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Ban des Vendanges 

Fête des Vendanges de Montmartre 2018 

Samedi 13 octobre 2018 à 10h00 

Discours d’Eric LEJOINDRE 

 

Madame la Maire de Paris, chère Anne, 

  

Mesdames, Messieurs, les élus, 

 

Chère Emilie, Cher Jean-Karl, alias Madame 

Monsieur, 

 

Monsieur le Président du comité des Fêtes, Cher 

Eric Sureau, 

 

Monsieur le Président de la République de 

Montmartre, Cher Alain Coquard, 

 

Monsieur le Grand Maître de la Confrérie du Clos 

Montmartre, Cher Gilles Guillet, 
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Mesdames et Messieurs les représentants des 

P’tits Poulbots, de la Commune Libre du Vieux 

Montmartre, de la Commune Libre de 

Montmartre, des compagnons de la Butte 

Montmartre, ainsi que les représentants des 

confréries et groupes folkoriques participant au 

défilé,  

 

Monsieur le Directeur Général de la Société 

Métro Cash and Carry, Cher Benoît Feytit,  

 

Chers représentants des terroirs de France et 

d’Europe, 

 

Chers amis, 
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Pour cette édition 2018, la Fête des Vendanges 

met à l’honneur la Paix à l’occasion du centenaire 

de l’armistice de la Grande Guerre.  

La paix de 1918 était un héritage.  

100 ans après, trop nombreux sont celles et ceux 

qui doutent encore, préférant le repli national à la 

solidarité internationale. A l’heure où trop de 

gouvernements attisent les peurs, les haines, les 

divisions, il m’apparaissait important que nous 

partagions ensemble, ce message universel et je 

suis ravi qu’il résonne dans le 18e depuis 

mercredi, à travers les danses et les chants des 

enfants, les expositions d’artistes, les spectacles 

qui animent depuis 3 jours déjà l’ensemble des 8 

quartiers de notre arrondissement. 

 

 

 



    4 

 

C’est bel et bien ici, dans les vignes de 

Montmartre, dans le 18e bucolique et bohème, 

que l’on ressent le mieux l’esprit de la Paix. Cet 

esprit montmartrois chanté par le grand poète 

qu’était Charles Aznavour. Sa voix restera à 

jamais gravée dans les murs du Lapin Agile, ceux 

des trois baudets ou dans les bistrots de la butte 

où avec Dimey, notamment, il refaisait le monde. 

 

Entouré de ruelles ombragées aux allures 

pittoresques, cet écrin de verdure si précieux de 

la Butte Montmartre, est l’endroit idéal pour lui 

rendre hommage.  

 

Il avait été notre parrain en 2009, l’année où nous 

fêtions les trois baudets. Il n’avait pas été parmi 

nous, ce jour-là, vous le savez, car il était au cœur 

d’un engagement qui lui tenait à cœur :  
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ambassadeur de la paix pour l’Arménie, retenu 

pour la signature d’un accord historique avec la 

Turquie.  Je veux que nous ayons une pensée 

pour lui. [PETITES LARMICHETTES – SILENCE] 

 

Emilie et Jean Karl, Madame Monsieur, vous vous 

inscrivez aujourd’hui dans cette tradition des 

marraines et parrains, comme l’était Charles 

Aznavour il y a quelques années. Vous faites 

partie de cette famille d’artistes engagés et 

généreux qui portez hauts les valeurs de notre 

pays. 

 

C’est une grande chance de vous avoir à nos côtés 

pour incarner la Paix. Et ce n’est pas un hasard ! 

Le 18e, c’est un peu votre arrondissement : vous 

y avez vécu, vous vous y êtes rencontrés,  



    6 

vous y êtes même tombés amoureux, vous y 

travaillez toujours.  

Et puis, vous l’avez porté, ce message de Paix, à 

l’occasion de l’eurovision. Devant l’Europe, puis 

devant le monde entier, avec le succès de votre 

titre Mercy Mercy.  

 

Parce que vous ne voulez pas que nos idéaux 

s’échouent sur les rives de la Méditerranée, et 

que comme nous, comme beaucoup de parisiens 

et d’habitants du 18e, vous voulez construire une 

société plus solidaire, diverse, responsable et 

citoyenne. 

Car c’est avant tout ça : les valeurs de la Fête des 

Vendanges.  
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C’est une fête de la solidarité et fraternelle. Et je 

le précise souvent, mais il est important de le 

faire, que l’intégralité des bénéfices de la vente 

du vin est reversée au Comité des Fêtes pour qu’il 

puisse mener à bien des œuvres sociales dans le 

18e toute l’année. J’en profite pour saluer Eric 

Sureau, pour qui ce sera la première édition en 

tant que président du COFAS. 

C’est une fête citoyenne et responsable. Et je 

salue les efforts faits pour que la propreté, le 

recyclage et toutes les initiatives prises pour que 

cet événement soit éco responsable. Qu’il s’agisse 

de la culture du vin, de la protection de cette 

vigne ou de la gestion du parcours du goût. 
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Alors un grand merci aux agents des Parcs et 

jardins qui accordent les meilleurs soins à ce 

patrimoine vivant au cœur de la ville, à Sylviane 

Leplâtre, qui révèle chaque année avec passion, 

depuis 3 ans maintenant, le caractère de ce vin si 

spécial, aux agents de la DPSP et de la police qui 

assurent la sécurité des visiteurs durant ces 4 

jours, aux services de la propreté, et à vous qui 

êtes nombreux, acteurs associatifs, confréries, 

habitants du 18e qui participez à la réussite de 

tous les événements de cette fête, des plus 

traditionnels aux plus récents. 

 

Je vous souhaite à tous une bonne journée, un 

très bon défilé et de profiter de tous les instants 

jusque demain soir. 

 


