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Hier, quinze confréries viticoles ont défilé dans les rues 
de Bordeaux pour les traditionnels vœux. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

Jurade de Saint-Émilion, Hospita-
liers de Pomerol, Connétablie de 
Guyenne… Quinze confréries ont 
défilé, hier, jusqu’à la mairie de Bor-
deaux pour les vœux du Grand 
Conseil du vin de Bordeaux. Ac-
cueillis en fanfare, les viticulteurs 
ont rapidement été invités par 
Alain Juppé à « se mettre au chaud ». 

Après avoir rappelé que le millé-
sime 2017 avait été fortement im-
pacté par les gelées « en termes de 
quantité mais pas en termes de 
qualité », Francis Boutemy, grand 
maître du Grand Conseil, a remercié 
la nouvelle génération d’agrono-
mes et d’œnologues pour leur en-
gagement dans la sélection des 
plants et la réduction des traite-
ments de la vigne. Le grand maître 
s’est ensuite tourné vers le maire de 
Bordeaux : « S’il est une personne 
qui mérite notre reconnaissance 
pour tout ce qu’elle a fait pour la vi-

ticulture bordelaise, c’est vous-
même. » Alain Juppé s’est alors vu 
remettre le titre d’ambassadeur 
d’honneur du vin de Bordeaux et a 
revêtu la robe noire parée d’or, au 
col rouge bordé d’hermine. 

« Mon caviste attend chaque an-
née avec impatience votre venue », 
a plaisanté Alain Juppé devant la 
rangée de caisses de vin offertes par 
les confréries. « La réputation des 
vins de Bordeaux rejaillit sur la ville 
et lui donne une dimension cultu-
relle », a ajouté le maire de Bor-
deaux, faisant notamment réfé-
rence au succès de la Cité du vin, qui 
a accueilli 445 000 visiteurs en 2017. 

Il a enfin invité les viticulteurs à 
se projeter dans vingt ans et à « re-
muer leurs méninges » pour ima-
giner ce que sera la culture de la vi-
gne à l’aune du changement clima-
tique. 
Émilie Groyer
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Relaxé en novembre 2016 du délit de 
harcèlement moral sur la personne 
de son directeur de cabinet, Ludovic 
Freygefond, l’ancien maire socialiste 
du Taillan-Médoc, devra revenir dans 
un prétoire. Dans un arrêt rendu le 
23 janvier dernier, la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation a annu-
lé l’arrêt rendu par la cour d’appel de 
Bordeaux et renvoyé l’affaire devant 
la cour d’appel de Toulouse. 

Dans ses attendus, la juridiction 
critique sévèrement l’arrêt rendu par 
la chambre bordelaise sous l’autori-
té de son président, Michel Régaldo 
Saint-Blancard, lui reprochant d’avoir 
« ajouté à la loi des conditions qu’elle 
ne comporte pas. » 

Des centaines de mails 
En 2012, Alexandre Metzinger, peu 
après avoir démissionné de son 
poste à la mairie du Taillan-Medoc, 
avait porté plainte contre son ancien 
employeur pour des faits survenus 
lors des années précédentes. Ludo-
vic Freygefond, alors 1er secrétaire de 
la Fédération de la Gironde du Parti so-
cialiste, lui avait adressé pendant 
cette période plusieurs centaines de 
mails. Dans ces écrits, Ludovic Freyge-
fond, qui visait alors la députation, 
lui faisait part de son envie de le voir 
lui succéder à la tête de la commune. 
Mais, il se montrait aussi insistant, 
n’hésitant pas à adresser à son colla-
borateur de véritables déclarations 
d’amour, fréquemment renouvelées 
en dépit du refus opposé par son sub-
ordonné. 

L’expert psychiatre, qui avait exa-
miné Alexandre Metzinger, avait évo-
qué chez ce dernier l’existence d’une 
réaction dépressive, d’un stress im-
portant et mentionné une tentative 
de suicide et des scarifications de la 
peau, qui seraient survenues peu 
après sa démission. Il avait établi un 
lien direct entre ces événements et 
le harcèlement dont il avait fait l’ob-
jet en soulignant que son état de san-
té nécessitait un suivi psychothéra-
peutique. Tout en reconnaissant le 
caractère répétitif des menées de Lu-
dovic Freygefond, la cour d’appel de 
Bordeaux avait estimé que le délit de 
harcèlement, pourtant retenu par le 
tribunal correctionnel en première 
instance, n’était pas constitué. (1) 

Erreur de droit 
Devant la cour d’appel, Ludovic 
Freygefond avait admis avoir pu 
« être dérangeant » pour son subor-
donné. Mais, il s’était réfugié derrière 
l’attitude qu’il jugeait « ambiguë » de 
ce dernier pour justifier son compor-
tement. La cour d’appel de Bordeaux 
avait estimé que si les faits de harcè-
lement étaient « indéniables », les élé-
ments constitutifs du délit n’étaient 
pas réunis, la preuve n’étant pas rap-
portée que ses agissements récur-
rents avaient eu « pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions 
de travail susceptibles de porter at-
teinte à ses droits et à sa dignité », 
comme l’exige la loi. 

Pour fonder sa décision, la cour 
d’appel s’était appuyée sur les certifi-
cats médicaux produits, les témoi-
gnages de ses collègues de travail et la 
lettre de démission. Dans aucun de 
ces documents, il n’était question de 
harcèlement. Mais, selon la Cour de 
cassation saisie d’un pourvoi formé 

par Me François de Contencin, le con-
seil d’Alexandre Metzinger, raisonner 
de la sorte, qui plus est en avançant 
des motifs « pour partie contradictoi-
res », c’était méconnaître le droit. 

« La cour d’appel a ajouté à la loi 
des conditions qu’elle ne comporte 
pas en retenant que les conséquen-
ces de la dégradation des conditions 
de travail devaient être avérées alors 
que la simple possibilité de cette dé-
gradation suffit à consommer le dé-
lit de harcèlement moral », souligne 
la haute juridiction. Ludovic Freyge-
fond, recruté depuis peu par le pré-
sident de la Région, Alain Rousset, au 
sein du service de restauration dura-
ble de la direction de l’éducation, va 
donc devoir prendre son mal en pa-
tience avant de clore ce dernier cha-
pitre judiciaire, dont l’issue reste plus 
qu’incertaine. 

(1) En première instance, il avait été 
condamné à 1 an de prison avec sursis et 
2 ans de privation de droits civiques.
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