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LE-MESNIL-SUR-OGER (Marne). Travailler ensemble pour assurer la sécurité globale de la
filière champagne. Tel est l'objectif du « Plan champagne » signé le 23 janvier dernier entre
la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne, l'État, et le CIVC. Dans ce cadre, ont été
désignés 47 réservistes citoyens, issus de tous les horizons du monde du champagne
(viticulteurs, entrepreneurs, enseignants, autorités du monde viticole, banquiers…), qui sont
et seront amenés à participer aux réflexions et aux actions menées avec la gendarmerie.

Vision concrète des problématiques

Une trentaine d'entre eux était réunie pour la première fois hier dans les celliers de la
coopérative de l'Union des propriétaires récoltants (UPR) au Mesnil-sur-Oger, pour assister à
une réunion explicative de leur mission, et de l'organisation de la gendarmerie. « De par leur
profession, ils ont une vision concrète des problématiques et nous en font part », note le
capitaine Weimer, officier de communication de la région de gendarmerie de Champagne-
Ardenne. « L'idée est de recenser toutes les actions qui peuvent améliorer la sécurité
économique de la filière champagne, pour limiter les atteintes aux biens - comme le vol - ou
à l'image. Nous nous réunirons régulièrement pour dresser un bilan de ces travaux en
commun. »
Hier, deux nouvelles recrues - deux parlementaires - sont venues grossir les rangs de ces
réservistes chefs d'escadron ou lieutenants-colonels : la sénatrice marnaise Françoise Férat
et le député marnais Philippe Martin, décorés par le colonel Bruno Jockers, commandant de
la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne. Promus par la direction générale de la
gendarmerie nationale, ils ont accédé directement au grade de colonel. De quoi faire sourire
M. Martin, qui a lancé à l'assemblée avec humour : « Vous serez sous nos ordres, tâchez de
bien remplir votre mission ! ». Mme Férat a confié être « très touchée et impressionnée
d'intégrer cette équipe ». En tant que maire d'un village viticole depuis plus de vingt ans et
conseillère générale d'un canton lui aussi viticole, la sénatrice a assuré avoir eu l'occasion de
« mesurer où étaient nos difficultés ». Trouvant l'idée de ce « Plan champagne » « géniale »,
elle s'est engagée « à être digne de cette distinction ». Philippe Martin a, lui aussi, assuré
l'assemblée qu'il ferait tout « pour être à la hauteur » de sa mission avant de remercier le
chef d'escadron Badel, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale
d'Epernay, « avec qui nous avons beaucoup de contacts. J'espère qu'ensemble, nous ferons
un bon travail pour l'intérêt général, pour la Champagne ».

« Plan champagne » / Françoise Férat et Philippe Martin nommés réserv... http://www.lunion.presse.fr/print/1297086?title=« Plan champagne » / ...

1 sur 2 11/11/2012 21:46



Marion DARDARD

Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Le colonel Bruno Jockers, commandant de la région de gendarmerie
Champagne-Ardenne, Françoise Férat, sénatrice de la Marne, Philippe Martin, député de
la Marne, et le chef d'escadron Badel, commandant de la compagnie de gendarmerie
départementale d'Épernay.
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