
Mesdames et Messieurs,  
Chers amis,  
 
Bienvenue au Consulat général de France à New York. Je suis heureux de reprendre la 
tradition établie par mon prédécesseur et de vous accueillir ici pour initier ce nouveau cycle 
de rencontres et de dégustation de vins bordelais. 
 
C’est un grand honneur pour moi d’avoir été intronisé nouveau membre de la Commanderie 
de Bordeaux de New York et j’en remercie Georges Sape qui a, par ailleurs, eu soin de me 
réserver un accueil des plus amicaux dès mon arrivée à ce poste. Georges, vous avez été 
pendant cinq ans Maître de la Commanderie à New York. Tout en menant de front vos 
activités professionnelles et philanthropiques, vous avez su développer cette section de la 
Commanderie avec une main de maître. Georges, vos réussites ne sont plus un secret pour 
personne: Membre d’Honneur de L’Académie du Vin de Bordeaux, vous êtes désormais 
Chevalier de la Légion d’Honneur. Félicitations et bonne continuation, nous ne manquerons 
pas de nous retrouver prochainement.  
 
Donald, bonne chance à vous pour la relève car elle n’est pas des plus faciles. Issu du milieu 
bancaire et financier, vous faites également partie d’autres commanderies et vous saurez, j’en 
suis sûr, consacrer à la Commanderie de Bordeaux toute l’énergie et le dévouement 
nécessaires au maintien de son prestige.  
 
Les liens entre le Consulat et la Commanderie de Bordeaux sont, vous le savez, des plus 
étroits. Ils s’inscrivent et développent les relations évidemment très anciennes et amicales 
entre la France et les Etats-Unis. C’est en la personne de Thomas Jefferson, fin connaisseur 
des vins français, que les vins de Bordeaux ont  pour la première fois été introduits aux Etats-
Unis, à la Maison Blanche précisément. Le vin est peut-être le meilleur ambassadeur du 
savoir-faire français, de son savoir-vivre. Le vin occupe une place éminente dans notre culture 
et dans nos traditions et je remercie les commandeurs de continuer à le promouvoir ici aux 
Etats-Unis. Vous êtes aussi les ambassadeurs des producteurs bordelais dont les vins 
connaissent un succès considérable à l’étranger. J'étais en Chine il y a quelques années, et j'ai 
assisté à l'explosion de l'engouement chinois pour les vins : Bordeaux d'abord (vous savez 
peut être par exemple que Beychevelle est un des plus recherché en raison de la tête de 
dragon qui orne la figure de proue du bateau qui figure sur l'étiquette).  Merci donc à la 
Commanderie de New York, merci aussi d’avoir organisé le dîner de ce soir dont nous nous 
régalons tous déjà. Les vins choisis sont des légendes, le merveilleux millésime 1982 est resté 
dans toutes les mémoires et c'est une chance inouïe de pouvoir faire une dégustation comparée 
du plus beau des Saint Julien (à mon avis, mais nous avons toute la soirée pour en discuter !), 
du Château Margaux et de l'immense Mouton 1982. 
  
Je voudrais juste dire un mot également de l'actualité des vins de Bordeaux, avec l'annonce du 
nouveau classement de St Emilion il y a quelques jours et qui là aussi, va pouvoir être ce soir 
un passionnant sujet de discussion, avec en particulier l'élévation au rang de premier grand 
cru classé A de Château l'Angélus et de Château Pavie, qu'Hubert de Bouard et Gérard Perse 
ont conduit au sommet. 
 
Avant de goûter au premier vin, je souhaiterais remercier les Grands Maîtres Emmanuel 
Cruse, de France et Angus Smith, des Etats-Unis, les Maîtres Nicholas Brown, de Providence, 
Michael Bloom, de Philadelphie et Eric Vogt, de Boston ainsi que le Consul General de 



Monaco, Maguy Maccario. Vous nous faites le grand plaisir d’être ici ce soir. Merci et bonne 
soirée à tous. "Bordeaux, toujours Bordeaux". 
 


