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   Madame la Préfète, 
   Monsieur le Conseiller Régional, 
   Monsieur le Président du Conseil Départemental, 
   Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 
   Monsieur le Maire, 
   Mesdames, Messieurs les Elus, 
   Mesdames, Messieurs et chers amis, 
 

45ème édition de la foire au matériel agricole 
d’occasion de Barcelonne du Gers… le temps passe vite mais cet 
évènement ne prend pas une ride et reste toujours un temps fort et 
incontournable de notre belle région de Gascogne. 
 

La foire ne serait rien sans un collectif, entre le comité 
de foire, les sapeurs-pompiers, la protection civile, 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, 
afin de toujours mieux vous accueillir. Merci à vous tous ainsi qu’à tous 
les Barcelonnais qui cette année subissent beaucoup de changement. 
 
   Et bien sûr, je n’oublierai pas nos partenaires : 
 

• Le Groupe Vivadour 
• Groupama d’Oc 
• Les Crédit Agricole d’Aquitaine et Pyrénées Gascogne  
• Le Conseil Départemental du Gers 
• Le journal Sud-Ouest 
• Plaimont et les vignerons du Saint Mont 
• Et le Conseil Régional d’Occitanie 

 
   A vous tous, je vous adresse encore un grand merci 
pour votre soutien, et votre collaboration depuis toutes ces années. 
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   Enfin, rien ne serait possible sans l’équipe qui 
m’entoure : plus de 50 jeunes agriculteurs bénévoles du Canton de 
Riscle et alentours, mobilisés 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 ! 
 
   La foire 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, et particulièrement pour la sécurité. 
 
   Plus personnellement, je tiens à adresser un grand 
merci à mon épouse, Maïlys, ainsi qu’à mes parents qui me 
soutiennent et me supportent dans ces moments d’organisation un 
peu tendu. 
 
   Avec toutes ces collaborations, nous vous proposons 
sur plus de 4ha de champs de foire : 
 

• 100 concessionnaires de matériel agricole d’occasion 
• 200 particuliers agriculteurs avec une exposition de vieux 

matériel 
• Plus de 500 camelots,  
• 200 voitures d’occasion,  
• Et vous tous, plus de 100 000 visiteurs attendus, venant de 

toute la France et même des pays voisins, prouvant la 
notoriété de cette manifestation. 

• Enfin cette année, nous avons le plaisir d’accueillir le concours 
national de la race Bazadaise avec une centaine d’animaux 
présent. Nous aurons dimanche midi l’honneur de découvrir 
la sélection des animaux pour le salon de Paris. Et pour mettre 
en avant les vaches, rien de mieux que de compléter le 
programme avec une démonstration de course landaise 
samedi et dimanche à 15h avec la ganadéria Dussau. 
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   Le temps passe vite pour moi aussi, je me souviens de 
ma première foire en tant que président comme si c’était hier… déjà 
10 ans que je fais de mon mieux pour faire ressortir les problématiques 
que vit notre monde agricole. 
 
   Malheureusement, j’ai l’impression qu’entre mon 
premier discours et aujourd’hui…. Les choses n’ont pas évolué dans le 
bon sens. La profession fait de son mieux chaque jour. Et malgré toute 
notre bonne volonté, nous sommes toujours considérés comme des 
pollueurs, des utilisateurs d’eau, et nous sommes accusé de ne rien 
respecter. Je le redis, nous faisons de notre mieux pour répondre aux 
attentes des consommateurs… pardon, des citoyens… comme je l’ai 
déjà souligné les années précédentes, le citoyen demande toujours 
plus… mais une fois dans le supermarché, le prix passe avant tous ses 
principes. 
 
   Bilan pour les agriculteurs français : ils réduisent les 
produits phytos, passent en bio, tracent toujours plus leurs 
productions etc., et ce sont les produits étrangers qui viennent nous 
concurrencer avec des cahiers des charges bien loin des nôtres dans 
tous les domaines. 
 
   Alors, c’est bien beau de nous en demander toujours 
plus, mais là, le monde agricole n’en peut plus ! 
 
   Il faut que nous puissions vivre de notre métier avec 
des prix, et des vrais ! Les Etats Généraux de l’Alimentation vont 
théoriquement dans ce sens, mais nous restons septiques quand nous 
voyons les premières réactions de notre cher Michel Edouard Leclerc. 
Il est urgent que le gouvernement aille jusqu’au bout de ce dossier, et 
calme ces grandes surfaces qui se croient tout permis. 
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   Alors certains vont me dire, il faut faire du commerce 
de proximité… bonne idée… mais tout le monde ne peut pas s’y mettre 
et quand on est déjà dans le rouge écarlate au niveau comptable, qui 
va nous suivre financièrement ?  
PERSONNE ! 0 banque, 0 politique. 
 
   Je m’adresse donc à vous chers élus, et plus 
particulièrement à vous qui trustez la place médiatique. Beaucoup 
d’annonce et au final pas grand-chose ! 
 
   Une grande partie des agriculteurs que je croise 
attend depuis trop longtemps des aides promises par le département 
ou la région. C’est inadmissible ! avant d’avancer les chiffres, de 
promettre des choses, regarder si c’est possible, cela évitera pas mal 
de mécontentement… Pour exemple, 1 an que la crise aviaire est 
passée et le compte n’y ait toujours pas. Si nous gérions nos 
exploitations comme vous gérez l’argent du contribuable, nous serions 
déjà en faillite. 
 
   Depuis quelques jours, vous prenez partis avec les 
agriculteurs pour défendre les zones défavorisées, c’est très sympa, 
mais ça ressemble plus à un gros coup de com contre le 
gouvernement… car pour ce sujet, certes le gouvernement actuel doit 
agir… mais le gouvernement précédent avait déjà écrit les grandes 
lignes. Alors stop à l’hypocrisie, revenez sur terre… Agissez pour ce 
dont vous avez été élus. 
 
   Le monde agricole ne cesse de se remettre en 
question. Nous sommes des chefs d’entreprise responsables et nous 
voulons vivre de notre travail, car nous l’aimons, et nous en sommes 
fiers ! 
 
   Nous travaillons les dossiers, nous jouons les règles du 
jeu pour construire avec l’ensemble de la population. 
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   Pour exemple, et pour être en accord avec le sujet du 
débat, l’eau est très importante dans notre secteur comme partout en 
France. C’est en grande partie grâce à vous M. MARTIN qu’ont été mis 
en place les projets du territoire. Au départ le monde agricole a eu 
peur mais c’est quand même mis en ordre de marche pour construire 
ces projets avec tous les acteurs concernés. Localement, nous 
travaillons sur 2 projets de territoires, le Midour et l’Adour Amont. 
C’est très instructif, cela prend du temps et nous partageons beaucoup 
de choses avec des gens d’horizon très variés. 
 
   Très bien vous allez me dire… Mais là ce n’était que la 
phase constat, quand on parle solutions, tout change et les paroles 
s’envolent. Nous avons droit à des courriers ou des discours très 
catégoriques de la part des associations environnementale que je 
pourrais résumer ainsi : 
« Nous avons consciences qu’il y a un manque d’eau, mais par principe 
et sans proposer d’autres solutions, nous serons contre ! » 
Quel dommage de perdre 3 ans pour accoucher d’une feuille blanche ! 
 
   J’en appelle au bon sens politique et si demain vous 
dites NON à l’irrigation, vous pouvez dire adieu à tout un tissus 
économique local allant du petit agriculteur, à la grande entreprise 
agro-alimentaire, en passant par les vendeurs de matériels. Si rien 
n’est fait, l’impact économique sera destructeur pour notre région. 
 
   En disant cela, je ne dis pas qu’il faut tout autoriser, 
mais soyons logique ! 
 
   Afin de vous aider dans cette réflexion, mes paroles 
n’étant pas assez expertes, nous avons décidés avec notre partenaire 
Sud-Ouest, de traiter le sujet suivant :  
 

La bataille de l’eau ! 
Un enjeu agricole et citoyen 
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   Tout de suite après le discours de Mme la Préfète, 
autour de Nicolas César, journaliste économique, nous retrouverons  

- M. Hervé le Treut : climatologue, membre de l’Académie des 
Sciences et Président de l’Institut Pierre Simon Laplace 

- M. Jean Luc Capes : Secrétaire général des Irrigants de France 
 

Nous vous invitons à rester nombreux afin d’échanger 
autour de ce thème agricole, mais aussi citoyen. 
 
   Je reviendrai en résumé sur 10 ans de présidence où 
nous avons sans cesse alerté les politiques en clamant que l’agriculture 
va très mal, et le mot est faible.  
 

Trop d’exploitations en faillite, 
Trop de lynchages médiatiques gratuits, 
Trop de promesses d’argent en vain, 
Trop de clientélisme politique, 
Et malheureusement trop, beaucoup trop de suicide ! 

 
   Quand est-ce que vous allez nous entendre ? 
 
   Quand est-ce que vous allez être objectif sur la nature 
des produits importés qui sont loin, très loin de nos standards de 
base ? 
 
   Quand est-ce que vous allez arrêter de penser à votre 
personne et à votre carrière ? 
 
   Vous êtes nos Elus ! 
 

Et pour le moment, vous participez à la 
désinformation sur la réalité de l’alimentation des français ! 
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   Les agriculteurs français font des produits de qualité 
et par vos débats politico politiques, vous nous faites passer pour des 
empoisonneurs ! 
 
   Reprenez vite la main sinon c’est la fin de l’agriculture 
française ! Et demain, je serais bien curieux de voir comment vous allez 
expliquer aux citoyens français qu’ils mangent des produits étrangers, 
sans traçabilité et qui ne respecte en rien ce pourquoi vous nous avez 
tué à petit feu ! 
 
   Il y a de la place pour tous, pour toutes les 
agricultures, arrêtons d’en favoriser une et de mettre les autres au 
pilori. C’est valable pour vous chers élus mais aussi à tous ces médias 
qui préfèrent vendre des feuilles de choux au lieu d’expliquer la réalité 
des faits ! 
 
   L’agriculture est malade, et pour mon dernier discours 
en tant que Président de cette belle foire, ça me fait mal au cœur, mais 
je garde espoir en l’avenir. 
 
   Longue vie à la foire, 

Longue vie à la diversité des agricultures  
Et longue vie à notre solidarité. 

 
   Et n’oubliez pas, Barcelonne du Gers, c’est encore et 
toujours l’occasion de se réunir ! 

 
Très bonne foire à toutes et à tous ! 


