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L'AVENTURE a débuté en 2006. Se terminera-t-elle victorieusement à l'été 2014 ? C'est en
tout cas le nouvel échéancier que se fixe Pierre Cheval, le président de l'association
Paysages de Champagne qui porte la candidature des « Coteaux, caves et maisons de
Champagne » à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. Le soutien de François
Hollande, le mois dernier à Châlons-en-Champagne, avant que les ministères ne reçoivent
officiellement le dossier champenois le 21 septembre prochain, semble donner des ailes !

• Pour vous, le soutien présidentiel est-il important ?

« François Hollande avait déjà formulé son soutien lors de contacts directs. Là, sa prise de
position s'est avérée très claire lors de la Foire de Châlons », souligne avec délice Pierre
Cheval. « L'engagement du Président de la République est important car, en janvier
prochain, le gouvernement français va choisir quels sont les dossiers qui seront transmis à
l'Unesco ».
François Hollande a doublement affiché son soutien à la candidature champenoise. En plus
de ses propos, « il a signé sa carte ''oui je suis bénévole et je soutiens la candidature'' avant
de la glisser dans l'urne », précise encore Pierre Cheval.
• Comment le comité compte-t-il surfer sur ce soutien ?

« Le 21 septembre, nous remettrons officiellement notre dossier de candidature, 1 000
pages qui tiennent dans une clé USB, aux deux ministères français en charge du dossier »,
explique Pierre Cheval. Le dossier sera ensuite instruit par le Comité des biens français
(CBF) qui jugera d'ici la fin d'année de la qualité des candidatures. « Là, l'engagement de
François Hollande est important car, en janvier, le gouvernement choisira de suivre ou pas
les recommandations du CBF ».
• Une candidature au-delà du politique ?

« Au niveau local, tous les élus, quelle que soit leur étiquette, nous soutiennent », aime à
mettre en avant Pierre Cheval lorsqu'on l'interroge sur l'absence de soutien du précédent
Président de la République. « Nous n'étions pas candidat, nous n'avions donc pas sollicité



17/09/12 C hampagne / C lassement à l'Unesco en 2014 ?

www.lunion.presse.fr/print/1273191?title=C hampagne %2F  C lassement à l%26%23039%3BUnesc…

son soutien ». En fait, Pierre Cheval indique que « nous n'avons jamais été retoqués car
nous n'avons jamais déposé de dossier ». Début 2010, le CBF avait « conseillé « à
l'association de réorienter la candidature champenoise.
• Pourquoi la Champagne doit-elle être classée ?

Les vignobles de Champagne ne sont pas les seuls à courir le label Unesco. Les « climats
de Bourgogne » sont aussi lancés dans cette quête. Pierre Cheval voit plusieurs arguments
en faveur du dossier de la région. « Le champagne, ce n'est pas que le dossier champenois,
mais celui de la France, à travers l'image du champagne, à travers son poids économique.
C'est un dossier que la France ne peut pas rater. On ne peut nous contester. Le champagne
demeure un îlot sur lequel l'économie française peut s'accrocher grâce à sa dimension
économique à l'export ».
« Je suis toujours un président optimiste ! » conclut le président du comité de candidature. Il
le faut car, comme il la qualifie, cette course au label Unesco « n'est pas un 100 mètres mais
un marathon ».

Frédéric GOUIS
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