Communiqué de presse de l’Association interprofessionnelle de l’absinthe
Changement à la présidence de l’Interprofession de l’absinthe
Réunie en Assemblée générale ordinaire du 4 mars 2013, l’Interprofession de l’absinthe a
désigné M. Laurent Favre, conseiller national, à sa présidence en remplacement de M.
Thierry Béguin.
Homme de loi, politicen, défenseur de la culture et des traditions, Thierry Béguin avait
accepté le 6 décembre 2005 de présider aux destinées de l’Association interprofessionnelle
de l’absinthe fondée quelques semaines auparavant.
Amusant raccourci de l’histoire, l’ancien procureur général de la République et canton de
Neuchâtel, qui avait traduit devant les tribunaux des fabricants d’absinthe, acceptait le
mandat proposé par l’Interprofession.
Durant ses sept années à la tête de l’association, Thierry Béguin aura permis, grâce à ses
compétences, ses liens et son opiniâtreté, l’avancement de plusieurs dossiers d’importance,
dont le principal, la demande d’enregistrement d’indications géographiques protégées (IGP)
pour l’Absinthe, la Fée verte et La Bleue.
Respectant le souhait émis par Thierry Béguin de réduire le nombre de ses mandats afin de
jouir d’une retraite bien méritée, le comité et les membres de l’Interprofession tiennent ici à
remercier chaleureusement Monsieur Béguin pour son engagement sans faille à la défense
du produit-phare régional en pleine rennaissance et lui présentent ses meilleurs vœux.
Pour succéder à Thierry Béguin au gouvernail de l’Interprofession et en assurer la continuité,
un nom s’imposait naturellement, celui d’un enfant du Val-de-Travers, M. Laurent Favre.
Ingénieur agronome HES, politicen charismatique, Laurent Favre âgé d’une quarantaine
d’années connaît intimement le dossier de l’absinthe pour avoir œuvré au sein de
l’Association des cultivateurs d’absinthe du Val-de-Travers qui a participé activement à
l’élaboration du cahier des charges dans le cadre de la demande d’IGP et mis en place la
filière de production des plantes servant à la production de l’absinthe.
Homme de la terre, fervent défenseur du patrimoine agricole ainsi que des produits des
terroirs régionaux, Laurent Favre saura conduire l’Interprofession avec succès dans la suite
de ses activités et de ses nombreux projets.
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