en haleine, les problèmes cruciaux du
vin (OCM vitivinicole, OMC, baisse de la consommation en France, demande de la suppression
du conseil de la modération) passent obligatoirement au second plan. Le tout nouveau président
du Comité Vins de l’INAO doit conduire son peuple de vignerons et de négociants pour une mission particulièrement dangereuse : sauver les AOC en train de disparaître devant les vins des pays
européens ou émergents, alors qu’en dix ans ont déjà disparu les vins de table français, que les vins
de Pays et certaines AOC sont très menacés. Pendant que l'escouade progresse en territoire ennemi, les hommes se posent des questions. Faut-il risquer la vie des autres vins français pour en sauver une seule catégorie : les AOC d’excellence ? ».
Cela pourrait être le synopsis du futur film que l’on risque de voir et dont le titre serait bien
évidemment « Il faut sauver le vin français ? »
Sauf que là il ne s’agit pas de cinéma et que le futur président (qu’il soit un homme ou une
femme) ne sera pas le Spielberg tant attendu pour le vin français. Et les Elus de l’ANEV, pas
plus que les vignerons et les consommateurs, ne voudraient que la réalité se termine comme
le film de Spielberg où ceux qui étaient partis sont morts face à l’ennemi.
Alors que l’on célèbre l’anniversaire de la crise viticole de 1907, il serait bon de se rappeler
quelles en furent les causes, quelles manifestations elle engendra, à quelles extrémités elle a
conduit, les centaines de milliers de gens qu’elle jeta dans la rue. « Les objectifs poursuivis à
l’époque comme la protection du producteur et du consommateur par la défense du vin naturel
doivent être retenus. Ils ont entrainé une intervention régulatrice de l’Etat…., la lutte des Gueux
de 1907 a permis de sauvegarder la vie sociale et culturelle de tout le Sud de la France (des
Pyrénées au Rhône)… Ils ont été les promoteurs d’une forte exigence d’autonomie régionale. (In
« Le Tocsin 2007 - N°1). » (Voir page 5&6)
Il nous faut faire très attention à ce que l’Histoire ne repasse pas les plats…
Marc Olivier

L’ANEV SOUTIENT

LA FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN

le SAMEDI 19 MAI 2007
Retrouvez les manifestations de nos adhérents sur
www.elusduvin.org
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