LES ELUS DU VIN SOUTIENNENT LA FILIERE

Messieurs Philippe MARTIN, député de la Marne et Président de
l’Association Nationale des Elus de la Vigne et du Vin, et Serge
POIGNANT , député de Loire Atlantique et secrétaire général de
l’ANEV, ont été reçus mercredi 25 février avec une délégation de
professionnels du vin à Matignon, par le Premier Ministre JeanPierre Raffarin et le Ministre de l’Agriculture, Hervé Gaymard, afin
de discuter de la place du vin dans la société française et en
particulier d’évoquer les difficultés auxquelles est confrontée la
filière vitivinicole.
Ils ont regretté la diabolisation de l’ensemble des boissons
alcoolisées sans discerner les comportements ni les boissons qui sont
le plus en cause et se sont inquiétés des grandes difficultés de
communication des produits.
La délégation a demandé au Gouvernement quelles étaient ses
propositions face aux inquiétudes des professionnels.
A la suite d’un échange direct sur la situation de la filière avec
Philippe Martin, le Premier Ministre a entendu le message et est
tombé d’accord avec lui : il faut combattre l’alcoolisme mais
maintenir nos traditions, nos cultures, tout en mettant en avant le
talent humain.
Un accord a été trouvé et plusieurs suggestions ont été faites par
Jean-Pierre RAFFARIN :
- Sur l’adaptation de la loi EVIN afin de permettre la promotion
collective des vins ,
- Sur la mise en place d’un groupe de travail, composé en partie des
membres de la délégation reçue, des pouvoirs publics et des
professionnels, dont les conclusions, attendues pour le début de l’été
devront être suivies de propositions concrètes de la part du
Gouvernement.
Cette mission se penchera notamment sur plusieurs problèmes, tels
l’éducation, la communication, les causes véritables en cas
d’accidents (drogues, alcools forts, médicaments…) ...
Le Ministre de l’Agriculture devrait confirmer les propositions
Gouvernement lors de la rencontre prévue le 3 mars prochain à Paris
entre les professionnels, les parlementaires et les pouvoirs publics.

Les Elus du Vin se félicitent que les arguments en faveur de la
spécificité du vin aient pu être entendus au plus haut niveau de l’Etat
et espèrent que cela contribuera à le dédiaboliser.
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