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Monsieur Franck RIESTER 
Ministre chargé du Commerce extérieur et 
de l’Attractivité  
27, rue de la Convention 
75732 PARIS cedex 15 
  
Paris, le 6 juillet 2021 
 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
La Russie vient de prendre une décision qui contrevient aux intérêts de notre 
pays en obligeant les producteurs de Champagne à apposer la mention « vin 
pétillant » sur les bouteilles françaises et en n’autorisant la mention 
« champanskoïe » (champagne en russe) que sur les vins effervescents 
fabriqués en Russie. 
 
L’appellation Champagne protégée dans 120 pays doit répondre à des critères 
très précis d’élaboration et de production qualitatives et doit être cultivée et 
produite dans une zone géographique très précise répartie dans 5 départements 
(Marne, Aube, Aisne, Haute-Marne et Seine-et-Marne).  
Rappelons qu’en 2015, la communauté internationale a reconnu le caractère 
unique et exceptionnel de la candidature des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne en l’ajoutant à la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité 
(UNESCO).  
 
La Russie doit respecter ses engagements internationaux et doit reconnaitre que 
« n’est Champagne que de la Champagne ». Le Champagne n’est pas qu’une 
mention ou un produit : il est l’expression de terroirs et de savoir-faire 
séculaires. La Russie, fière de son Histoire, doit reconnaitre la singularité de 
notre Histoire nationale champenoise.  
 
Nous devons nous mobiliser collectivement en ce sens ! Sinon, qu’en sera-t-il 
demain des madeleines de Commercy, du vin de Bordeaux ou du jambon de 
Bayonne ? Les Appellations d’Origine Contrôlée et Protégée européennes 
apportent des garanties d’authenticité aux consommateurs, européens et russes.  
La France respectera les appellations des tvorog ou de la smetana russes.  
 
 
 
         …/… 
 
 
 
 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 
FRANÇOISE 

FÉRAT 

-- 

YVES 

DÉTRAIGNE  

-- 

RENE-PAUL 

SAVARY 

 
-- 

SÉNATEURS 

DE LA MARNE 

 
 

 



- 2 - 

PALAIS DU LUXEMBOURG –  15,  RUE DE VAUGIRARD - 75291  PARIS CEDEX 06 –   
TEL :  01  42 34  24  88 /  01  42 34  29  81/01  42 34  48  15 

 
 

 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir œuvrer et défendre l’appellation 
Champagne pour qu’elle reste réservée aux seuls producteurs français, car la 
Champagne est française.  
 
Dans l’attente et en vous remerciant de votre retour, nous vous prions d’agréer, 
monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
                                             

 

 

 

  
 

Françoise FÉRAT  Yves DÉTRAIGNE René-Paul SAVARY  
 


