
« Les raisins de la misère » : comment les grands crus du Bordelais
prospèrent sur une pauvreté extrême

INÉGALITÉS  22 octobre 2018 par Nolwenn Weiler

A l’ombre des luxueux châteaux du Bordelais se cachent une pauvreté et une injustice saisissantes.
C’est ce que révèle une enquête de la journaliste Ixchel Delaporte. Les saisonniers qui s’échinent
dans la vigne, indispensables à la bonne tenue d’un grand cru, sont sans cesse plus précarisés. Les
habitants les plus pauvres – chômeurs, mères célibataires, malades des pesticides... – ne voient pas
les retombées économiques du négoce et du tourisme. Pire : ils doivent se rendre invisibles. Les
raisins de la misère, titre du livre écrit par la journaliste, révèle aussi le  lobbying des grands
domaines pour conserver leurs privilèges, notamment fiscaux. Entretien.

Basta!  : Dans le Bordelais, une région de production vinicole particulièrement

réputée, on trouve aussi, dites-vous, un « couloir de la pauvreté », peuplé de personnes

qui habitent parfois de véritables taudis, et peinent même à se nourrir... Qui sont ces

femmes et ces hommes ?
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Ixchel Delaporte [1] : Identifié par l’Insee en 2011, ce « couloir de la pauvreté » forme en

réalité un croissant qui contourne Bordeaux et son agglomération par le nord-est [2]. Ce

couloir est empli de vignes, celles des grands crus et des châteaux. Au nord, on trouve

par exemple le très connu Château Lafite Rothschild [dont les bouteilles s’arrachent

jusqu’à 1000 euros pièce, ndlr], un peu plus loin, le long de la Garonne, la région de

Saint-Émilion, et plus au sud, vers la fin du couloir, le Sauternais…

Au milieu de ces hauts lieux du luxe vivent des gens dont les taux de pauvreté

individuelle sont si élevés qu’ils sont comparables à ceux des régions les plus pauvres

de France : le Nord-Pas-de-Calais et le Languedoc Roussillon. Dans certaines petites

villes ou villages, le taux de chômage atteint 25 %, les taux de RSA sont parfois

supérieurs à 30 %, et les familles monoparentales sont très nombreuses. On trouve

également des personnes qui sont en situation de grande pauvreté et qui ne sont même

pas dans les radars des institutions ! Je pense notamment aux travailleurs saisonniers

étrangers sans-papiers, de plus en plus précaires, du fait de l’augmentation de la sous-

traitance des travaux viticoles.

Vous parlez, à propos de cette augmentation de la sous-traitance, de

« professionnalisation de la précarité ». Pourquoi ?

La proportion de saisonniers est de plus en plus élevée parmi les travailleurs de la vigne.

En 2015 dans le Médoc, il y avait environ 14 500 saisonniers en CDD contre 5000 en CDI.

De plus, les châteaux recrutent de moins en moins la main d’œuvre directement. Ce sont

des petites entreprises de quatre ou cinq personnes maximum qui forment les équipes

pour entretenir la vigne et pour faire les vendanges. La situation de ces prestataires de

service est d’ailleurs florissante, avec une progression de leur chiffre d’affaire qui va

jusqu’à 20% par an. En général, ces entreprises emploient de la main d’œuvre non

qualifiée et facile à exploiter : les Sarahouis, les Marocains, les latino-américains arrivent

dans cette région par le bouche à oreille. Ils sont de plus en plus nombreux. En général,

on ne leur demande pas de papiers. Ces pratiques créent une concentration de travail

mal payé, exercé dans l’illégalité.

Les marchands de sommeil profitent bien de ces précarités extrêmes. Ils louent aux

hommes, puis à leur famille, des maisons vétustes, nombreuses dans les centres villes à

l’abandon. J’ai constaté cela en particulier dans la ville de Pauillac, la Mecque des vins

du Médoc. Dans les villages plus éloignés, j’ai vu des gens qui vivent dans de vrais

taudis, avec de la terre battue au sol, et des poêles à bois défectueux pour chauffer

l’unique pièce de l’habitation. Les enfants qui vivent dans ce genre de logis sont

malades en permanence. Dans le Sauternais, la région du Blanc liquoreux, au sud du
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« couloir de la pauvreté », les Tziganes - qui sont les petites mains de vignes depuis

toujours - vivent cachés dans des terrains boueux ou au milieu de forêts de pins parce

que personne ne veut les voir, même si l’économie du vin a vraiment besoin d’eux. Ils

sont très nombreux à vivre dans de vieilles caravanes, regroupés parfois dans des

campements de fortune, sans eau ni électricité.

Cette problématique de l’exploitation des travailleurs saisonniers existe aussi dans

d’autres régions en France. Quelle est la spécificité du Bordelais ?

La situation géographique de Bordeaux, ville portuaire, a entraîné un modèle

économique viticole unique en France, où le vin est devenu très tôt un business. Le port

de Bordeaux attire les négociants anglais dès le 12  siècle et la concentration foncière

viticole s’amorce dès le 13  siècle ! Plus tard, ce sont les négociants hollandais qui

s’installent à Bordeaux. Au 17 , ils établissent un système de vente des vins qui tient

encore aujourd’hui, appelé « la Place » et qui réunit propriétaires, négociants et

courtiers. Les riches propriétaires cherchent à augmenter leur capacité de production.

Peu à peu les paysans et les journaliers deviennent dépendants des grandes propriétés

qui, en échange du gîte et du couvert, les emploient comme des hommes à tout faire.

Dans le cadre du commerce triangulaire, au 18  siècle, qui organise la déportation de

milliers d’esclaves Africains, le vin devient une monnaie d’échange très facile à

transporter et à conserver. Bordeaux devient à cette époque le premier port commercial

de France.

Aujourd’hui comme hier, les courtiers fixent le prix du vin avant même qu’il ne soit mis

en bouteille. La liste des grands crus du Médoc a été établie au 19  siècle et n’a

quasiment pas bougé depuis. Ce système économique offre aux grands châteaux une

position dominante et prestigieuse, qui se traduit au niveau international par des profits

mirobolants et au niveau local par leur emprise foncière et leur capacité d’emploi. Les

gens qui y sont employés restent tributaires de la vigne. Même s’ils essaient de se

tourner vers d’autres débouchés, ils finissent par y revenir – dans les périodes de

chômage en particulier. Dans les vignes, de très nombreuses personnes travaillent avec

des corps déjà très abîmés. Les pesticides font des ravages, même si dans cette région il

est difficile de le faire accepter. Sans compter la pénibilité des conditions climatiques.

Les travailleurs de la vigne sont dehors qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il fasse 40°C.

Beaucoup de saisonniers évoquent des cadences de plus en plus importantes, parfois

l’absence de pauses et de fourniture d’eau. Dans des cas plus rare, il arrive que des

saisonniers étrangers ne soient même pas rémunérés.
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Les propriétaires de vignes prestigieuses ne produisent pas que des « grands crus ».

Certains d’entre eux ont même fait fortune grâce à la vente de vins bas de gamme...

Tout a fait. C’est le cas du groupe Castel par exemple, qui a bâti sa fortune sur la vente

de vins bas de gamme à 2 ou 3 euros la bouteille, étiquetés du Bordelais. Les

consommateurs de ce genre de vin sont généralement en situation de grande précarité.

Le groupe Castel possède plusieurs châteaux, dont le château Beychevelle dans le

Médoc, quatrième cru au classement de 1855. En fait, les alcooliers se cachent derrière

les grandes marques de vins associées au plaisir et au luxe, et utilisent cette image pour

vendre 90 % de l’alcool. Castel possède aussi le maillon distribution puisqu’il a racheté

la chaîne Nicolas. Le groupe de Bernard Magrez [négociant en vins, ndlr] a lui aussi fait

fortune avec du vin bas de gamme avant de tout revendre à Castel, et d’investir dans

des grands châteaux bordelais.

Ces personnes tiennent les deux bouts de la chaîne, ainsi que le négoce. La plupart des

vignerons hors grands crus fournissent les volumes nécessaires à la fabrication des

vins bas de gamme, ou des vins de marque. Ils sont pieds et poings liés avec ces

propriétaires mais aussi avec la grande distribution qui fixe les prix au plus bas. Notons

que les grands crus n’appartiennent pas tous à des grandes et vieilles familles

spécialistes du domaine. Divers grands groupes se paient aussi des châteaux pour

l’image, et pour faire fructifier leur fortune en bénéficiant d’avantages fiscaux. On

retrouve ainsi des assureurs (AG2R, AXA), des pétroliers (Perrodo), des groupes du

BTP (Fayat) mais aussi Dassault, Auchan, Pinault ou Hermès…

Si les grands groupes investissent dans le vin, n’est-ce pas aussi parce que le secteur

bénéficie d’avantages importants, notamment au niveau fiscal ?

Le vin est considéré comme l’un des piliers de la culture française. D’un point de vue

fiscal, il n’est pas un alcool « comme les autres » : le vin est moins taxé que la bière ou

les alcools forts – 3,6 % de TVA contre 20 %. Les « prémix », ces alcools très sucrés

dont les jeunes raffolent, bénéficient eux aussi de ristournes quand ils sont élaborés à

partir de vin. On sait pourtant que la faiblesse du prix a un effet immédiat sur la

consommation. La refonte de la fiscalité du vin est l’un des grands enjeux du plan

« Mildeca » de lutte contre les addictions, que le gouvernement est censé présenter

bientôt... Les addictologues se battent contre ce traitement de faveur accordé au vin,

étant donné le nombre de morts dus à l’alcool chaque année, qui est de 50 000 décès.

Et il est faux de dire, comme l’a prétendu Emmanuel Macron que les jeunes ne se soûlent

pas au vin. Ils se soûlent aussi avec le vin, et notamment avec des prémix. Comme l’ont
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rappelé des médecins addictologues dans une tribune en mars dernier, le vin représente

près de 60 % de la consommation d’alcool. Il est la seconde cause de cancers après le

tabac. L’alcool, et notamment le vin, est à l’origine de violences familiales, conjugales et

de violences sur la voie publique, de binge drinking (« beuverie expresse », ndlr), d’une

part importante des affections mentales, des suicides et de la mortalité accidentelle et

routière [3].

Mais entre la santé publique et le monde des grands crus, le pouvoir a toujours choisi

les grands crus…

Il y a toujours eu en France une grande proximité entre les producteurs de vin et le

pouvoir. Et Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle. Sitôt arrivé à l’Élysée, il a

envoyé un signal très fort de soutien aux producteurs de vin en nommant Audrey

Bourolleau comme conseillère Agriculture, Pêche, Forêt et Développement rural.

Ancienne déléguée générale du lobby Vin et société, elle a triomphé en 2015 en faisant

assouplir la loi Evin qui encadre la publicité sur les boissons alcoolisées en France

depuis 1991, avec le soutien précieux du ministre de l’économie de l’époque, un certain

Emmanuel Macron [4]. Quand, l’hiver dernier, la ministre de la santé Agnès Buzyn a osé

dire que le vin est un alcool comme les autres, elle a aussitôt été corrigée par le Premier

ministre et le président de la République qui a dit, en direct du salon de l’agriculture,

qu’il fallait « arrêter d’emmerder les Français » et que lui même buvait deux verres de vin

par jour !

Comment faire passer quelque chose de dangereux pour quelque chose de sexy ? C’est

tout le travail des lobbies, et les politiques les aident volontiers, les parlementaires

n’étant pas en reste. Si les députés ont voté comme un seul homme l’exclusion du

glyphosate de la loi Agriculture, c’est entre autres qu’ils y ont été poussés par les

producteurs de vin. Quant à l’assouplissement de la loi Evin en 2015, elle a pu se faire

via un amendement déposé par le sénateur maire de Gironde (LR) Gérard César,

président du groupe d’études Vignes et vin au Sénat et… viticulteur.

L’œnotourisme et le luxe, qui sont des produits dérivés du secteur, permettent à

certains châteaux de prospérer encore davantage, avec parfois, dites-vous, de

substantielles aides publiques...

Oui, l’œnotourisme – qui propose des rencontres avec des vignerons, des visites de

domaines, des dégustations de vins et autres plaisirs gastronomiques – est en pleine

expansion. Il draine une économie faramineuse : dix millions de personnes par an, un

chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros ! La région bordelaise arrive en tête des
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territoires les plus visités avec 18% de touristes. En Gironde, le vignoble génère 4,3

millions de visites par an, dont 1,3 million pour la seule juridiction de Saint-Émilion. De

nouveaux chais sont construits, parfois très luxueux. Et des hôtels quatre étoiles font

désormais partie du paysage. Ils reçoivent le soutien actif de l’État : FranceAgriMer

(établissement public rattaché au ministère de la l’agriculture, ndlr) alloue 165 millions

d’euros d’aide à l’investissement par an pour les vignerons. Mais les dossiers sont

tellement complexes à monter que seuls les grands groupes, en mesure de se payer des

cabinets d’experts, parviennent à rafler la mise.

L’Europe aussi octroie des aides conséquentes à l’investissement. Un château peut

ainsi toucher jusqu’à 40 % du coût de construction, de rénovation et de modernisation

de ses chais, de la réception des vendanges au quai de chargement, jusqu’à 150 000

euros pour un projet d’œnotourisme, et jusqu’à 30 % pour aider à la mise au normes des

installations. Et sans doute bien plus si un domaine est conseillé par des cabinets

spécialisés. Un château appartenant au groupe de champagne Louis Roederer a réussi à

obtenir jusqu’à 800 millions d’euros de l’Union européenne pour refaire ses

installations.

Les régions extrêmement pauvres où s’implantent ces chais et hôtels ne bénéficient en

aucun cas des sommes faramineuses qui sont drainées quasiment sous les yeux de leurs

habitants. A côté des châteaux clinquants, les ruelles des petites villes et villages sont

décrépies, les services publics s’évanouissent, les commerces disparaissent. La

financiarisation à outrance du secteur, qui fait grimper l’hectare de vignes à deux, voire

quatre millions d’euros, ne facilite pas non plus la vie des 80 % de vignerons qui ne

possèdent pas de châteaux.

Vous avez même pu constater, au fil de votre enquête, que la cohabitation entre ce luxe

« quatre étoiles » et les travailleurs de la vigne n’était pas toujours harmonieuse...

Dans les grands châteaux, on préfèrerait que ces travailleurs soient invisibles…

D’ailleurs, ils le sont dans les discours. Jamais ceux qui vantent les qualités de leurs

grands vins ne parlent de ceux et celles qui s’échinent à entretenir la vigne à longueur

d’année. Un ancien tractoriste de Cheval blanc, un grand cru de Saint-Émilion

appartenant à LVMH, rapporte s’être senti « tout petit » quand le gérant est venu lui

demander de garer sa voiture dans les vignes pour que personne ne la voie. Il me

raconte que sur le parking, c’étaient plutôt des Porsche, Ferrari et Maserati. Il faut dire

que le domaine détient le record de la bouteille de vin la plus chère jamais vendue au

monde : une Impériale de six litres, remportée pour plus de 200 000 euros...
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A Saint-Émilion, les saisonniers espagnols, qui ont fait le choix de vivre en itinérance

dans des camions et qui travaillent à la vigne, ont toutes les peines du monde à ouvrir

des comptes dans les banques. Quand ils rentrent dans une boulangerie, on les regarde

de travers… Tous ces gens incarnent la pauvreté dans des endroits où l’on ne voudrait

admirer que du luxe. L’image, c’est pour ces milieux ce qu’il y a de plus important. Les

pauvres posent donc problème, mais en même temps, on a besoin d’eux. C’est tout le

paradoxe.

Propos recueillis par Nolwenn Weiler

Photo : issue de l’album « Vendanges 2018 en Blaye Côtes de Bordeaux » réalisé par la

photographe Corinne Couette, disponible sur Flickr en Creative commun .

Ixchel Delaporte, Les raisins de la

misère. Une enquête sur la face cachée

des châteaux bordelais , éditions Le

Rouergue, 2018.

[1] Ixchel Delaporte est  journaliste à l’Humanité où elle s’intéresse à la pauvreté depuis plusieurs
années. Pour son livre Les raisins de la misère. Une enquête sur la face cachée des châteaux
bordelais, elle a sillonné le Bordelais pendant 18 mois.

[2] Insee : Institut  national de la statistique et  des étude économiques. Pour consulter la note de 2011,
voir ici .

[3] Écouter cette interview  de l’addictologue Michel Reynaud

[4] La loi Evin a subi plusieurs assouplissements en 1994 et pour ce qui concerne Internet en 2009,
mais elle permettait  de régir très strictement la publicité pour l’alcool, en limitant les supports
médiatiques et  en encadrant les visuels autorisés autour de l’origine du produit , sa couleur et  son degré
d’alcool.
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1293911/ia194.pdf
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/des-medecins-signent-une-tribune-pour-rappeler-les-dangers-du-vin-7792500993
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