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FÉDÉRATION  

VAUDOISE  

    DES VIGNERONS 

 

 

Communiqué  

de presse 

(29.06.2020) Réaction face à la publication d’une vidéo de vignerons mal informés : 

NON à la démission de Frédéric Borloz 

Suite à la diffusion d’une vidéo demandant la démission de Frédéric 

Borloz, président de la Fédération suisse des vignerons, sur la base 

d’une phrase qui n’a pas plu extraite d’un article du journal Le Temps, 

la Fédération vaudoise des vignerons prend position. 

Dans sa vidéo, Lionel Dugerdil, vigneron à Satigny (GE), demande la démission de 

Frédéric Borloz de la présidence de la Fédération suisse des vignerons (FSV). Celle-ci 

a été largement diffusée dans le monde vitivinicole romand via les réseaux sociaux no-

tamment. 

Le Bureau de la FVV entend condamner fermement cette manière de faire qu’elle con-

sidère peu respectueuse sur la forme et surtout, sans raison fondée sur le fond. 

Nous passons la forme et en venons au fond. Tout semble provenir d’un article du jour-

nal Le Temps dans lequel un extrait sorti de son contexte général et réducteur du réel 

contenu sur lequel s’expliquait l’élu fédéral. Cet article a fâché une frange de viticul-

teurs romands et sur la base de quoi, ils demandent la démission de F. Borloz.  

Cela est d’autant plus étonnant que F. Borloz avec l’aide de son collègue M. Romano, 

président de l’Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS), défend toutes les 

revendications de la FSV, y compris l’intégration de l’art. 22 ss LAgr. 

Réuni la semaine dernière à Berne, le Comité de la FSV soutient sans retenue Frédé-

ric Borloz, CN et président de la FSV.  

Nous demandons à ceux qui ont écrit à F. Borloz sur l’invitation de la vidéo de réécrire 

au président de la FSV pour s’excuser et mieux encore, pour les Vaudois concernés, 

nous les invitons à devenir membres de notre fédération afin de pouvoir profiter de nos 

prestations en matière de défense professionnelle (www.fvv-vd.ch) et pour leur per-

mettre de défendre leurs opinions dans notre fédération représentative de la branche 

et unie pour le bien commun. Lire l’argumentaire de la FVV … 

Santé à tous. 

Le Bureau de la FVV : François Montet, Gilles Cornut, Jean-Marc Soutter, Eric Du-

rant, Jean-Daniel Porta, Olivier Chautems 

 

Contacts pour renseignements :  

François Montet, président 079 422 94 42 

Philippe Herminjard, secrétaire 079 390 66 11 

La Fédération vaudoise des vignerons est une association professionnelle regroupant toutes les personnes ou les sociétés pratiquant 

la production de raisin à des fins de vinification. Elle représente les intérêts des vignerons, des vignerons-encaveurs, des propriétaires 

de vignes, des tâcherons, locataires et chefs de culture, des vignerons pratiquant la production intégrée (VitiPlus), et des pépinié-

ristes viticoles. La FVV assure la défense des intérêts de tous pour maintenir en activité le plus beau métier du monde. 

http://www.fvv-vd.ch/
https://swisswine.ch/sites/default/files/professionals/composition_comite_fsv.pdf
https://www.fvv-vd.ch/fileadmin/user_upload/Documents/Dossiers_15/150213_Pourquoi_etre_membre.pdf

