76 Millions d’Euros ?

Communiqué

Le Premier Ministre Jean CASTEX, vient d’annoncer le déblocage de 76 Millions
d’Euros supplémentaires pour soutenir le secteur viticole.
Ces 76 Millions « supplémentaires », ne sont pas alloués par le gouvernement mais
prélevés dans les fonds de l’OCM Vitivinicole.
Pourtant, si on écoute la majorité des professionnels de la viticulture, tout ne va pas si
mal, malgré une perte estimée de 1,5 Milliards d’Euros pour l’instant.
Depuis le début de la crise sanitaire, le MODEF tire le signal d’alarme sur les difficultés
rencontrées et surtout celles à venir pour les viticulteurs.
Les vendanges de l’année 2020 sont sur le point de débuter, mais les caves restent quant
à elles pleines des stocks, non écoulés, de 2019.
Depuis le début, la gestion de la crise n’est pas équitable.
Le gouvernement, alloue des milliards d’euros pour l’aéronautique ou encore aux
industriels qui vont malgré tout licencier un grand nombre de leurs salariés mais ne prend
pas en considération les besoins réels des viticulteurs.
Le MODEF, demande, depuis le début de la crise du Covid 19 :
-

-

.

La garantie des prix des vins à la distillation de :
o 150 €/HL pour les IGP
o 200€/HL pour les AOC
o 250€/HL pour les vins biologiques
La mise en place d’une enveloppe pour des primes de stockage à moyen et long
terme.
Des primes pour la production de stockage à moyen et long terme.
Des primes pour la production de moût concentré rectifié.
La possibilité de production de jus de raisin.
La mise en place d’une année blanche pour les emprunts.
Angoulême, le 7 août 2020
Le Président de la Commission viticole du MODEF
Didier GADEA
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