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   Madame la Sous Préfète, 
   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, 
 
 
   42 ans déjà que la foire au matériel agricole d’occasion 
ne cesse de grandir… Au départ, un petit groupe du C.C.J.A du canton 
de Riscle a lancé l’idée 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 pour 
votre compréhension. 
 
 
   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. 
 
 
   La foire ne serait rien sans l’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 sur les règles de sécurité, afin de toujours mieux vous 
accueillir. 
 
 
   Et bien sûr, je n’oublierai pas nos partenaires : 
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• 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 

 
 
   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 42 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, surtout ces derniers jours 
sous la neige et le froid. Merci à vous tous ! 
 
 
   Le savoir faire de cette belle équipe nous permet aussi 
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.  
 
 
    Avec toutes ces collaborations, nous vous 
proposons cette année, sur plus de 4ha de champs de foire : 
 
 

• 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 un éleveur de volailles 
• la restauration traditionnelle avec nos 2 restaurants locaux et les 

associations de Barcelonne du Gers 
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• 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. 

 
 

   Petits plus de ce nouveau millésime, demain matin à 
10h, les gendarmes animeront une conférence sur la prévention des 
vols sur les exploitations agricoles. De plus, samedi après midi et 
dimanche toute la journée, la foire accueillera les Affreux Jojos pour 
l’enregistrement de leur émission accompagnés des Miss prestige Gers 
et Midi-Pyrénées et de quelques nouveaux talents de Radio d’Artagnan. 
N’hésitez pas à venir les rejoindre à la salle des fêtes de Barcelonne du 
Gers. 
 
 
   La foire est aussi un moment privilégiant la profession 
agricole, dont tous les organisateurs font partis, pour faire le bilan positif 
mais aussi négatif de l’année. 
 
 
   Nous sortons d’une année 2014 avec de bons 
rendements en maïs, accompagné d’une pluviométrie « record »… 
Malheureusement, les prix sont au plus bas, alors que nous sortions 
d’une récolte 2013 qui avait mis à mal bons nombres d’exploitations. La 
situation actuelle n’est pas mieux, elle est pire !  
 
 
   Vous allez me demander, mais que pouvons-nous faire ? 
A vrai dire pas grand-chose, mais il y a tout de même quelques pistes à 
utiliser rapidement. Nous demandons de la lisibilité à long terme sur nos 
exploitations et ce n’est pas nouveau… nos chers technocrates ont 
toujours une bonne idée dans un carton pour nous mettre de nouveaux 
bâtons dans les roues… 
 
 
   Nous avons bien un ministère qui est sensé nous 
représenter et nous guider afin d’aller de l’avant… je dirais en résumé 
que depuis quelques temps, notre cher ministre Stéphane Le Foll est 
aux abonnés absents pour les bonnes solutions. 
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   Par contre, pour les solutions contre productive, il est 
bien entouré dans son cabinet ministériel, avec une aide non défectible 
du ministère de l’environnement, je veux parler de la nouvelle directive 
nitrate, les zones vulnérables, la réduction des produits phyto, la 
diminution du budget de la PAC, et j’en oublie tellement vu que tous les 
jours, leurs mauvaises idées fusent. 
 
 
   En attendant, les pays étrangers n’oublient pas 
l’agriculture, et ont une politique volontariste qui va de l’avant, 
notamment aux états unis avec le Farm Bill. 
 
 
   Comme je l’ai entendu de la bouche de M. Le Préfet, il y 
a quelque temps, la France est en faillite … j’en prends acte mais nos 
politiques n’ont toujours pas agit en direction de notre secteur qui fait 
parti des plus productifs dans l’augmentation du PIB… 
 
 
   J’ai l’impression que nos élus ne pensent qu’à leur petite 
personne et ont oublié les bases qui font la force de notre pays. Je ne 
parlerai que du secteur agricole, mais ce n’est pas la seule force. 
 
 
   Il n’y a pas si longtemps, l’agriculture, avec son industrie 
agro-alimentaire, se positionnait au second rang mondial… Mais 
aujourd’hui, où en sommes-nous ? 
 
 
   Malheureusement bien loin… et pour enfoncer le clou, de 
nouvelles normes et conditions de production voient le jour, sans pour 
autant augmenter la rentabilité sur nos exploitations. Je ne veux pas 
dire qu’il faut tout arrêter, mais je vous en supplie, donnez un bol 
d’oxygène au monde agricole et arrêtons d’écouter des minorités 
d’improductifs qui sont payés par l’état sur nos propres deniers, et là, je 
veux parler de tous ses altermondialistes, les zadistes, pour qui tout est 
bon pour aller faire la guerre, contre tout, sans fondement réel, et 
casser du gendarme. 
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   Je dis STOP ! Il y a des lois, et nous les respectons : je 
ne prendrais que l’exemple de tous les projets de retenues d’eau où il 
faut pas moins de 10 ans, quand ce n’est pas 20 ans, pour que le projet 
débute réellement. 
 
 
   Pourquoi tant de temps ? Etude, contre étude, avis 
d’experts, contres expertises… pour au final, et c’est normal, faire une 
enquête publique, ouverte à tous ! Bilan : le temps est passé, le projet 
n’est plus forcément en accord avec la réalité du moment mais il a 
souvent le mérite d’être approuvé et il peut enfin commencer.  
 
 
   Vous allez me dire, super, ça avance… Et bien non, il y a 
toujours des petits malins, un peu aider par quelques médias peu 
scrupuleux qui préfèrent vendre du scandale sans dire la vérité… Et le 
projet est renvoyé dans les 22 avec malheureusement des drames 
parfois. 
 
 
   Il est temps de se réveiller et de sortir de vos bureaux, 
chers technocrates… Il y a la vraie vie qui existe, et ce n’est pas la 
votre ! 
 
 
   Je m’en remets donc à  vous, chers élus locaux, futurs 
conseillers départementaux, députés, sénateurs, conseillers régionaux, 
faites bouger cette machine qui n’est autre que l’état, et qui est en train 
de perdre de vue la réalité. Sans quoi, il sera trop tard pour notre belle 
profession, avec la fin des produits de qualités, en quantité, français, et 
enfin issu d’une agriculture locale et de proximité. De ce fait, la France 
deviendra une vaste friche et importera toute son alimentation sans 
pouvoir appliquer les contrôles de qualité souhaité pour le bien des 
consommateurs.  
 
 
   Le consommateur est aussi très important, et peut aider 
le monde agricole en devenant acteur, lors de ses achats, où qu’il soit, 
restaurant, dans les grandes surfaces, restauration collective… et c’est 
pour cela que cette année, le choix du débat avec notre partenaire Sud-
Ouest, s’est porté sur le grand thème du manger français, d’où le titre : 
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««««    Menaces sur le manger FrançaisMenaces sur le manger FrançaisMenaces sur le manger FrançaisMenaces sur le manger Français    !!!!    »»»»    
 
 
   Sujet primordial qui suivra juste après les discours 
d’inauguration. Autour de Jean-Bernard GILLES, journaliste de Sud-
Ouest qui animera les échanges, nous retrouverons : 

- Le témoignage de M. Bertrand DUJARDIN, jeune installé en vente 
directe à St Germé dans le canard gras   

- M. Thierry BLANDINIERES, Directeur général Union InVivo 
- M. Fabien BORNANCIN, Président du Centre Leclerc à Aire sur 

l’Adour 
- Et M. André BELLOC, Vice président de RESTAU’CO, restauration 

collective en gestion directe. 
 
 
   Nous vous invitons à rester nombreux pour partager 
avec nous ce moment de discussion ici même. 
 
 
 
 

Merci à tous pour votre attention,Merci à tous pour votre attention,Merci à tous pour votre attention,Merci à tous pour votre attention,    
Votre fidélité,Votre fidélité,Votre fidélité,Votre fidélité,    

Et que cette Et que cette Et que cette Et que cette 44442222ièmeièmeièmeième    éditionéditionéditionédition    
Nous donne Nous donne Nous donne Nous donne des moments festifsdes moments festifsdes moments festifsdes moments festifs et encore et encore et encore et encore    

L’occasion de se réunirL’occasion de se réunirL’occasion de se réunirL’occasion de se réunir    !!!!    
    

MERCI etMERCI etMERCI etMERCI et 
BONNE FOIRE A TOUSBONNE FOIRE A TOUSBONNE FOIRE A TOUSBONNE FOIRE A TOUS    ! ! ! !     


