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    Monsieur le Sous Préfet, 
    Monsieur le Président du Conseil Général, 
    Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 
    Monsieur le Maire, 
    Mesdames, Messieurs les Elus, 
    Mesdames, Messieurs et chers amis, 
 
 
 
    39 ans, et oui, déjà 39 éditions de cette belle foire au 
matériel agricole d’occasion de Barcelonne du Gers. Sous l’impulsion des Jeunes 
Agriculteurs du Canton de Riscle en 1973, avec maintenant quelques JA voisins 
et amis, c’est une cinquantaine de bénévoles qui font leur maximum pour vous 
accueillir. 
 
 
    Mais je n’oublierai pas la commune de Barcelonne du Gers 
avec sa municipalité, sans qui rien ne serait possible durant ces 3 jours. Mais cet 
évènement s’étale sur plus d’une semaine pour les habitants et les employés 
communaux. Un grand merci à vous tous, bénévoles, habitants, employés 
communaux, et la municipalité. 
 
 
    Reconnue partout en France, et même en dehors de nos 
frontières, la foire au matériel agricole d’occasion a permis de rassembler les 
jeunes et moins jeunes, autour d’un projet commun, avec le concours des 
concessionnaires locaux, ainsi que les partenaires du monde agricole. 
 
 
    Quels enjeux et quels objectifs d’un tel événement que la 
foire de Barcelonne ? 
 
 
    Aujourd’hui, je pense que nous sommes à la croisée des 
chemins… Je m’explique, le monde agricole est souvent attaqué, critiqué, détruit 
par des minorités qui mordent, sans avoir pris le temps de discuter avec nous. 
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    Nous, monde agricole, serrons nous les coudes, et allons de 
l’avant, en expliquant et discutant sur notre métier. Nous n’avons rien à nous 
reprocher, nous appliquons les règlements sans quoi nous pourrions perdre de 
l’argent qui est indispensable à notre survie. 
 
 
    Notre métier est tributaire de nous tous ! 
 
 
    Suivant les attentes de chacun, le consommateur en fait, il 
faut que nous puissions répondre à la demande. Nos productions changent et 
évoluent en fonction du marché. Et à l’heure actuelle, une crise est là, il faut donc 
proposer des solutions face aux budgets des ménages restreint. 
 
 
    Pour cela, nous faisons notre maximum pour produire en 
respectant l’environnement, l’animal, le milieu, les règlementations pour faire des 
produits de qualité, et à moindre coût.   
 
 
    Mais la compétition fait rage, des produits arrivent dans 
nos rayons avec des prix défiants toute concurrence, poulet brésilien, céréales 
argentines, etc… Et tout cela, avec quelles règles ? Les mêmes que nous en 
France ? J’en doute ! 
 
 
    Comment faire pour concurrencer cela, tout en restant 
rentable, en maintenant un tissu social et économique au sein de notre beau 
département du Gers où il y fait si bon vivre ? Peut être grâce au monde 
agricole qui porte notre département au premier rang Français. 
 
 
 
 
    Pour répondre à la demande, nous avons des solutions : 

- produire à proximité de nos abattoirs, 
 
- conforter une irrigation qui se veut raisonnable depuis des années, par la 

création de ressources suffisantes, 
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- permettre l’accès aux nouvelles technologies : notamment dans le domaine 

de la recherche sur les OGM ou nous avons plus de 10 ans de retard, de 
plus, je ne parle même pas de la mise en production qui est autorisée de 
l’autre côté de la frontière, et que l’on retrouve tous les jours dans nos 
assiettes… 

 
 
    De notre secteur d’activité, nous sommes tous des 
professionnels qualifiés par des études et la formation continue, le certyphyto par 
exemple. Malgré tout nous sommes trop souvent considéré comme des nuls et 
des incapables aux yeux de certaines associations extrémistes ! 
 
 
    Nous faisons notre métier, certes pour en vivre, mais 
surtout, parce que nous aimons notre travail, et nous espérons installer de 
nouveaux jeunes dans le métier. 
 
    Pour cela, il ne faut pas oublier, en plus des soucis que je 
viens d’évoquer, la pression sur le foncier qui fait rage… Le monde agricole, 
avec le concours de la SAFER, travaille pour éviter des pertes foncières à 
vocation agricole pour des constructions qui nous paraissent parfois incontrôlées 
et désorganisées. 
 
    Il est donc indispensable que tous les services de l’Etat, les 
collectivités locales, avec nous tous agriculteurs, gèrent et organisent au mieux 
l’utilisation des parcelles. 
 
    Depuis quelques années, nous représentons de moins en 
moins de poids électoral. Amis politiques de tous bords, ne nous oubliez pas en 
nous laissant de côtés et ne nous mettez pas des bâtons dans les roues par des 
excès de règlementations restrictives et abusives. Nous sommes déjà, et de loin, 
le pays au monde, qui fait plus blanc que blanc, dans notre domaine !  
 
 
    Sachez que nous sommes ouverts à la discussion, et je vous 
le martèle déjà depuis 4 ans. Nous vous le démontrons tous les ans lors du débat 
de la foire. Et cette année, petit changement d’organisation. Afin d’être plus 
proche et plus efficace, le débat aura lieu après les discours d’inauguration, ici 
même, vers 16h30. 
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    Campagnes électorales obligent, le débat en collaboration 
avec le journal Sud-Ouest sera cette année : 
 
 

« MARTIN – BUSSEREAU : DUEL DE CAMPAGNE » 
 
 
    Plateau restreint, mais efficace !  
    Nous aurons pour intervenants :  
 
 

  M. PHILIPPE MARTIN : 

Député et Président du conseil général du Gers 

 M. DOMINIQUE BUSSEREAU : 

Ancien ministre de l’agriculture, Député et Président du conseil général de 
Charente Maritime 

 M. CHRISTOPHE BARRAILH : 

 Agriculteur et Président de la FDSEA des Landes 

 
   Ce débat sera animé par Jacques RIPOCHE, Responsable de la 
rubrique agricole du journal Sud-ouest. 
 
    Thème de débat large cette année, mais qui permettra de 
revenir plus en détail sur les sujets que j’évoquais avant : l’irrigation, le 
verdissement de la future PAC, l’élevage, et l’accès aux nouvelles technologies.  
 
 
    Et comme toujours, le débat reste ouvert à tous, avec la 
possibilité d’échanger, dans le calme, avec nos intervenants, afin d’avoir un débat 
constructif. 
 
 
    Le débat est un moment fort de la foire, mais je vous 
rappelle que vous pourrez retrouver sur plus de 4 hectares de parcours : 
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 Nos 100 concessionnaires de matériel agricole d’occasion 
 200 particuliers agriculteurs,  
 plus de 500 camelots,  
 200 voitures d’occasion,  
 Exceptionnellement, pas de bovins cette année, afin de préserver la santé 

des animaux, ils seront parmi nous l’année prochaine. 
 la restauration pour découvrir, ou redécouvrir, notre gastronomie locale. 
 Et vous tous, plus de 120 000 visiteurs attendus, venant de toute la France 

et même des pays voisins, prouvant la notoriété de cette manifestation, 
surtout sous le soleil frais.  

 
 
    La foire, c’est 3 jours pour vous tous visiteurs, une semaine 
pour la commune de Barcelonne du Gers, mais toute l’année, sur internet au 
www.foiredebarcelonne.com, avec les annonces, les concessionnaires, le 
programme, et les actus de l’évènement… il y a même la possibilité de nous 
retrouver sur un réseau social bien connu… 
 
 
    En parlant du site internet, je peux déjà vous annoncer 
qu’en prévision de la 40ième, une nouvelle version est déjà en construction. 
 
 
    39 ans déjà, et toujours la même envie de réussir ce grand 
évènement, entre le comité de foire, les sapeurs pompiers, la gendarmerie, les 
services de l’équipement, et la municipalité de Barcelonne du Gers, dont je salue 
Monsieur le Maire, Jacques GAÏOTTI, qui est souvent à nos côtés, pour répondre 
aux attentes des services de l’État, qui nous imposent toujours plus de nouvelles 
règles de sécurité, afin de toujours mieux vous accueillir. 
 
 
    Et bien sûr, je n’oublierai pas nos partenaires : 
 

 Vivadour et Vivadour productions animales 
 Groupama 
 Les Crédits Agricoles d’Aquitaine et Pyrénées Gascogne  
 Le Conseil Général  
 Le journal Sud-Ouest 
 Plaimont avec les vignerons du Saint Mont 
 la région Midi-Pyrénées 
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    A vous tous, je vous adresse encore un grand merci pour 
votre soutien et votre collaboration. Petit clin d’œil, la 40ième arrive, et ça se 
fête… 
 
    Enfin, pour que cette grande foire existe et perdure, c’est 
une équipe de 50 bénévoles de jeunes agriculteurs du Canton de Riscle et 
alentour, qui est mobilisée depuis plus de 4 mois, pour vous accueillir. Je tiens 
donc à les féliciter et à les remercier pour tout leur travail au quotidien. Merci à 
vous tous ! Le savoir faire de cette belle équipe nous permet de créer des emplois 
indirects chez nos exposants, mais aussi, plus directement dans notre association, 
avec Corinne, notre secrétaire, sans qui nous aurions bien du mal à suivre les 
différents dossiers de l’organisation, toujours plus complexe. 
 

Merci à tous pour votre attention, 
Votre fidélité, 

Et que cette nouvelle édition 
Nous donne encore et toujours 

L’occasion de se réunir ! 
 
 

BONNE FOIRE A TOUS, 
MERCI. 


