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La négociation promettait d'être plus sereine que l'an dernier. Du moins le croyait-on. 
Car la réunion du bureau exécutif du CIVC (Comité interprofessionnel des vins de 
champagne), hier, n'a pas permis d'aboutir au moindre accord entre l'Union des 
maisons de champagne et le Syndicat général des vignerons. La vendange 2012, tant 
sur ses modalités que sur son volume, reste donc dépendante de la prochaine réunion 
du bureau programmée le 4 septembre. 
Si coexistent parfois deux positions très éloignées entre ce que veulent les uns ou les 
autres, ce n'est pourtant pas sur cette question du volume que les divergences sont 
apparues. Elle n'a d'ailleurs même pas été abordée. Sur le fond, comme sur la forme, 
c'est le principe d'un déblocage complémentaire en février - en cas de ventes 
supérieures aux prévisions - qui a mis le feu aux poudres. Une idée que le négoce 
croyait pourtant acquise pour avoir été préalablement discutée lors de plusieurs 
réunions entre quelques membres du bureau du SGV et de l'UMC, jusqu'à vendredi 
dernier. Ces discussions - qui semblaient pourtant faire l'objet d'un consensus - ont-
elles été rapportées aux administrateurs du syndicat ? Jeudi en tout cas, ils ont voté 
contre le principe d'un tel déblocage en février. Soit. Une position finalement reprise 
par Pascal Férat hier, prouvant dans le même temps que ces réunions préalables, bien 
que validées, n'avaient servi à rien. Sinon à perdre du temps, ou à en gagner, c'est 
selon. Sans doute l'UMC a-t-elle eu la désagréable impression que les règles du jeu 
avaient changé en cours de route. L'affaire, du moins, était entendue. Inutile de 
poursuivre davantage, d'un côté comme de l'autre. 
Le mode opératoire de la vendange 2012 si longuement discuté est désormais caduc. 
Gageons qu'en septembre, le sujet reviendra sur la table d'une manière ou d'une 
autre. 
J.G.-A. 
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