
PUBLIÉ LE 04/11/2014 

«Lâchez-nous la grappe!» 

Par Sophie Claeys-Pergament

La colère monte chez les vignerons. Ils accompagneront la manifestation agricole qui se déroulera 

demain devant la préfecture. La Champagne dans la rue, c’est assez rare.

L âchez-nous la grappe » sera le slogan de la banderole du cortège des vignerons de Champagne derrière laquelle plusieurs cen-

taines de vignerons accompagnés de maires et élus de Champagne défileront demain à Châlons-en-Champagne à l’appel de la 

FRSEA (Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles) et des Jeunes agriculteurs de Champagne-Ardenne.

Le cortège de la filière viticole champenoise démarrera à 10 h 30, sur la D 977, devant le panneau « Châlons-en-Champagne » 

et convergera vers la Porte Sainte-Croix pour y rejoindre les agriculteurs.

Pascal Férat, président du SGV Champagne, s’insurge dans son communiqué de presse  : « Les forces vives de la Champagne sont au-

jourd’hui spoliées. Autrefois, le mot d’ordre lancé aux vignerons par nos anciens dirigeants était Conquérir. Aujourd’hui, nous sommes toujours en 

mode Défense de nos intérêts sans cesse attaqués. Nos vignerons n’admettent plus que chaque nouvelle année soit un flot de nouvelles contraintes. Le 

modèle de réussite de la Champagne tant admiré en France et dans le monde montre des signaux d’alerte. Il est indispensable de préserver les atouts 
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que sont nos exploitations familiales, notre tissu économique non délocalisable et le vivier d’entreprises connexes qui vivent avec la viticulture. Nous 

demandons expressément aux pouvoirs publics de nous laisser travailler pour contribuer à façonner notre si belle région. » On peut considérer 

qu’avec leur participation à cette manifestation agricole, les Champenois montrent leur ras-le-bol. Un choc culturel pour ces vi-

gnerons qui n’ont pas défilé dans les rues depuis la révolution de 1911. Par tradition, les messages de mécontentement de la 

Champagne se font toujours dans la discrétion. Ils passent par le biais du lobbying ou en discussions feutrées dans les coulisses 

des grandes instances décisionnaires comme on a pu le constater avec le dossier des droits de plantation ou celui de la « direc-

tive nitrates ». Ce changement de ton nettement plus brutal montre une détermination également plus accrue. Certains évo-

quent à propos de l’activité « champagne » « une poule aux œufs d’or que l’on veut éventrer  !  », d’autres souhaitent « laisser travailler 

ceux qui savent faire ». La montée en puissance de cette colère est liée également à un sentiment d’injustice alors que la réussite 

économique du champagne est reconnue dans le monde. L’impression d’une mort à petit feu d’une activité qui fonctionne plu-

tôt bien alors que par ailleurs l’économie reste morose.
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