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Ventecaritative. À l'initiative d'une vente caritative de vin au bénéfice du
peuple ukrainien, Laurent Fortin constate « un bon retour et un engage
ment très positif de laviticulture ».

Du vin transformé en
soutien humanitaire

✓ Dominique BARRET

Ce ne sont pas des bouteilles
jetées à la mer. Ce vin-là,
collecté dans les bâtiments

de Château Dauzac (Labarde), a
un but précis : contribuer à aider
la population ukrainienne. Com
ment ? En organisant une vente
aux enchères dont les sommes ré
coltées seront reversées à Ukraine
Amitié, association bordelaise de
promotion culturelle devenue,
par la force des événements, asso
ciation humanitaire. Laurent For
tin, directeur général de Château
Dauzac, est à l'initiative de cette
vente caritative, qui commencera
mercredi 30 mars pour une durée
de dix jours, en prenant appui sur
iDealwine, spécialiste de la vente
devins surlnternet.
En attendant, c'est la course contre
la montre afîn de mobiliser la viti
culture française. Venir en aide
aux victimes de la guerre, dans ce
« pays frère occidental », coule de
source pour Laurent Fortin, dont
le téléphone portable reçoit des

centaines de messages chaque
jour. « Depuis dix jours, je dors très
peu », confirme cet homme qui, de
toute façon, a l'habitude des nuits
courtes. C'est son fonctionnement
personnel, son horloge interne.
De lui émane une telle vigueur
qu'il faut bien que cette éner
gie-là s'évacue, si possible en étant
utile. « Je dorme de mon temps »,
explique simplement celui qui
est également consul honoraire
d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine,
après avoir reçu en 2019 l'exequa
tur du président de la République
Emmanuel Macron et du ministre
des Affaires étrangères Jean-Yves
Le Drian.
Comment pourrait-il rester les
bras ballants alors que le peuple
ukrainien, plongé dans la guerre,
se trouve « dans un grand désar
roi » ? S'il n'a pas d'attaches fami
liales dans ce pays d'Europe de
l'Est, Laurent Fortin y a noué des
contacts professionnels au fil des
« nombreux voyages » au cours
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Centrairement aux apparences, Laurent Fortin n'est pas un homme
à rester dans un fauteuil. II porte les chaussettes rouges de l'urgence
humanitaire.
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desquels il fait « la promotion » des
vins du pôle viticole de la famille
Roulleau, propriétaire de Dauzac.
Sommeliers, directeurs de restau
rants, acheteurs de la grande dis
tribution et vignerons font partie
de ses connaissances sur place.
«Je nepourrais pas imaginer ne rien
faire, explique-t-il. Je mets de l'af
fect,du cœur dans ce queje fais. »
Récemment, en marge du Vinex
po Paris (14 au 16 février), alors
qu'il discutait avec l'ambassadeur
d'Ukraine à Paris, rien ne laissait
présager une attaque imminente
de l'armée russe. Passé le choc de

l'invasion, il a fallu réagir. La viti
culture, acteur important de l'éco
nomie et de la culture françaises,
se devait de réagir, d'apporter ce
qu'elle sait faire : transformer en
aide humanitaire lefruit des ventes
de vins, dont les prix affolent par
fois les compteurs. Parmi les lots
proposés aux enchères figurera
aussi une place pour une semaine
de visites, dîners et dégustations
d'exception dans le vignoble bor
delais (The Connoisseur Week)
proposée au mois de juin par Jane
Anson, critique de vin britannique
baséeà Bordeaux.
« iDealwine met sa plateforme à dis
position. 100 % de largent récolté
sera versé à Ukraine Amitié, asso
ciation que nous connaissons bien
à i'ambassade. On sait que tous les
fonds arriveront à destination, il n'y
aura pas de déperdition », assure
Laurent Fortin. L'aide apportée sur
place sera principalement médi
cale. Mercredi 9 mars, s'il consta
tait « un engagement très positif
de la viticulture », Laurent Fortin
notait que les contributeurs du
Bordelais étaient encore « minori
taires». Le dynamique directeur de
Dauzac a dû se charger de battre le
rappel à l'occasion de l'assemblée
générale de l'Union des grands
crus de Bordeaux.Les caisses de vin commencent à arriver. Les lots proposés aux enchères

seront mis en vent au prix symbolique d'I euro.
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