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Ambassade des Confréries de Nouvelle-Aquitaine
« Terroirs et Goût »


Objet : projet de l’ACNA destiné à obtenir de l’ « UNESCO la labellisation des
confréries œnogastronomiques et de l’art de vivre, au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’Humanité » .
LA ROCHELLE le 23 novembre 2019
Comité de Coordination Région Ile de France des Confréries, COCORICO
Michel DEVOT
Monsieur le Président, cher Ami
J’ai l’honneur de vous informer que le projet cité en objet, entré dans
sa phase de réalisation fait suite à une prés-étude de faisabilité de plusieurs mois,
complétée et amendée de rencontres au siège parisien de l’institution .
Les clichés caricaturaux et les quolibets fantaisistes parfois malveillants
dont sont affublés trop souvent par ignorance et à tord les confréries de notre catégo
rie au sein de notre société, nous ont donné envie d’établir la vérité de ce qu’elles
sont et de ce qu’elles y accomplissent .
Nous souhaitons après avoir obtenu la labellisation que nous convoitons
que notre image ne soit plus celle retenue d’une simple rumeur ; qu’elle reflète défini
tivement ce que nous sommes réellement : l’expression d’un rassemblement humaniste porteur de valeurs de fraternité et de solidarité dans un traditionnel esprit festif
et bienveillant, héritier du compagnonnage bâtisseur du Temple de Salomon et des
cathédrales.
Dans ce monde où prévaut l’uniformisation développée par la globalisation universelle que nous subissons dans tous les domaines ; cette labellisation permettra, en liant notre fort sentiment d’identité et de continuité de notre histoire et de
nos traditions, de pérenniser pour l’avenir ce que nous sommes au présent ; une authentique communauté culturelle et de traditions , véritable agent économique impliqué au développement de nos territoires, pour que perdurent nos traditions œnogasAssociation régie par la Loi de 1901 , identifiée W641001640 au R.N.A.
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tronomiques et notre art de vivre par la valorisation des produits, des recettes de terroir et des savoir faire .

La labellisation de l’UNESCO étant universelle, bénéficiera ainsi de fait, à l’ensemble des confréries de notre catégorie en France et ailleurs que nous avons déjà ou allons prochainement contacter ; mais il est aussi du
devoir de l’ACNA porteuse du projet d’informer les autres représentations régionales fédératrices de sa démarche .

Dans cet esprit, nous allons agir de même auprès des groupements implantés hors de nos frontières , qui en Belgique , qui en Suisse, qui en Italie, qui en
Espagne et qui au Portugal ...
En l’état actuel de nos travaux, nous avons déjà sollicité et obtenu les
lettres de soutien toujours encourageantes des 12 Conseils Départementaux de
Nouvelle-Aquitaine , de son Président de Région, de plusieurs Députés, de Sénateurs,
de maires, et d’une quarantaine de confréries de notre territoire du Sud-Ouest .
Ainsi , si vous êtes intéressés par le résultat attendu de cette action , et
si vous voulez apporter votre pierre à la construction de l’édifice commun , nous vous
demandons de nous le manifester par l’envoi d’une lettre de soutien par courriel .
Voilà résumé rapidement mais le plus précisément possible ce que nous
attendons de vous , si vous souhaitez avancer à nos côtés , en vous rappelant que le
contenu de cette initiative concerne, par les retombées attendues en terme d’image
et de reconnaissance, l’ensemble des confréries de notre catégorie .
Je reste, bien évidemment à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, et dans l’attente d’une réponse que nous espérons
rapide , je vous prie d’accepter, cher Président, cher Ami, avec mes salutations les
plus chaleureuse , ma fraternité confrérique la plus sincère .
Pour l’ACNA
Le Président du Conseil d’Administration
Alain DEGORCEIX
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