
Alerte mobilisation !  

 
Non à l'expulsion des vignerons japonais de 

Banyuls ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Au travers de cette pétition nous vous demandons d' examiner avec 
toute l'attention nécessaire le dossier de Rie et H irofumi Shoji, 
ressortissants japonais vivants légalement à Banyul s sur Mer (66).  
 
Après 5 années d'études, d'emplois et de formations, ils décrochent les 
diplômes adéquats pour investir et s'installer en tant que vignerons dans 
le Pays Catalan. 
 
Malgré un succès retentissant pour leur toute première cuvée, des plus 
grandes tables réputées mondialement à l'export, un taux de 
réservation de 75% pour leur deuxième cuvée de cett e année, on 
leur reproche de ne pas gagner assez d'argent pour demeurer en 
France.  
 
Où se trouve la logique ? Le bon sens dans une telle décision ?  
Comment, après 150.000 € d'investissements dans la terre 
rocailleuse de la Côte Vermeille, peut-on espérer u n retour 
immédiat et un salaire conséquent ?  
Exige-t-on autant des braves qui ont le courage de reprendre ou de créer 
des exploitations aujourd'hui?  
Comment de telles références et tant de clients export ne sont pas pris 
en compte dans l'équation ? 



 
Alors que Juin 2018 marque le début des événements officiels 
"Japonisme 2018" à l'occasion du 160ème anniversaire des relations 
franco-japonaises, ce presque banal incident administratif émeut. 
Comment peut-on arriver à une situation aussi ubues que, presque 
risible si elle ne nuisait pas tant à l'image de no tre beau 
département, des relations bilatérales et plus géné ralement à la 
réputation d'hospitalité et de volonté de développe ment 
économique de la France.  
 
Nous vous serions reconnaissants de faire tout ce qui est en votre 
pouvoir pour reprendre l'étude de ce dossier qui dépasse largement le 
cadre du droit des étrangers. 
 
 
Commentaire d’un pétitionnaire : 
 « Il y en a marre d’une administration aussi inhumain e ! » 


