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VOS RÉACTIONS SUR LA TOILE
«Les vins suisses sont très bons et
bien appréciés pour ceux qui financièrement peuvent se permettre
d’en acheter. Malheureusement ce
n’est pas notre cas et j’en connais
bien d’autres.» MADELEINE PORCHET

Des vignerons
manifestent
contre
le vin étranger
importé
Quelque 150 à 200 viticulteurs,
principalement romands, ont
manifesté lundi à Berne pour défendre
leur travail et le vin suisse. Ils exigent
notamment une limitation des
importations de vin étranger.

>>Madeleine Porchet, il faut aller
acheter directement dans les petites caves, il y a des prix tout à fait
abordables.»
ANNICK BÉTRISEY-CHAPATTE

>>Madeleine Porchet, comparons
aussi ce qui est comparable! Je ne
crois pas que le problème soit le
prix des vins suisses et ce n’est
pas le débat! Un vin chilien vendu
6 francs la bouteille sur nos étalages… là y a un souci! Après qualitativement… chuis pas pour du
protectionniste mais une juste
répartition des valeurs!»
LUDOVIC RODUIT

«Pour moi ce n’est pas la qualité
qu’il faut revoir, ce sont les prix! On
vient d’en acheter dans une cave du

très bon mais les prix nous limitent
à n’en prendre qu’une quantité limitée.» MARTINE LE COUSTUMER

obliger les restaurateurs à proposer trois vins suisses (blanc, rouge,
rosé) moins cher que le premier
prix étranger?»

«Les prix sont à la hauteur de la
qualité et je trouve normal de payer
pour un bon vin mais c’est normal
qu’au restaurant la consommation
baisse car multiplier les prix par 3
ou 4 (et même plus) ce n’est pas
correct et c’est là que cela blesse.
Mettre entre 45 et 60 francs pour
un simple vin en bouteille ce n’est
pas normal. J’ai trouvé il y a peu un
bon vin valaisan connu chez Denner
pour 8 fr. 70 (prix normal 14 fr. 50)
et je le retrouve dans un restaurant
normal (identique, même le millésime) et il est à la carte pour
46 francs. Ce n’est pas normal,
alors Messieurs les vignerons, réagissez. Moi, comme beaucoup, je
regarde aussi le prix et dans les
étrangers, on trouve des excellents
vins à des prix corrects.»

CLAUDE CHITTARO

GAPION DANIEL

>>Gapion Daniel, pourquoi ne pas

«Quand je vois certains commentaires, je suis désemparé. On veut promouvoir les produits du terroir,
parler écologie, valoriser des produits certifiés et contrôlés et la
seule remarque qui ressort en général c’est le prix. (…) Certains peuvent avoir des prix haut de gamme
et vendre leurs vins sans aucun
souci et d’autres caves, qui ont des
prix moyens, peinent à écouler
leurs stocks face à la concurrence
étrangère. Les marchés de vracs
sont saturés suite à une baisse globale de la consommation de vins
suisse, ces marchés sont pour certaines caves un moyen d’obtenir
des liquidités pour assurer leur propre production.
Travailler la vigne une année pour
être payé 3 fr. 70 le litre pour certains cépages, c’est indécent. (,,,)

De plus, les restrictions au niveau
des traitements, compensation
écologique, aménagement du
vignoble, ainsi que les aléas climatiques n’arrangent rien à l’équation.
Les vins étrangers sont très bons et
de prix modeste mais on ne peut
pas comparer ce qui n’est pas comparable. 1 ha en Suisse ne se travaille pas la même chose que 1 ha
en Afrique du Sud. En Valais et sur
la Riviera très peu de vignes sont
mécanisées ou mécanisables, la
conjoncture actuelle ne permet pas
au vigneron d’investir dans son
vignoble ni dans une main-d’œuvre
mieux payée.
Ce qui est demandé n’est pas de
rendre les encaveurs plus riches,
mais de revaloriser un métier de la
terre qui fait partie de notre culture
et notre patrimoine au détriment de
vins de pays étrangers ou limitrophes. On est prêt à soutenir le
maraîcher, le fromager, le boucher
du coin pourquoi pas rajouter son
vigneron-encaveur à la liste?»
KÉVIN CONSTANTIN

L’ACTUALITÉ EN IMAGES
CHINE
Un panda géant
mâche du bambou à la base de
recherche sur la
reproduction du
panda géant de
Chengdu. Selon le
dernier recensement de 2014, le
Fonds mondial
pour la nature
(WWF) a révélé
qu’il y avait
1644 pandas
géants vivant à
l’état sauvage.
KEYSTONE

RHÔNE3: UN BUREAU FRANÇAIS VA DESSINER LES ESPACES PUBLICS… P.2-3

LES PHRASES DU JOUR…

«Le premier jour j’ai dû
aider à tenir un enfant qui
avait été brûlé. Je suis
rentré manger avec ma
mère après ça et je lui ai
dit que je ne tiendrais pas
un jour de plus.»
PATRICK DUC ASSISTANT EN SALLE
D’OPÉRATION, IL FAIT PARTIE DES EMPLOYÉS QUI SONT À L’HÔPITAL DE SION
DEPUIS SES DÉBUTS, IL Y A QUARANTE
ANS P.4-5

«MAIS
QU’EST-CE
QU’ON VA
GAGNER.
VOUS NE RÉPONDEZ PAS
AUX QUESTIONS»
UN CITOYEN DE SAINTGINGOLPH LES
ESPRITS SE SONT
ÉCHAUFFÉS LUNDI
SOIR LORS DE L’ASSEMBLÉE PRIMAIRE
AU MOMENT D’ABORDER UN RAPPROCHEMENT AVEC PORTVALAIS P.8

«LA PISTE DE L’OURS EST
TRÈS IMPORTANTE EN TERMES D’IMAGE. AVEC SA RENOMMÉE INTERNATIONALE,
TOUS LES SKIEURS QUI ENTRENT DANS LES 4 VALLÉES
VEULENT LA FAIRE AU MOINS
UNE FOIS.»
FRANÇOIS FOURNIER, DIRECTEUR DE
NVRM, CINQUANTE ANS TOUT JUSTE
APRÈS LE DÉBOISEMENT QUI A PERMIS
LA CONSTRUCTION DE LA PISTE P.11

RUSSIE Les spectateurs assistent au dévoilement du compte à rebours,
191 jours avant le début de l’UEFA EURO 2020, à Saint-Pétersbourg qui accueillera quatre matchs, dont un quart de finale. KEYSTONE

TAÏWAN
La poste taïwanaise de
Chunghwa a émis
une série de timbres sur le thème
des rats pour célébrer l’année du
rat. Le Nouvel-An
chinois, ou
Année du Rat,
commencera le
25 janvier 2020
KEYSTONE

