
 

 

 

Le mot du président  

La difficile période de mutation que nous vivons crée un 

certain malaise affectant sérieusement notre civilisation à 
bout de souffle. Ce contexte pourrait nous laisser entrevoir 
la possibilité de rêver que l'Humain l'emporte sur le 
matèriel. Le constat est pourtant cruel ! 

Partout, c'est la course effrénée au chiffre et à la 
rentabilité, occultant l'essence même de nos valeurs essentielles. L'absence 
de référence à l'Autorité bafouée, laisse la place d'honneur à l'impudeur et 
l'irrespect, très en vogue actuellement. Capricieux et impatients, nous 
sommes avides de jouissance du tout, tout de suite, sans être capables 
d'apprécier les merveilles du monde dans lequel nous vivons. La 
multiplication des réseaux de communication aggrave dangereusement 
notre solitude. A l'instant où nous nous intéressons à des faits qui se 
déroulent à des milliers de kilomètres, nous manifestons une indécente 
indifférence à l'égard de nos proches ou voisins. Victimes de la société qui a 
une capacité à nous infantiliser, nous capitulons devant le pouvoir de la 

machine, du mécanisme et de l'automatisme. Le robot est Roi et notre 
ordinateur un incontournable et omniprésent compagnon de route. 
En marge de tout cela, nous disposons-Dieu merci- de quelques îlots 
d'Humanité qui nous permettent d'espérer. Le restaurant fait partie de ces 
poches de résistance, entretenant cette flamme qui procure chaleur 
humaine, émotions et découvertes au travers de notre jardin des sens. Le 
Sommelier, véritable ambassadeur de notre culture, est l'un des acteurs 
majeurs qui favorise les relations et encourage le partage et la communion. 
Il saura apporter ces étincelles de bonheur indispensables au bien être. 
Encourager les jeunes à choisir ce métier et les épauler, doit rester l'une des 
priorités de nos actions. C'est dans cet esprit que notre délégué à la 
jeunesse a concocté une plaquette succincte qui va être diffusée dans les 

écoles hôtelières afin d'encourager les éventuelles vocations ou tout du 
moins pour sensibiliser les élèves à ce métier prometteur. En parallèle, 
l'annuaire des Maîtres Sommeliers de l'UDSF vient de paraitre et je souhaite 
une large diffusion de cet ouvrage qui contient toutes les informations utiles. 
Avec la Passion et la Foi qui m'animent, je poursuis avec vous le combat 
contre la déshumanisation grâce à la Sommellerie, qui reste la source d'un 
certain enchantement. 
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