
75 868 € levés par les vins français pour 

aider l’Ukraine 

Abondée par les opérateurs du vin de France, une vente aux enchères caritatives va permettre 

de soutenir l'aide humanitaire aux populations ukrainiennes. 

Par Alexandre Abellan Le 10 mai 2022 

Lire plus tard  

Partage  

 
Remise officielle des fruits de la vente aux enchères ce 9 mai à Margaux. - crédit photo : DR 

O 

fferts par des vignerons, des négociants, des collectionneurs et des journalistes, les 300 lots 

mis en vente par le site iDealwine la première quinzaine d’avril ont permis de récolter 75 868 

euros au bénéfice exclusif de l’association Ukraine Amitié. Fondée en 2014 suite à l’invasion 

de la Crimée par la Russie, cette association humanitaire fournit de l’aide aux populations 

civiles touchées par l’invasion russe déclenchée ce 24 février 2022. 

Ayant lancé un appel à la solidarité fin février,  « j’ai été ravi de la réponse de mes pairs 

quant à l’aide apportée à l’Ukraine, c’est un vrai moment citoyen » indique Laurent Fortin, 

consul Honoraire d’Ukraine en Nouvelle Aquitaine et directeur du château Dauzac (grand cru 

classé en 1855 de Margaux), la propriété ayant reçu les lots venant de toute la 

France (Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône, Champagne, Vallée de la Loire…). 

 
Au-delà des estimations 
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Grâce à l’engouement des enchères, « les montants vont au-delà des estimations » ajoute 

Laurent Fortin, qui a centralisé les lots à Margaux, avant de les renvoyer sur le site de 

stockage d’iDealwine. Du coût du transporteur au prix du chèque géant remis ce lundi 9 mai 

au château Dauzac, tous les coûts ont été absorbés par les parties prenantes pour que toutes les 

sommes soient reversées aux populations civiles en difficulté. « Tout le monde a donné de son 

temps et de ses moyens à son niveau pour faire de cette vente un succès » résume Laurent 

Fortin, qui reconnaît avoir d’autres projets pour aider le peuple ukrainien. 
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