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Mesdames et messieurs,
Chers amis,
C’est un grand plaisir de vous accueillir aujourd’hui au Consulat général de France
pour cette dégustation. Ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas l’habitude de
bouder mon plaisir lorsqu’il s’agit d’organiser un événement autour du vin. Je suis un
récidiviste en la matière et j’en suis fier.
Les liens du Consulat sont en effet déjà très étroits avec la Commanderie de
Bordeaux et celui qui dirige son chapitre new yorkais, mon ami George Sape, avec la
Commanderie du Bontemps, de Médoc, des Graves, du Sauternes et de Barsac,
sous la houlette talentueuse d’Emmanuel Cruse, mais aussi avec les Côtes du
Rhône en la personne notamment de Jean-Luc Colombo ou encore avec les
Chevaliers du Tastevin dont le dernier dîner de gala à New York a été un succès
retentissant.
Il nous manquait la Rive droite du Bordelais. Vous comprendrez dans ces conditions
que je suis ce soir particulièrement heureux d’accueillir le Cercle Rive droite. Je
voudrais remercier tout particulièrement Jacques-Alexandre Azoulay qui a eu
l’excellente idée d’organiser au Consulat une dégustation des millésimes primeurs
2011 pour les professionnels new-yorkais.
Cher amis,
Aujourd’hui, nous sommes tous très privilégiés. Car c’est en exclusivité que nous
sont proposées les primeurs 2011 des 35 vignobles les plus prestigieux de la rive
droite. Un plaisir ne venant jamais seul, nous avons également la chance d’apprécier
une extraordinaire sélection de millésimes antérieurs, et notamment le sublime
millésime 2009 de ces grands vins de Bordeaux.
Ne soyons pas trop hédonistes tout de même car, en plus du plaisir, il y a les
affaires. Et découvrir ce qui se fait de mieux dans le Bordelais est une manière plutôt

-2agréable de faire des affaires. Je n’oublie pas en effet que ma mission ici est de faire
aimer la France bien sûr, mais aussi de promouvoir et d’aider à vendre ses produits.
Je tiens à féliciter tous les producteurs de vin présents ce soir pour leur talent et
énergie. Vous êtes, vous aussi, des ambassadeurs de la France, et en ce qu’elle a
de meilleur. Il y a peu de produits qui soient en effet aussi directement associés à la
France que le vin. Découvrir le vin, c’est s’imprégner d’une géographie, d’un terroir,
d’une histoire, d’un patrimoine. Le vin est une partie intégrante de la culture et de
l’économie de notre pays.
A nos amis américains, je conseille donc de boire avec modération mais d’acheter
sans aucune modération. A toutes et à tous, je souhaite une excellente dégustation
et une excellente soirée./.

