
 

Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr)

Accueil > SGV / Des sections locales se rebellent

SGV / Des sections locales se rebellent

Par Anonyme

Créé le 14/01/2010 00:00

ILS n'en font qu'à leur tête, les vignerons de Champagne. Certains d'entre eux ont même
décidé de passer outre le diktat des tout puissants « statuts » du Syndicat général des
vignerons. Et de donner une petite leçon de démocratie au passage.

Alors puisque le grand organisateur de ces élections n'a pas souhaité que les viticulteurs
puissent s'exprimer directement pour le renouvellement des administrateurs du SGV, des
sections locales ont pris le relais et ont elles-mêmes organisé un vote dans leur village.

La décision aux vignerons

A Avize, la section locale a donné l'exemple dès la semaine dernière. Bilan de la rencontre :
68 vignerons présents et les six administrateurs de la Côte des blancs désignés par un vote
à la majorité absolue.

« Il nous semblait évident que c'était à l'ensemble des vignerons de décider et pas
seulement à quelques délégués, explique Denis Varnier, membre du bureau de la section et
lui-même candidat. D'ailleurs, on n'a jamais vu autant de vignerons pour une réunion dans le
village. » Les dix délégués représentant Avize n'auront donc plus qu'à placer dans l'urne le
résultat de ce vote populaire vendredi matin.

Une démarche qui a également été observée à Moussy mardi soir. « Il n'y a que quatre
délégués à voter pour le village », souligne Bérangère Thiercelin, présidente de la section
locale du village. Trop peu pour représenter l'opinion de l'ensemble des vignerons. La
section a donc convoqué les 47 personnes qui ont fait une déclaration de récolte.

Au final, 34 votes se sont exprimés, et les noms de trois administrateurs des Côtes
d'Epernay ont été retenus. Ce sont eux, là aussi, pour qui les délégués sont donc censés
voter vendredi. « Si ça peut motiver un peu les autres à faire la même chose… Et puis je
trouvais ça beaucoup plus logique de demander l'avis de tout le monde », poursuit
Bérangère Thiercelin.

Frappé de légitimité

« Moi je serais même partisan de voter pour le président au suffrage universel direct, ajoute
Denis Vernier. Après tout, on le fait bien pour le président de la République… » C'est donc
la base, une fois encore, qui vient dépoussiérer « l'organisation centenaire » du syndicat et
bousculer ses statuts. Mais à situation exceptionnelle...
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Et ce n'est pas à ces sections locales que l'on pourra reprocher d'avoir mis en place ces
votes dans la précipitation, elles n'en sont pas responsables. La conséquence directe est
plutôt pour les nouveaux candidats qui n'auront pas franchement eu le temps de se faire
connaître, et surtout de faire connaître leurs intentions, dans tous les cas de figure.

Il n'empêche qu'à Moussy, à Avize et peut-être ailleurs, le vote de vendredi sera frappé d'une
légitimité certaine.

Julienne GUIHARD-AUGENDRE
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Auteur : Gerard PERON
Légende : Certaines sections locales ont décidé que c'était aux vignerons, et non à
quelques délégués, de désigner les administrateurs qui les représenteront bientôt aux
SGV.
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