
 
 
Avec SARK-EAU et BACHL-EAU le Vin tombe à l’Eau                         25.10.2008 
                                   A DAMBACH LA VILLE               
Pour les Vignerons la coupe est pleine. 
Des générations, des familles entières ont œuvrées pendant des siècles pour faire la fierté de la 
France à travers son plus noble produit qu’est le vin. 
Combien de pays à travers la planète nous jalousent  pour nos magnifiques nectars provenant de 
terroirs gagnés grâce à la sueur du front de nos parents et grands parents avant que nous même ne 
prenions le relais pour essayer de les transmettre un jour, à nos filles ou fils. 
Jamais la qualité des vins de France n’avait atteint ce que les viticulteurs proposent aujourd’hui dans leurs bouteilles. 
Le vin Français figure dans les meilleures places quant aux produits exportés, donc ramenant un 
maximum de bonus dans les échanges internationaux. 
Faisant partie intégrante de la grande famille agricole, nous étions fiers et heureux d’être moins 
touché par la morosité qui suit nos collègues agriculteurs depuis des années, ceci entre autre parce 
que nous nous sommes, depuis des années aussi, imposés des contraintes draconiennes pour réduire 
les rendements et arriver à des qualités de produit excellentes pour faire face à la concurrence mondiale. 
Nous avons encouragé nos jeunes à nous suivre dans cette filière, plutôt que de les voir pointer à 
l’ANPE, malheureusement comme tellement d’autres jeunes qui n’ont plus d’autre horizon quand il 
se réveillent le matin ; 
Nos jeunes s’investissent dans notre métier où pourtant il faut savoir prendre des risques au 
quotidien, ce métier où jusqu’au dernier jour avant les vendanges nous risquons un orage de grêle qui 
en 5 minutes peut détruire tout notre travail de l’année et plus, ce métier où il faut être agriculteur, 
vinificateur, comptable, informaticien, commerçant, et j’en passe, ce métier dans lequel nous devons 
s’autocontrôler mais aussi faire le percepteur et le douanier car il faut remplacer de par nous même 
tous les fonctionnaires qui ont été supprimer pour économiser des sous. 
Depuis des années nous sommes les vaches à lait de ce pays, nos politiques le savent, nous aussi ! 
Tant que tout le monde s’y retrouve, tout va bien ! 
Mais comme on le dit si bien : on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. 
Qu’on continue à nous piquer l’argent, nous en avons l’habitude, mais laissez nous le beurre. 
Car sans beurre on n’aura plus d’argent, et vous messieurs, pardon, mesdames les politicards 
du jour, non plus, vous n’aurez plus notre argent. 
Ces politiques justement qui sont en place pour quelques mois, voir quelques années, qui nous ont 
fait rêver d’un monde plus juste pour les travailleurs que nous sommes au quotidien, et bien ces 
politiques sont entrain de ruiner nos campagnes et nos âmes ce qui est pire encore. 
Depuis des décennies nous y croyons à notre métier et à nos exploitations, transmis de père en fils, 
tous les 25 ans pour le bonheur des notaires et du gouvernement, des vaches à lait nous le sommes 
tous les matins dès que le réveil sonne 6h. 
Des vaches à lait Alsaciennes en plus, qui trimbalent en plus leurs résidus d’images d’immigrés, 
d’alsaco pas vraiment du bon côté de la rivière, ces presque Français qu’il est facile à manier car ils 
ne rouspètent jamais, c’est pas comme leurs collègues du sud !. 
Mais cette fois ci, Messieurs, pardons Mesdames les politiciens il y en a ras le fut. 
On en a marre de vos phobies du jour, de vos souhaits de figurer au palmarès des décrets ou lois 
nommés Evin, Bachelot ou autre surnom à la mode du jour, arrêter de jouir dans vos fauteuils 
princiers, empruntés à nos frais pour faire pondre à vos scribes des textes de lois qui sont plus 
ridicules que vous-même. 
Ca suffit, la France qui travaille à besoin d’hommes et de femmes politiques qui en veulent, qui fond 
avancer notre pays face à la concurrence mondiale et non de gigolos qui ne frétillent que lorsqu’ils 
ont inventé un nouveau texte pour freiner  l’économie nationale. 
Tous les jours nous entendons tous, le nombre de personnes qui se retrouvent sans emploi, usine 
délocalisée, regroupement de méga trusts, faillite frauduleuse avec parachute doré en prime, fortune 
qui quitte le pays, et nous pauvres pochis, on travaille, il ne faut surtout pas nous laisser le temps de 
réfléchir, même nos Syndicats mutent pour que l’on y comprenne plus rien..Effet OGM, il y a de 
quoi se poser des questions ! 
Ils mutent pour qui ; pourquoi ? 
Depuis des années la base agricole et viticole en a marre, mais on ne nous laisse ni le temps, ni le 
droit de s’exprimer ! 
 Pour avancer il faut s’agrandir, s’agrandir signifie plus de travail au quotidien donc moins le temps   
 pour réfléchir et surtout pour se plaindre;  



 
 
Ca arrange tout le monde, et le gouvernement, et nos politiques et même la machine infernale que   
 composent nos  organisations syndicales qui du coup se reposent sur les lauriers trop souvent car il y   
 a l’image et   certaines ambitions futuristes à  soigner. 
Mais aujourd’hui la base en a marre et elle veut le dire haut et fort ! 
Nous sommes des battants, nous serons des battants et nous avons surtout besoin d’administratifs et 
de politiques qui comme nous veulent aller de l’avant et non avoir comme seul but leur nom inscrit 
dans le journal officiel avec la mention destructor de la société Française. 
 J’ose même pas demander à M.               de nous énumérer, même en condensé les divers textes et 
lois qui n’ont fait que freiner l’activité viticole Française ne serait ce que les dernières 5 années, 
j’aurais trop honte pour lui ! 
Entre les chamboulements concernant l’étiquetage de nos bouteilles qui varient tous les 6 mois, 
devant y ajouter qu’il est dangereux pour une femme enceinte de boire du vin, comme si elle ne le 
savait pas ! d’y ajouter que le vin contient des sulfites, alors que jamais de l’histoire de l’humanité il 
n’y en avait aussi peu de sulfites dans le vin, d’interdire la pub pour les vins dans les médias 
radiophoniques alors que nos voisins européens nous envahissent alègrement. 
Une fois, l’excuse est que cela vient de Bruxelles, la fois d’après ça vient de Paris ; et le sucre 
résiduel dans le Riesling il vient d’où celui là, est ce que l’on vendra une bouteille de plus de 
Riesling grâce à cela à ce nouveau texte très Alsacien, alors que le Riesling risque d’être planté à 
gogo sur n’importe quelle friche européenne sans demande de droit de plantation ? 
Et le Crémant, notre cher Crémant d’Alsace, que va-t-on te trouver ? Faut te calmer tu te vendais trop bien ! 
Pauvre Europe, Europe pour qui ? liberté des frontières pour qui ? pour les gangsters qui passent 
d’un pays à l’autre sans être contrôlés ou pour les grosses fortunes qui valsent librement en 
fonction du cours du jour, Parlons en ! 
 Notre Europe à nous, elle est où ?  Essayez de partir en Belgique avec votre fourgon immatriculé 21, 
51, 33,68 ou 67 et j’en passe, avec ne serait ce que 60 bouteilles dans le coffre pour essayer de 
prospecter des nouveaux marchés, sans avoir fait des formalités à en décourager le plus fidèle des 
croyants, au premier contrôle routier vous finissez votre voyage à la Kommandantur. Merci 
Bruxelles ! 
C’est magnifique l’Europe pour ceux qui n’ont rien………… et pour ceux qui ont tout ! 
 Mais au lieu de s’affairer sérieusement à ces problèmes énormes nos politicos qui ne savent même 
pas apprécier un bon vin, peut être après une overdose de coca ou de Redbull, s’imaginent que l’on 
pourrait interdire demain, à ces ploucs de vignerons qui ont déjà payé la peau du fut pour 
participer à un salon, de proposer à leur client un verre en dégustation gratuite pour leur faire 
découvrir tel ou tel nectar de l’année.  
A l’heure où l’économie est au plus mal, que toutes les bourses s’écroulent, que les entreprises 
ferment ou vont fermer par milliers, l’état devrait nous bouster et nous stimuler pour vendre plus et 
mieux nos produits, alors qu’au contraire, tout au long de l’année notre énergie est gaspillée avec des 
matinées comme celle-ci pour essayer de corriger les âneries pondues par tel ou tel ministres.   
Trop c’est trop, vous nous prenez pour ce que vous êtes :  des…. 
Et on pourrait aussi leur interdir , au nom de la prévention anti alcoolique de proposer des forfaits 
dégustation lors de nos fêtes du vin.  Fêtes du vin où pendant l’inauguration ces même politicos se 
font rincer à l’œil et surement pas à la Carola ( je n’ai pas dis Carla) et qui nous envoient 2 heures 
après un peloton de bleus pour faire virer au rouge. J’hallucine. Le mal est partout. 
Et avec cela on ose nous parler d’Oenotourisme ! Même nos politicos anti alcool ose employer ce 
mot :    Savent ils au moins qu’œnologie a une relation directe avec le vin donc avec l’alcool ?  
Ou croient-ils que c’est une nouvelle devise européenne pour ramener du fric dans les caisses ? 
De l’oenotourisme anti alcool, au pays de Pasteur, de Baudelaire et de tant d’autres, faut au 
moins sortir des HEC pour y croire ! Franchement, à la place de certains j’aurais honte de prononcer 
ce mot. 
En conclusion Madame, Monsieur, nous sommes heureux de vous accueillir en ce samedi 25 octobre, 
jour de la Saint Crépin pour ne pas dire Saint Crétin , en nos murs afin que vous preniez bien note 
que demain sera différent.  
Les Vignerons Français non plus  ne se laisseront plus faire ! Et on en a les moyens ! 
Et vos les politicards de tout bord si vous tenez à vos postes faites comme nous, travaillez 
intelligemment, on a besoin de gens qui en veulent pour faire vivre nos familles, sinon laissez votre 
place.            Merci de votre attention.    Gébé 
 


