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ÉPERNAY (Marne). Suite de chiffres et bilan de l'activité 2009 ont habillé la rencontre
courtoise entre les vignerons et leurs représentants syndicaux. Ici, on ne parle pas de
choses qui fâchent.

IL y a des événements dont on se souviendra, et d'autres pas. L'assemblée générale du
Syndicat général des vignerons qui a eu lieu hier au palais des fêtes d'Epernay entre dans
cette seconde catégorie. Une grand-messe annuelle qui a pris un aspect étrangement
monacal, une simple suite d'échanges - fort peu avec la salle en fait - et de discours polis.
On apprendra donc qu'il n'y avait rien à apprendre, pas même le nom du futur directeur
général du SGV alors même que le choix s'est d'ores et déjà porté sur Alain d'Anselme
(PDG du syndicat national des producteurs d'alcool agricole et président de l'union nationale
des groupements de distillateurs d'alcool notamment) dont l'arrivée est pourtant prévue à la
mi-mai.
Valeur ou volume
Pour le reste, l'ensemble des notes lues par les quelques intervenants du conseil
d'administration s'est résumé pour l'essentiel à ce qui avait déjà été publié dans un
supplément du magazine du syndicat début avril. Un bilan des activités en 2009, déjà
largement commenté, a ainsi été retracé. « On constate tout de même une chute importante
en terme de trésorerie », a rappelé Joël Falmet. Sans doute le millier de vignerons présents
dans la salle le savaient-ils déjà puisqu'ils sont les premiers à subir la crise à retardement. Et
comme les récoltants manquent de stocks, « il semble donc que 10.400 kg/ha soient un
minimum pour le rendement cette année ». Un chiffre précédemment annoncé par le
président Pascal Férat et qui a déjà fait tiquer dans la salle. « Lancer un chiffre comme ça
alors qu'on entrera en négociations dans quelques mois… on est peut-être un peu trop
sérieux », estime un vigneron de Monthelon. Rendement d'un côté, valeur de l'autre (en
baisse de 8 %), voilà les deux points récurrents dans les discours. Sans oublier les
échéances à venir, notamment sur la future délimitation de l'appellation, et la maîtrise des
droits de plantation. Autant de dossiers en cours qui suscitent finalement plus
d'interrogations que de réponses. La question posée par Denis Varnier, administrateur de la
Cote des blancs, résume à elle seule la complexité d'un choix de fond. « Le développement
du champagne ne s'est fait que sur le volume. Alors ne faudrait-il pas figer la délimitation de
manière à plutôt augmenter le prix ? » Chose surprenante, c'est à Dominique Moïsi,
géopolitologue invité à apporter ses réflexions sur l'après-crise pour la Champagne, que la
question était posée. « J'interviens dans vos débats sans aucune légitimité, ou plutôt ma
seule légitimité est que je n'ai pas d'intérêts personnels à défendre », a-t-il fait
judicieusement remarquer. « Mais je ne crois pas que l'extension territoriale soit la solution à
terme pour la Champagne… »
Et les statuts ?
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La seule à mettre les pieds dans le plat aura finalement été Astrid Le Brun, qui s'est
présentée comme adhérente au SVG et sœur de l'ex-président, en tout début de séance,
après la courte présentation des comptes. Patrick Le Brun étant retenu à l'aéroport, la jeune
femme a rappelé la véritable indemnité perçue comme réponse aux rumeurs lancées tous
azimuts lors des événements qui ont bousculé le SGV en fin d'année. Soit « 6.120 € par
mois, 73.440€ annuels », chiffres par ailleurs confirmés ensuite par le commissaire aux
comptes présent. Pas une fois la réforme des statuts du syndicat, pourtant revendiquée par
nombre d'adhérents ces derniers mois, n'aura non plus été évoquée par les intervenants. «
On en a pourtant parlé en décembre. Et alors, il ne va rien se passer ? », lance un vigneron
d'Avize. « C'est un dossier ouvert, la commission travaille dessus », répondra seulement
Pascal Férat. Pas de date prévue, rien de précis sur les changements éventuels, pas même
sur l'ajout d'un poste d'administrateur à Vitry-le-François pourtant largement envisagé. 2009
aura bien été l'année a plus turbulente dans l'histoire du syndicat, mais il semble que l'on a
« oublié » pourquoi.

Julienne GUIHARD-AUGENDRE
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