
 

  

 

DU VIN CHILIEN  

SUR LE TOUR DE FRANCE : 

LA PROVOCATION
                              

Les vignerons du Vaucluse, des Côtes du Rhône, Côtes du Ventoux, et autres appellations seront ravis de le 

savoir : c’est un vin chilien qui a été choisi pour être le vin officiel du Tour de France cycliste.  

Rappelons peut-être aux organisateurs, responsables de ce choix, que le seul Vaucluse représente 50% de la 

production et de la superficie des vins AOC de la Vallée Du Rhône, qu’il occupe 6000 emplois directs sur 

environ 4000 exploitations. Que la France est régulièrement  premier pays producteur mondial, sinon 

deuxième. Que pour l’année 2013, le chiffre d’affaires à l’export de la filière s’élevait à 7,6 milliards d’euros. 

Que ses crus sont mondialement reconnus depuis des siècles. Comment peut-on imaginer que le Tour de 

France, autre grand symbole de la tradition française fasse la promotion d’un vin étranger (sans renier sa 

qualité par ailleurs), et ne pas considérer cela comme une provocation ?  

Seul le Front National défend réellement la France et son 
agriculture par la nécessité du patriotisme économique ! 

 

Communiqué de presse de Marion Maréchal-Le Pen, Député de Vaucluse 

Ironie du sort, c’est en plein salon de l’agriculture – dont le but est de promouvoir les produits français – que nous apprenons, non 

sans indignation, que le vin officiel du prochain tour de France sera un vin chilien : la cuvée « Bicicleta ».  

Je partage totalement la colère et l’écoeurement des vignerons français, sidérés que l’on puisse oser promouvoir un vin étranger 

au lieu des leurs à l’occasion d’une grande épreuve sportive française de renommée mondiale et qui, de surcroît, se déroule en 

partie au milieu de leurs vignes. Il y a des moments où le sens patriotique devrait naturellement s’imposer. Aussi, je demande à 

l’organisateur, Amaury Sport Organisation, de bien vouloir reconsidérer son choix en optant pour une production nationale.  

J’invite également toutes les collectivités, régions, départements, communes, EPCI, qui financent de près ou de loin le tour de 

France avec les deniers public, à intervenir auprès de l’organisateur afin que son choix, pour le moins surréaliste, ne soit pas 

maintenu. 

 

  FRONT NATIONAL HAUT VAUCLUSE                                                                                                                                           


