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Incendie criminel des chais à Ventenac-Cabardès : "C'est une mise
à mort !", témoigne un vigneron

Edouard Fortin, 37 ans, vigneron à Aragon, a tout perdu dans l'incendie criminel des chais de Ventenac.
Révolté, l'homme veut se relever et appelle à la solidarité.

Edouard Fortin est un homme debout. Au milieu de ses vignes qu'il soigne, taille et récolte depuis trois ans,

il pose pour le photographe plus déterminé que jamais. Ce jeune vigneron de 37 ans a tout perdu, ou

presque, dans la nuit de mercredi à jeudi lors de l'incendie criminel des chais du domaine La Ventaillole

appartenant au leader syndical de la Confédération paysanne, Robert Curbières.

Pour Edouard Fortin, ce drame, "c'est une mise à mort." 13 000 bouteilles des récoltes 2011 et 2012 ainsi

qu'une grande partie de la récolte 2013 à peine rentrée - l'équivalent de 20 000 bouteilles - ont été

emportés dans les flammes.Conséquence d'un acte lâche et criminel confirmé par les premiers éléments de l'enquête

conduite par la gendarmerie. 

Edouard Fortin entend bien aujourd'hui se relever. L'homme n'a plus rien. Il ne lui reste que ses terres et son indéfectible

envie de produire son vin. Edouard Fortin a connu bon nombre d'obstacles au cours de son long chemin vers l'installation. Ce

jeune berrichon a été marqué par les vendanges chez son grand-père, agriculteur à Langé. "Une trentaine de personnes se

retrouvaient alors et on tournait chez les six voisins.» Mais cet homme de la terre, qui s'imaginait devenir garde-chasse, a

trouvé sa voie après un BTS vitico-œnologie qu'il peaufine au milieu des ceps de vignes de Bourgogne à Beaune.

En 2000, à la recherche de terres, il pose ses valises, avec sa compagne, dans l'Aude. Il participera durant 12 ans à l'aventure

de Font-Juvenal, en Cabardès, de la création de la cave à la vinification. "J'avais déjà l'idée de m'installer. Mais le métier de

paysan demande de la patience." Il achète ses premiers carignans à Aragon en 2010. L'année d'après, il possède 4,5 hectares

de vignes et récolte ses premiers raisins. Les banques ne lui permettent pas de rénover une bâtisse pour y créer sa cave. Qu'à

cela ne tienne, il saisit la main tendue de Robert Curbières qui lui ouvre sa cave.

En juillet dernier, nouveau coup dur. Il se blesse grièvement en dételant une rogneuse. Le diagnostic est terrible : tassement

et fracture d'une vertèbre. Trois mois d'immobilisation. Les viticulteurs d'Aragon, dont Michel Rouanet, font jouer la

solidarité et permettent au jeune homme de récolter les fruits de ses efforts.

Sans un gros travail commercial, faute de temps, son vin séduit de nouveaux clients chez des cavistes toulousains.

L'incendie du 14 novembre stoppe net cet élan, mais pas l'aventure.

Aujourd'hui, Edouard compte sur un élan de solidarité pour poursuivre son métier. "Je m'en sortirai grâce à tout ce qui va se

mettre en place. C'est une très très dure parenthèse mais cela ne m'empêchera pas d'être vigneron !" 

Soutiens : des centaines de réactions, une marche et une
page Facebook
Depuis jeudi et la découverte des dégâts liés à l'incendie criminel du domaine La Ventaillole, les messages

de solidarité avec les deux vignerons victimes de cet acte criminel se sont multipliés. Robert Curbières

reçoit depuis des centaines de mail, tous les jours, venant de la France entière.

Tous les responsables du monde agricole, du président de la chambre d'agriculture aux leaders syndicaux

ont témoigné de leur soutien. De nombreuses personnes se sont également proposées pour venir

débarrasser les débris, mais Robert Curbières doit attendre le passage de l'expert de l'assurance avant de
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Edouard Fortin au milieu des carignans, voués à l'arrachage, qu'il a
acquis en 2010. Des terres auquel l'homme est plus que jamais attaché.
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