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    Monsieur le Ministre, 
    Monsieur le Préfet, 
    Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional, 
    Monsieur le Vice-Président du Conseil Général, 
    Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 
    Monsieur le Maire, 
    Mesdames, Messieurs les Elus, 
    Mesdames, Messieurs et chers amis, 
 
 
    La foire ne cesse de grandir et cette année en est 
un exemple formidable… Au départ, un petit groupe du C.C.J.A du 
canton de Riscle a lancé l’idée de cette foire au matériel agricole 
d’occasion. 
 
 
    40 ans plus tard, le rendez-vous est toujours un 
temps fort de notre belle région de Gascogne. En résumé, je vous 
souhaite à toutes et tous, jeunes agriculteurs actuels, futurs et anciens 
comme nous disons, joyeux anniversaire pour ces 40 ans de succès. 
 
 
    Le comité de foire est organisateur, mais comme 
toujours, je n’oublie pas l’implication de la Commune de Barcelonne du 
Gers avec tous ses habitants qui doivent pendant quelques jours 
supporter pas mal de perturbations au quotidien. Merci à vous tous ! 
 
 
    La foire est encore et toujours un grand moment et 
surtout l’occasion de se réunir, d’autant plus que cette année elle 
marque ses 40 ans d’existence. Cela me fait penser qu’il y a 40 ans, les 
jeunes agriculteurs de France obtenaient pour la première fois la 
Dotation Jeunes Agriculteurs qui a certes évoluée aujourd’hui, mais qui 
prouve que les JA sont forces de propositions auprès de nos élus et de 
l’Etat qui répondent assez souvent favorablement sur les sujets 
agricoles qui sont primordiaux pour notre pays, en l’occurrence, 
l’installation des jeunes dans le monde agricole. 
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    Preuve de l’écoute que nous accordent les 
responsables politiques, ici même, à Barcelonne du Gers avec la 
présence d’une grande partie de nos élus locaux, mais aussi, pour 
ponctuer notre anniversaire, la présence de M. Le Ministre, Délégué en 
charge de l’Agroalimentaire, M. Guillaume GAROT. 
 
 
    Merci à vous tous de venir à notre rencontre et  
à notre écoute pour un avenir plus serein du monde agricole. 
 
 
 
    Comme vous devez vous en douter, le planning est 
un peu serré cette année, donc je ferais en sorte d’être bref afin de 
laisser la parole à M. le Ministre qui a des impératifs. 
 
 
 
    Nous le savons tous, je le soulignais tout à l’heure, 
les JA sont force de propositions. L’installation des jeunes en est un bon 
exemple. Mais que ce soit à Paris, ou bien ici sur le canton de Riscle, 
tous les dossiers nous préoccupent pour que notre beau métier 
perdure, sans quoi, c’est la fin de la ruralité.   
 
 
 
    Ici, le dossier qui nous préoccupe fortement, et j’ai 
l’impression que depuis 5 ans, je ne cesse de le répéter, c’est 
l’IRRIGATION, gros mot aux yeux de certains, alors que pour nous, 
agriculteurs, c’est notre assurance récolte et revenu. 
 
 
 
    Il y a de l’eau pour tous, et ces derniers jours, nous 
avons pu en voir passer beaucoup en direction de l’océan… dommage, 
quand on sait que le stockage de 2% seulement de cette eau aurait 
suffit pour les besoins de l’Homme : eau potable, agriculture, nucléaire, 
industrie… 
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    Une commission d’enquête sur l’eau est déjà au 
travail avec comme président, M. Philippe MARTIN qui s’excuse car il 
est retenu à l’assemblée pour les débats qui font la une… Pour l’eau, je 
sais que sa tache n’est pas simple, mais nous avons déjà eu l’occasion 
de le rencontrer, je pense que nous avons la possibilité de dé diaboliser 
le dossier et répondre aux attentes de tous ! 
 
 
    En résumé : 

 optimisons nos systèmes d’irrigation, cela se fait déjà, certes 
lentement, mais avec des soutiens financiers, nous pourrions 
progresser plus rapidement. 

 Créons les ressources, mais pas dans 20 ou 30 ans, demain ! Des 
projets sont dans les tiroirs, prêts, allons y et garantissons l’eau 
pour tous !  C’est possible ! 

 
 
    Face à cette problématique, nous savons déjà que 
les environnementalistes, seront prêts à foncer devant les tribunaux 
pour être partie civile et dénoncer les projets pour au final récupérer de 
l’argent…  
Je dis STOP, il n’est pas normal que des projets soit systématiquement 
ralentis et coutent toujours plus chers… les études d’impacts sont 
réalisées dès le début, alors arrêtons de tout remettre en cause car au 
final, c’est nous tous, contribuables, qui payons l’addition.  
 
 
    Travaillons dans la concertation et non dans 
l’affrontement… écoutons nous, je crois que le monde agricole prouve 
tous les jours qu’il est ouvert à la discussion. 
 
 
    De l’eau pour nos plantes, mais aussi pour nos 
animaux… les élevages d’une manière générale souffrent depuis trop 
longtemps. Le prix des céréales est haut, donc le prix de l’aliment est 
élevé. La logique voudrait que la viande soit donc plus chère… et bien 
non, le monde agricole se fait remarquer encore une fois dans le silence 
et la douleur. C’est le seul corps de métier qui a le droit de vendre à 
perte, même en dehors des périodes de soldes. Un comble non ?! 
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    M. Le Ministre, je pense que des solutions simples 
existent. En Agroalimentaire, comme pour tous les produits de 
consommation, c’est le coût de production qui est à la base du prix, il 
suffit donc de faire le prix dans le bon sens : 

 partir du coût de production pour que l’éleveur gagne sa vie.  
 Pour le reste de la chaine, transformateurs, grossistes, grande 

distribution, il suffirait qu’ils prennent une marge raisonnable pour 
que le consommateur ne soit pas victime d’une hausse de prix.  

 
 
 
    Il est urgent d’actionner le levier qui donnera de la 
rentabilité à nos éleveurs qui sont de moins en moins nombreux en 
bovins lait et viande. Je pense que c’est dramatique pour l’avenir de 
certaines zones, où sans élevage, c’est la mort de la ruralité. 
 
 
 
    Je sais que ce n’est pas très joyeux, mais tout est 
possible, il faut juste en avoir envie. Le monde agricole et encore plus 
les jeunes ont envie de réussir, mais il nous faut de l’aide. Vous tous, 
élus, vous êtes déjà à nos côtés, mais amplifions l’action pour que nous 
puissions vivre de notre métier. 
 
 
 
    Que dire de la vigne qui souffre des maladies du 
bois, ESCA, sans remède pour soigner notre vignoble. Il est urgent de 
mettre de vrais moyens sur la recherche afin d’éradiquer ces maladies 
qui dévastent nos parcelles.  
 
 
    En faisant tout cela, l’agriculture pourra ainsi aider 
l’Etat à faire baisser le chômage. Et oui, plus de 10 000 places sont à 
pourvoir dans nos fermes. Nous embauchons, nous formons et nous 
vivons en pleine nature… le rêve non ?  
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    Le débat étant passé, je vous rappelle que la foire 
c’est 4 hectares de parcours avec : 
 

 Nos 100 concessionnaires de matériel agricole d’occasion 
 200 particuliers agriculteurs avec une exposition de vieux matériel 
 plus de 500 camelots,  
 200 voitures d’occasion,  
 Exposition et vente de bovins avec cette année un éleveur de 

volailles 
 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 humide cette année.  

 
 
 
    La foire, c’est 3 jours pour vous tous visiteurs, une 
semaine pour la commune de Barcelonne du Gers, mais toute l’année, 
sur notre nouveau site 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… 
 
 
 
    40 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. 
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    Et bien sûr, je n’oublierai pas nos partenaires : 
 

 Vivadour et Vivadour productions animales 
 Groupama 
 Les Crédit Agricole d’Aquitaine et Pyrénées Gascogne  
 Le Conseil Général du Gers 
 Le journal Sud-Ouest 
 Plaimont avec les vignerons du Saint Mont 
 la région Midi-Pyrénées 
 et Pioneer Semences 

 
 
    A vous tous, je vous adresse encore un grand merci 
pour votre soutien et votre collaboration depuis toutes ces années. 
 
 
    Enfin, pour que cette grande foire existe et fête 
cette année ses 40 ans, une équipe de 50 bénévoles de jeunes 
agriculteurs du Canton de Riscle et alentour, 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 
depuis 24 ans, 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 40ième édition 
Nous donne des moments festifs et encore 

L’occasion de se réunir ! 
 

MERCI et 
BONNE FOIRE A TOUS !  


