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« Que cette édition entre dans une nouvelle ère ». C'est ainsi que Christophe 
Labruyère, président du Club des entrepreneurs de la Marne a lancé le Viti-Vini. « 
Nous, entrepreneurs, dirigeants de PME, nous nous devons d'être responsables, 
solidaires et performants. Performants à la fois économiquement, socialement, et 
envers l'environnement. Ce qui nous rend fragile, c'est la performance globale que 
nous devons atteindre ».

« Ne pas renoncer à un monde meilleur »

Christophe Labruyère fait ainsi le point sur la crise et l'avenir de la filière connexe au 
champagne : « S'il est assez facile de reconnaître que les entreprises, sont fragiles ; 
on oublie souvent que c'est aussi le lot de leurs dirigeants et de leurs salariés, de ces 
hommes et de ces femmes, qui sont confrontés tous les jours à des situations 
compliquées, surtout durant ces deux dernières années où rien ne nous a été épargné 
». Avec la crise économique, Christophe Labruyère observe : « Nous avons tous 
redécouvert à notre corps défendant, combien le monde et chacun d'entre nous 
pouvait être rapidement mis en déséquilibre et que la précarité n'est pas réservée aux 
autres. Nous avons été confortés dans notre conviction fondamentale que l'économie 
n'a de sens que si elle se met au service de l'homme. Cette conviction semble même 
partagée par un nombre croissant de chefs d'entreprise ou de responsables politiques 
». Et malgré la reprise bien appréciée au Viti-Vini, Christophe Labruyère reste 
prudent : « La fin de la crise pourrait faire oublier les bonnes résolutions et faire 
retomber chacun dans leurs égoïsmes passés. Le bouleversement que nous avons 
subi n'aurait alors servi à rien. L'entrepreneur retournerait à sa solitude et l'entreprise à 
sa stérile course aux profits. Or nous avons pris conscience aussi de la fragilité même 
de la planète : il nous est impossible de continuer comme avant. La solidarité que nous 
devons mettre en œuvre à l'échelle locale, régionale, mondiale n'est pas une attitude 
morale, c'est une nécessité pour notre propre survie ». Pour le chef d'entreprise, on 
peut plus produire et consommer sans prendre en compte les conséquences pour les 
générations futures : « Nous devons renoncer au meilleur des mondes, nous ne 
devons pas renoncer à un monde meilleur. Ce monde, il nous convient ensemble de le 
construire en respectant tout ce qui vit en préservant les ressources finies de notre 
planète, comme notre cher vignoble champenois, et en essayant de mettre 
définitivement l'économie au service de l'homme ». 
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