Paris, le 15 mars 2021

En cette année de la Gastronomie, reconnaissons le caractère patrimonial
inestimable des 6 milliards de baguettes que nous façonnons, enfournons,
achetons, garnissons et dégustons chaque année !
Parce que la Gastronomie, c’est avant tout l’art de bien se nourrir, nous
soutenons sans réserve la candidature de la baguette au patrimoine immatériel
de l’Unesco et appelons de nos vœux le choix de ce dossier comme proposition
française pour 2022 par Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture.
Nous soulignons le caractère profondément symbolique de la décision qui sera
actée mi-mars, après cette année imprévisible et éprouvante pour la Nation
durant laquelle le mot « solidarité » a pris un sens nouveau et précieux.
En 2021, année de la Gastronomie proclamée par le Premier ministre, il apparaît
tout naturel de reconnaître l’icône incontournable du repas de chaque Français
au quotidien, que ce soit chez soi, au restaurant ou « sur le pouce ».
Oui, la baguette est une réalité journalière sur nos tables ; elle reste aussi le
symbole de l’Hexagone à l’extérieur de nos frontières.

La baguette est le fondement du savoir-faire de l’artisan boulanger et de sa filière,
de la meule au pétrin et du pétrin à l’étal.
Avec un fort ancrage sur tout le territoire, c’est même parfois l’unique
commerçant de notre village.
Choisir la baguette, c’est aussi témoigner d’un attachement fort à la transmission
des métiers, la boulangerie étant le premier poste d’apprentissage artisanal.
La baguette qui nourrit, qui accompagne, qui sublime, fait partie de notre
patrimoine vivant, culinaire et culturel.
Filière exigeante, elle doit rester fidèle à son histoire, et bénéficier de l’appétence
grandissante des « consomm’acteurs » pour une alimentation respectueuse et
responsable, qui a du sens et du goût.
Tous les deux ans, le choix d’une unique candidature à présenter s’avère ardu tant
nous profitons en France d’un héritage riche et précieux.
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Cette année, plus que jamais, c’est le temps de l’essentiel.
La baguette et les savoir-faire de l’artisanat boulanger « cochent toutes les cases »
pour intégrer parfaitement le Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
C’est pourquoi nous réitérons notre entier soutien à cette démarche.
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