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Ventenac-Cabardès : Edouard Fortin, le vigneron blessé se
redresse

Edouard Fortin, qui a perdu sa récolte dans un attentat, a déjà vendu 3000 bouteilles "Solidarité".

Edouard Fortin, sourire aux lèvres nous accueille chez Mathieu Martzel au restaurant L'Artichaut, l'un de

ses soutiens. Ce vigneron, KO debout ce soir de novembre 2013 quand il a appris qu'il venait de perdre

l'essentiel de ses récoltes (http://www.lindependant.fr/2013/11/20/c-est-une-mise-a-mort,1814561.php)

dans un attentat criminel (http://www.lindependant.fr/2013/11/15/aude-incendie-criminel-dans-les-

chais-du-leader-viticole-de-la-conf,1812395.php) (*) n'a pas, aujourd'hui, une minute à lui.

Depuis le drame, à l'abattement et à la colère, se sont succédé la détermination et l'irréversible envie de

produire son vin. Victime collatérale d'un acte lâche visant le responsable de la Confédération paysanne,

Robert Curbières, Edouard Fortin est désormais porté par un magnifique élan de solidarité

(http://www.lindependant.fr/2013/11/23/incendie-criminel-dans-un-chais-plus-de-700-personnes-

apportent-leur-soutien,1815919.php)impulsé par ses amis de l'association Changer l'Aude en Vin. Sans

oublier la marche (http://www.lindependant.fr/2013/11/21/incendie-criminel-de-ventenac-une-marche-

solidaire-pour-les-deux-vignerons-victimes-samedi-a-14-h-30,1815091.php) qui avait réuni 700

personnes.

Invité à Saumur grâce à Facebook

En ce lundi matin, il est de retour d'un salon professionnel à Saumur, la Dive bouteille. Une nouvelle

illustration de cette solidarité. L'organisatrice, Sylvie Augereau a, en effet, été émue par l'histoire

d'Edouard qu'elle a lue sur Facebook et a décidé d'inviter gracieusement le vigneron audois. "Cela m'aide à

me lancer dans le grand bain. J'ai pris des contacts avec des professionnels. Cela me donne de la confiance

pour l'avenir."

D'autres salons à Paris sont programmés. Sur les 6 500 bouteilles de la cuvée Solidarité,

(http://www.lindependant.fr/2013/12/18/un-petit-coup-de-rouge-pour-aider-edouard-

fortin,1826031.php) près de la moitié ont déjà été vendues. "Il y a eu un élan énorme autour des fêtes. Et je

remercie tout le monde. C'est une belle leçon pour tous." Edouard se tourne, à présent, vers l'assemblage

de sa prochaine cuvée Ricochet réalisée à partir du vin sauvé à La Ventaillole. 3 500 bouteilles devraient

être à la vente à partir de mars. "Je suis vigneron et l'histoire ne s'arrête pas là. Je me sens porté par les

copains." Parallèlement, l'enquête de la gendarmerie sur l'acte criminel se poursuit.
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Edouard Fortin avec l'un de ses soutiens, Mathieu Martzel du restaurant
L'Artichaut. PHOTO/Claude Boyer
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