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LES BLEUS NE FONT PAS RÊVER

Le Mondial, qui débute vendredi en Afrique du Sud,
déclenche les passions dans le monde entier, mais
les Français sont à la traîne et ne s'enthousiasment
pas pour les Bleus.

3 contributions

Un nouveau mandat de deux ans pour Jean-Paul Bachy.

Accueil > Région - Champagne - Marne

Bachy, ambassadeur à double titre

Publié le mardi 01 juin 2010 à 09H33

Réélu pour un nouveau mandat de deux
ans à la tête de l'association des

régions européennes viticoles vendredi
dernier, Jean-Paul Bachy s'estime dans

son rôle en défenseur de la viticulture
régionale,  tout en assurant la

promotion de la Champagne.

LES interventions divergentes se succèdent

alors depuis une demi-heure sans qu'un

consensus ne se dégage, même avec les

adaptations et transformations liées aux

aléas de la traduction, car la douzaine

d'interlocuteurs qui vient de s'exprimer use

de cinq langues différentes.

Jean-Paul Bachy reprend alors la parole. «

Je souhaite que l'on évite la division » et

propose d'écrire la ligne qui bloquait les

débats autour de la rédaction de cette

résolution finale : « le maintien du cadre

général des droits de plantation ».

Une tournure qui ne suscite pas le moindre

commentaire et est adoptée unanimement

par la centaine de membres de l'Assemblée

des régions européennes viticoles (Arev),

réunis en fin de semaine dernière, à Porec

en Croatie, pour leur session plénière

annuelle.

A l'unanimité
L'autorité et le sens de la concision de Jean-Paul Bachy ne se démentent pas. En région Champagne-Ardenne,

comme à la tête de l'Arev, qui vient de lui confier un nouveau mandat de président pour les deux ans à venir, là

encore à l'unanimité de la centaine de membres présents vendredi dernier en Croatie.

Les esprits chagrins vont se demander ce que fait le président de Région sur des terres étrangères et à la tête

d'une association si internationale où le champagne côtoie les vins d'Arad (Roumanie), des Açores (Portugal) ou

d'Odessa (Ukraine)…

« Je viens pour me battre au niveau européen et défendre 75 vignobles via ses professionnels et les

représentants de ces territoires. Il faut lutter contre la banalisation de nos produits face à ceux du reste du

monde… » Jean-Paul Bachy ne s'emporte pas mais on sent l'Ardennais un peu irrité. « Cet objectif concerne le

vignoble de Champagne-Ardenne, lui aussi à la merci de la politique libérale de l'Union européenne qui risque de

modifier les réglementations en vigueur… »

C'est que les sujets abordés la semaine dernière sur les bords de la mer Adriatique alimentent déjà les

conversations dans les galipes depuis des mois : défense du lien entre produit et terroir, maîtrise des droits de

plantation, pratiques biologiques mais aussi l'œnotourisme.

« Et là, la Champagne doit aussi se mobiliser, et ne pas s'appuyer uniquement sur notre belle réputation, afin de

mieux accueillir nos touristes et manifester un état d'esprit d'ouverture vers le grand public », préconise

Jean-Paul Bachy.

Bâton de pèlerin

Pour preuve de l'intérêt de ce qui s'est tramé la semaine dernière au sein de l'Arev, Ghislain de Montgolfier,

président de l'Union des maisons de champagne (UMC), et Alain d'Anselme, tout nouveau directeur du Syndicat

général des vignerons (SGV), n'ont pas manqué une seconde de cette session plénière en Croatie. Un pays en

pleine expansion où Jean-Paul Bachy, qui ne quitte jamais son bâton de pèlerin pour vanter les mérites de la

Champagne-Ardenne, n'a pas manqué d'inviter ses interlocuteurs à venir découvrir la région.

Une démarche qui s'inscrit dans le droit fil de celles engagées avec la province du Sichuan en Chine, le Maroc ou

le Cameroun. JPB se veut l'un des VRP de la cause régionale.

C'est bien le moins pour un dirigeant de territoire, même si tous ne semblent pas l'avoir saisi.

Frédéric GOUIS
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Alain Schydlowsky

Chàlons-en-Champagne

Alerter le modérateurRecommander02/06/2010 à 00h45

je ne démordrai sous aucun prétexte de cette maxime du Moyen-Age selon laquelle "qui

trop embrasse mal étreint";plus protocolairement,félicitation à Monsieur Bachy.

la valeye Alerter le modérateurRecommander01/06/2010 à 19h05

Pour un retraité, beaucoup de cumul d'emploi. Que de rénumérations encaissées chaque

mois quand tant de personnes voudraient seulement un seul emploi !

Olivier Martinelli Alerter le modérateurRecommander01/06/2010 à 11h39

Félicitations à mosnieur Bachy, pour sa reconduite à la tête de l'association des régions

européennes viticoles ! C'est lui le meilleur défenseur des traditions viticoles

champenoises, ce qu'il a prouvé depuis longtemps.

Et aussi

Président de 75 régions !
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