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L'ÉDITO

ous exem

F ilière exemplaire. Une canicule historique

frappe la France au moment où nous impri

mons. 42 degrés dans certains vignobles. Une
question revient sur toutes les lèvres : quelle planète

et quelles vignes allons-nous léguer à nos enfants et

aux bébés de Greta Thunberg ? Plusieurs centaines

d’hectares ont été brûlés ou touchés dans le Gard

ou l’Hérault. Le niveau d’alerte a désormais été at

teint. Si la Scandinavie, la Belgique ou l’Angleterre

étendent leurs plantations de vignes, comment la

filière française va-t-elle, au même moment, tenter

de résister à l’impact climatique et

apporter sa pierre à la contribution

planétaire en consommant moins —

moins d’eau, moins de pesticides,

moins de carburant... ? L’enjeu est

de taille. Industrie, pharmacie, res

tauration... quelle grande filière de

l’économie française s’est-elle enga

gée dans des pratiques responsables

adoptées par tous ? Aucune. Cha

cun fait semblant et communique

sur des pis-aller. Le vignoble français

possède là un handicap dont il peut

faire une force. Qui ouvrira la voie ?

Modération exemplaire. L’associa

tion Vin et Société a eu la brillante idée d’enga

ger une vaste campagne à 100 000 euros pour

apprendre aux consommateurs à... cracher. Le

dessein, louable, veut accompagner l’incitation

à la modération. Mais qui peut bien imaginer

un seul instant qu’un consommateur va s’offrir

une bouteille de vin avec l’intention de recra

cher le précieux nectar ? Cet acte pratiqué par

les professionnels ne s’adresse en effet jamais au

profane. Avez-vous déjà craché votre château Pa-

vie lors d’un dîner de réveillon ? Votre domaine

de Tariquet ou votre champagne Thiénot lors

de l’apéritif du dimanche ? Évidemment, non.

Alors que les appellations françaises s’ingénient

à moderniser l’image du vin, à rendre ce produit

de la terre glamour et désirable, cette campagne

renvoie à ce qu’un verbe engendre de plus dépré

ciatif : expulser, rejeter hors la bouche, projeter,

expectorer... comme si le corps ne pouvait conte

nir ce liquide indigeste. A quand une campagne

de communication qui donne envie ? On l’attend

avec impatience. Juré, craché.

Élus exemplaires. Hervé Grandeau, président de

la Fédération des grands vins de Bordeaux, vient

d’être réélu à sa succession à la tête de ce grou

pement qui rassemble les syndicats

viticoles de la Gironde, quelques

jours seulement après avoir été

condamné par le tribunal correc

tionnel de Bordeaux pour trompe

rie. Si 21 des 28 membres du conseil

d’administration ont validé cette re

conduction, une question de fond

se pose : comment Hervé Grandeau,

condamné par la justice française,

pourra-t-il efficacement défendre les

bonnes pratiques et librement mon

trer le cap ? C’est, en clair, toute sa

légitimité, et celle de la Fédération

qu’il préside, qui est remise en cause.

Hervé Grandeau, que nous connaissons bien à

« Terre de vins » et que nous aimons, est un vigne

ron charismatique dont Bordeaux a besoin. Et il

n’est pas le forban qu’a voulu dépeindre la justice.

A-t-il péché par surcharge de travail, dilettantisme

ou inadvertance ? Probablement un peu des trois.

La réalité est qu’en étant condamné de la sorte, et

en étant candidat à sa succession, lui et ceux qui

l’ont réélu font peser sur Bordeaux un fardeau

dont le vignoble se serait bien passé en ces temps

de désamour. Une seule maxime, de La Rochefou

cauld : « Rien n’est si contagieux que l’exemple. »
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