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Je voudrais aujourd’hui souligner combien l’Académie a toujours soutenu l’importance de  

l’homme dans la mise en valeur de son terroir. 

Vous savez comme moi à quel point l’Autriche a du se battre pour retrouver ses valeurs , sa fierté et 

ses terroirs, après le scandale de l’antigel arrivé en 1985. 

Lors de ce symposium, vous pourrez constater à quel point les vignerons autrichiens ont su réfléchir , 

réagir et mettre en valeur leur culture du vin noble. 

L’Académie  est très heureuse de constater, et contribuer si possible à ce genre de développement. 

Pour faire de grands vins, il faut un terroir certes, mais il faut  aussi une philosophie, une stratégie, un 

idéal porté par de grandes personnalités comme Jacques Seysse, qui nous parlera de sa vision du vin 

noble. 

J’espère que les symposiums de l’Académie t’ont aussi aidé , mon cher Jacques, dans la recherche de 

tes grands vins. Ce serait la preuve que nous travaillons dans la bonne direction. 

Avec les conférences de Raoul Salama et  Juancho Asenjo , l’Académie s’intéresse également à la 

connaissance de l’histoire viti-vinicole, afin de progresser dans la culture du vin noble, seule à même 

de  résister au  consumérisme de bas étage et aux attaques violentes des hygiénistes intégristes qui 

préfèrent  fermer un restaurant pour ouvrir une pharmacie. 

Avec nos collègues académiciens Raoul Cruchon, Reinhard Löwenstein et Michaël Sillacci, l’Académie 

souhaite progresser dans ses connaissances techniques.  Les chemins de l’authenticité, du respect du 

sol et des raisins, demande des actes intelligents, respectueux. Savoir résister aux dizaines de 

produits, simplificateurs de goût, demande   du savoir –faire que nous espérons acquérir ici aussi. 

Messieurs Jesus Barquin  et Olivier Spanier nous parlent d’un sujet qui a toujours  préoccupé 

l’Académie :  La consommation du  vin , ses conséquences, son fonctionnement. 

Comment la publicité anti-alcool peut elle diaboliser surtout le vin, alors que l’on sait qu’à 

consommation modérée, elle est la plus saine des boissons alcooliques ? 

Chers amis Académiciens, en rentrant chez vous , en quittant ce symposium,  , vous devez avoir une 

certitude : 

Le vin Noble sauvera le vin et celui qui le boit. 

Je vous encourage, lors de nos apéritifs et repas, à déguster l’ensemble  des vins présentés, afin 

d’élargir votre culture du goût et , qui sait , de découvrir de nouvelles  émotions . 

 


