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   Monsieur le Préfet, 
   Madame la Conseillère Régionale, 
   Monsieur le Président du Conseil Général, 
   Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 
   Monsieur le Maire, 
   Mesdames, Messieurs les Elus, 
   Mesdames, Messieurs et chers amis, 
 
 
   Depuis 41 ans, la foire ne cesse de grandir… 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 et le rendez-vous est toujours un 
temps fort de notre belle région de Gascogne. 
 
 
   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 près de 8 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. Cette occasion nous donne une tribune 
pour interpeller nos élus sur nos problématiques, nos inquiétudes, nos 
souhaits. Mais pour cela, nous avons besoin de vous tous, citoyens, 
pour partager avec vous. 
 
 
   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. 
 
 
   Merci à vous tous de venir à notre rencontre et à notre 
écoute pour tenter de définir un avenir plus serein pour le monde 
agricole. 
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   Nous le savons tous, les JA sont force de propositions. 
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. 
 
 
   Les préoccupations sont importantes dans notre belle 
région. Je ne cesse de le dire tous les ans, et j’insiste une nouvelle fois, 
il s’agit du dossier de l’eau.  
 
 
   Grand débat de tous les instants, sans eau, pas de 
plante, sans plante, pas de nourriture, sans nourriture, pas de vie. 
 
 
   Tout est lié ! Il faut vite que nos responsables prennent 
conscience que la réaction doit être rapide et claire, sans quoi, le 
monde agricole ainsi que toutes les activités qui gravitent autour, 
risqueront d’être mis à mal. 
 
 
   Vous allez me dire, de l’eau, nous n’en manquons pas, 
surtout en ce début d’année. Je suis d’accord avec vous, mais cette eau 
n’a fait que passer, et ne sera pas là pour faire boire nos cultures cet 
été… 
 
 
   Afin de conforter tous les besoins, la solution est simple, 
il suffit de créer des retenues bien positionnées, et tout le monde sera 
satisfait. 
 
 
   Le frein à l’heure actuelle, c’est la lenteur de la mise en 
place de ces nouvelles ressources. Un projet qui démarre aujourd’hui 
sera mis en service qu’en 2024, et ça, sans compter un recours de la 
part de nos amis les verts. 
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   Cette belle couleur verte, c’est celle que nous donnons 
tout au long de l’année à nos campagnes, par notre travail… Mais 
certains nous demandent toujours plus, sans se préoccuper si c’est 
faisable ou pas. 
 
 
   Nous voulons de véritables concertations, avant que les 
directives arrivent parachuter de Bruxelles. Nos amis technocrates 
aimeraient bien faire la même politique partout en Europe, sans se 
soucier des diversités locales. 
 
 
   Pour mieux comprendre, c’est comme si demain, nous 
imposions partout en Europe le fait de rouler en voiture électrique avec 
une autonomie de 100km. D’un point de vu global, le choix est vertueux. 
Mais attention à la faisabilité, nous risquons d’avoir beaucoup de 
monde sur le bord des routes et personne au travail… 
 
 
   Bref, tout ça pour vous dire que le monde agricole est 
depuis toujours ouvert aux discussions. Mais attention, nous voulons 
bien partager des solutions pour avancer, mais il faut être entendu, être 
suivi, et non pas partir à l’opposé de ce que nous vous proposons. 
 
 
   Nous connaissons mieux que quiconque notre métier, et 
notre vocation n’est pas de détruire la terre, mais bien au contraire, de 
la préserver ! 
 
 
   Et pour cela, nous avons besoin d’eau mais aussi de 
médicaments pour soigner nos plantes et nos animaux. L’homme se 
soigne bien, me semble-t-il… 
 
 
   Alors pourquoi limiter ou interdire des produits à tour de 
bras alors qu’aucune solution de remplacement est disponible en face. 
Je ne dis pas qu’il faut homologuer tout et n’importe quoi. Mais faisons 
bien la part des choses.  
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   Comme je le disais l’an dernier, il faut travailler dans la 
concertation et non dans l’affrontement. Tous les secteurs passent 
actuellement une période difficile… Et le secteur agricole n’est pas une 
exception. Prix bas, rendement en chute libre, et 2014 qui s’annonce 
très compliqué, tant au niveau financier qu’au niveau climatique. 
 
 
   Il est urgent d’agir ! Non seulement pour l’agriculture 
mais aussi pour vous tous, citoyens, entrepreneurs, salariés, élus… Il 
faut de la visibilité sur le long terme. Arrêtons de changer les règles du 
jeu tous les 4 matins ! 
 
 
   Un exemple : imaginons, un mal luné de l’administration 
à Bruxelles ou bien à Paris décide qu’il faut arrêter de boire de l’eau du 
jour au lendemain... Aucune solution ne vous est proposée, que 
faire ???? Cette situation, nous la vivons au quotidien, nous, 
agriculteurs. 
 
 
   Citoyens de France, nous avons besoin de vous ! 
Donnez une vision à long terme au monde agricole afin que les 
générations futures reprennent le flambeau, s’installent et nourrissent le 
Monde. 
 
 
   Pour résumer : 

- stop aux changements de règles incessant 
- vite de la ressource en eau pour tous ! 
- concertation et non affrontement. 

 
 
   Afin d’avoir des éléments de réponse sur l’eau et les 
remèdes pour nos cultures, nous faisons un débat pour traiter des 
sujets d’actualités comme tous les ans. Vous vous doutez bien qu’avec 
les sujets traités, nous avons sollicité notre Ministre Local qui est en 
plein sur le dossier. Je veux bien sur parler de M. Philippe MARTIN, 
Ministre de l’Ecologie et de l’Environnement. Mais la place de Ministre 
donne lieu à un agenda très complexe. 
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   C’est donc avec regret qu’il n’a pas pu se joindre à nous 
mais nous ne perdons pas espoir de sa visite dans le week-end car il 
n’a raté qu’une seule foire à l’heure actuelle. 
 
 
   En partenariat avec le journal Sud-Ouest, le thème du 
débat est : 
 

Agro-écologie : l’avenir est il vert ? 
 
   Vaste sujet qui suivra juste après les discours 
d’inauguration pour parler de l’eau et des matières actives. Autour de 
Jacques Ripoche, journaliste agricole de Sud-Ouest qui animera les 
échanges, nous retrouverons : 

- M. Alain ROUSSET : Président de l’Association des Régions de 
France et du Conseil Régional d’Aquitaine 

- M. Christophe TERRAIN : Président de l’Association Générale des 
Producteurs de Maïs et de Vivadour. 

 
 
   Nous vous invitons à rester nombreux pour partager 
avec nous ce moment de discussion ici même, sans oublier que la foire 
c’est aussi 3 jours d’échanges sur plus de 4 ha 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. 

 
 
 
 



6 
   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 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 facebook. 
 
 
   41 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 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 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 
 Pioneer Semences 
 Et le site Terre Net Occasion 

 
 
   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 arrive 
aujourd’hui à ses 41 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 ! 
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   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 qui 
nous accompagne au quotidien et sans qui nous aurions bien du mal à 
suivre les différents dossiers de l’organisation. 
 

Merci à tous pour votre attention, 
Votre fidélité, 

Et que cette 41ième édition 
Nous donne des moments festifs et encore 

L’occasion de se réunir ! 
 

MERCI et 
BONNE FOIRE A TOUS !  


