INVITATION PRESSE

COUPER TUE LE ROSÉ
LES VAROIS DÉFENDENT LE VRAI ROSÉ DE PROVENCE
Parlement Européen – Strasbourg - 25 MARS 2009 – 16 h 15
La commission inter-groupe « viticulture-qualité » du Parlement Européen se réunit le
25 mars à Stransbourg. C’est cette commission qui statuera sur l’avenir du Rosé de
Provence.
L’Union européenne s’apprête à autoriser l’élaboration de vins rosés, sans indication
géographique, par le coupage de vins blancs et de vins rouges.
Si tel était le cas, le Rosé serait la nouvelle victime d’une décision irréfléchie.
Les vignerons provençaux, qui ont su lui donner toutes ses lettres de noblesse, s’y
opposent farouchement car cela serait une tromperie du consommateur, un
encouragement à la contrefaçon et une remise en cause de 30 ans d’efforts.

Le Rosï est un vin æ part entiîre et non le sous-produit
d’un mïlange douteux de Rouge et de Blanc.
Le « vrai » Rosé a conquis toute sa place auprès des consommateurs et connaît un
développement important.
Les vignerons provençaux se sont attelés à expliquer la vinification originale,
complexe et délicate, dont est issu le rosé.
Le rosé, qui a désormais une image positive, représente aujourd’hui près de 23 % de
la consommation totale de vin en France. Au plan mondial il représente 10 % d’une
consommation totale qui ne cesse de croître.

Le Rosï a permis le dïveloppement de la viticulture
proveníale.
Permettre ce coupage, c’est condamner à mort la viticulture provençale dont le
rosé représente 80 % des volumes produits.
La viticulture provençale c’est : 97 000 hectares de vignes à raison de cuve, 7 500
entreprises spécialisées, 15 000 emplois.
Le rosé ne peut ni ne doit être la v ariable d’ajustements d’une déréglementation
dont les conséquences sociales et environnementales seraient massives et
irréversibles.
À L’INITIATIVE D’HUBERT FALCO, POUR DEFENDRE LE ROSE DE PROVENCE, LES
PROFESSIONNELS ET LES ELUS DU VAR TIENDRONT UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
POUR EXPOSER LEURS INQUIÉTUDES, LE 25 MARS 2009 A 16 H 15 SALLE 3-4 BAT LOUISE
WEISS, PARLEMENT EUROPEEN DE STRASBOURG.
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