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Nouveaux administrateurs SGV…
kasso : « Le 15 janvier dernier, les vignerons champenois se sont exprimés, d'anciens
administrateurs ont été congédiés de nouveaux ont été élus. Mais depuis cette date, le SGV
communique à minima ; il faut chercher sur son site Internet (accès réservé) le communiqué
qui nous apprend que le nouveau CA s'est réuni le 19 janvier et que la date du 27 a été
retenue pour l'élection du président et du bureau ; le rôle de M. Alvoët, nommé
précipitamment par M. Tarland, n'est-il pas d'assurer le bon fonctionnement du syndicat
dans la transparence et la confiance ? Cela passe par la proximité et le dialogue avec les
vignerons, ce que ce directeur et certains administrateurs ne semblent pas reconnaître. Le
SGV appartient à ses adhérents, ses élus sont au service du vignoble et non l'inverse. Alors
plutôt qu'entretenir ce flou, il faut clarifier la situation en diffusant le plus largement possible
la liste des candidats au poste de président du syndicat et demander à ces derniers de nous
expliquer leurs motivations. […]
Les pompiers manifestent
domarios : « Attention la critique peut-être constructive, encore faut-il connaître la situation et
avoir une vue de l'intérieur. Venez dans les casernes de pompiers en zone urbaine et vous
vous rendrez compte par vous-même. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les problèmes
des pompiers, allez donc sur le site : cgt.sdis51.over-blog.fr/»
124 réfugiés débarqués en Corse
frankyg : « Le problème n'est pas les réfugiés. En réalité le vrai problème, ce sont les ligues
de soi-disant droit de l'Homme qui forcent l'opinion publique à être de leur côté et mettent
des Français hors la loi et favorisent par ce biais des passeurs qui se moquent de nos lois…
(Ce commentaire a été modéré).
Billet doux : Combien ça coûte ?
goliath08 : « M. Testa est peut-être pessimiste, mais il n'est pas tout seul, car qu'y a-t-il de
bon dans cette société, que des catastrophes et des gens malhonnêtes à tous les niveaux,
et je voudrais savoir le nombre de personnes heureuses de leurs conditions de vie actuelle ;
tout fonctionnait plus ou moins bien, mais ça marchait, maintenant rien ne va plus. »
ROBERT51 : « Je lis depuis les billets de M. TESTA et je me pose des questions. Que lui
est-il arrivé dans sa vie pour être aussi négatif sur tous les sujets qu'il aborde, que lui est-il
arrivé pour qu'il soit aussi aigri, aussi défaitiste, aussi intransigeant ! Ou devrais-je me poser
la question de savoir ce qu'il a fait de constructif, lui, pour juger tout et tous de façon aussi
superficielle. Je pense que ce monsieur est très malheureux de vivre en France, pourquoi ne
va-t-il pas voir sous d'autres cieux si c'est mieux… »
Unesco : Éliminée, la Champagne fait grise mine
le chevalier de la plume : « Pourquoi s'étonner d'une décision qui n'est que le juste reflet de
la recherche faussement populiste, ou très démagogue de nos décideurs ? Nous savons
déjà, qu'ils ont sacrifié nos savoir-faire et nos emplois aux intérêts particuliers d'actionnaires
qui se prélassent sur d'autres continents ! »
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air2rien : « Ce choix est de très loin le meilleur car bien éloigné des seules retombées
économiques attendues par le milieu viticole ! Vous pâmez-vous devant les hangars
métalliques qui fleurissent coteaux et villages et leurs coulées de boues ? »
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