
Session du 25 novembre 2019

Allocution du Président

« Madame le Préfet,

Monsieur le Député,

Madame, Monsieur les Sénateurs, 

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental,

Monsieur le Maire, Président de l’Agglo d’Agen, 
Président de l’Association des Maires de Lot-et-Garonne,

Monsieur le Président de l’Association des Maires Ruraux du Lot-et-Garonne,

Monsieur ou Madame le Vice Président(e) de l’Association Intercos Rurales 47,

Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de Haute-Vienne,

Mesdames et Messieurs,

Comme à notre habitude, nous allons un instant penser à ceux qui sont partis voir au
ciel  ce  qui  s’y  passait  et  ce  mois  de  novembre  plus  particulièrement,  Etienne
Lavergne, le  mentor  de  beaucoup  d’entre  nous,  Etienne,  du  haut  de  sa  ferme
improbable, dominait cette vallée du Tolzac si riche de son eau et de ses paysans,
tous caractériels mais si attachants.

Etienne était l’un d’eux, lui aussi comme d’autres de son âge et c’est leur privilège,
n’avait de cesse ces derniers temps, son dernier hiver, que d’aiguiller, conseiller, visiter
les plus jeunes pour qu’enfin le lac soit fait. 
Il me plaît de penser que nous l’avons satisfait. 
Je vous demande de vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire.

Ce  n’est  pas  coutume,  je  vais  faire  mienne  une  citation  de  l’immense  Jean
d’Ormesson :  «L’inaptocratie,  c’est un  système  de  gouvernement  où  les  moins
capables de gouverner, sont élus par les moins capables de produire et où les autres
membres de la société, les moins aptes à subvenir à eux-mêmes sont récompensés
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par des biens et des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du
travail d’un nombre de producteurs en diminution continuelle». 

Cela  caractérise  parfaitement  l’état  de  la  France  et  de  son  agriculture :  la
déproduction.

La déproduction, quand on ne peut nulle part faire des réserves d’eau sans être
emmerdé à 100 sous de l’heure par les moins aptes à se suffire, aidés par les moins
aptes à gouverner. 

Déproduction,  quand  nos  veaux  ne  valent  rien  et  que  la  seule  alternative  est
l’euthanasie active, à cause des moins capables à gouverner. Mais nous allons reparler
de la FCO.

Déproduction aux milles visages quand les moins capables de gouverner nous auront
accouché de zones de non traitement universelles, mais qu’en France...,  après nous
avoir fait croire que c’est en concertation avec nous les paysans ! Nous en débattrons
tout à l’heure.

Déproduction, quant à notre budget sincère, oui, nous avons échappé de peu au
versement  de  l’impôt  aux  plus  incompétents  qui  soient,  c’est-à-dire  la  Chambre
régionale,  ouf,  nos  moins  capables  députés  nous  ont  sauvés  de  cette  extrême
inaptocratie !!!

Mon collègue et ami Bertrand,  président de la Chambre d’agriculture de Haute Vienne
a pu mesurer des ravages de l’inaptocratie. 
Il est ici aujourd’hui pour remercier les paysans d’ici, du 47, qui ont donné leur paille à
leurs frères du Limousin.
Il faut célébrer ces instants où les paysans se rassemblent, se serrent les uns contre
les autres et forment le pack.

A de  multiples  occasions,  j’ai  pu  apprécier  ce  phénomène  de  conservation  de  la
meute.  Bâtissage de lac, grande sécheresse, guerre, décès, dès qu’un danger nous
guette, nous le défions par nos valeurs.
C’est pour cela que l’inaptocratie nous fait mal certes, mais ne nous contamine pas.

Serge Bousquet-Cassagne
                           

Président de la Chambre d’agriculture 
de Lot-et-Garonne

  Session du 25 novembre 2019 : allocution du président
2


