
Session du 6 juillet 2018

Allocution du Président

« Madame le Préfet,

Monsieur le Vice-Président du Conseil Départemental,

Messieurs les Députés,

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, 

Mesdames et Messieurs,

Bonjour à tous,

Merci d’être présents à cette session exceptionnelle par la date et aussi par son

contenu.

Je voudrais tout d’abord dresser sommairement le tableau de ces premiers

mois de l’année agricole 2018.

Il ne devait plus pleuvoir depuis l’automne de l’an passé !

Saint OSH est passé par là, la nature est trop bien faite.

Que d’eau, que d’orages, que de pluies, que de poissons dans les ruisseaux,

que d’à sec pas à sec, 

Que OSH annulés ou tenus pour rien. 

De  là-haut  monsieur  Alain  Dal  Molin  doit  penser :  « ils  n’arrosent  plus  les

routes ? »

Les premières moissons sont prometteuses en qualité, décevantes en quantité.

Le prix, n’en parlons pas ! Cela nous agacerait.

Nous avons à ce jour été à peu près épargnés par la grêle :

- la chance, la nature, nos prières, les diffuseurs anti-grêle ou mélange des

quatre certainement.

Je dis bien à peu près car dimanche soir dernier sur Buzet, Saint-Pierre ou sur

Lavardac,  de  la  grêle  est  tombée  comme  mercredi  soir  sur  Castelnaud,

Session du 6 juillet 2018 : allocution du président                                                                  1



Monbahus, Le Laussou, Lougratte.

Peu en proportion de cette année terrible, trop, là où elle est tombée.

Rien à voir avec nos malheureux voisins : mais la saison de la grêle n’est pas

finie.  Restons  humbles  et  ne  la  souhaitons  pas  comme  certains  leaders

prunicoles qui trouveraient là une solution à leur incompétence. 

Pardon à ce sujet madame le Préfet, de cette mascarade de réunion chez vous

l’autre jeudi. Patrick et moi-même n’avons jamais de notre vie eu si honte pour

notre profession, pour cette filière prunicole si gâtée dans tous les sens du mot

gâté.

Je vous promets que l’on ne vous les ramènera plus vous faire ce spectacle

affligent. 

Nous l’évoquerons tout à l’heure, il serait temps en matière d’eau que le bon

sens reprenne ses droits.

Laisser  nous  Madame,  vous  et  vos  services,  curer  nos  fossés,  ruisseaux,

rivières, comme nous l’avons toujours fait par le passé.

Tant et tant de champs inondés par l’incompétence institutionnelle, je n’en dirai

pas plus.

Je veux ici vous remercier pour l’arrêté que vous avez signé lundi dernier :

l’arrêté de l’autorisation de bâtir le lac de Caussade.

Vous remercier, certes.

Vous  ne  pouviez  pas  faire  moins,  tant  notre  dossier  est  solide,  complet,

compensateur. Grâce au travail pointilleux de Johanne Perthuisot et grâce à

l’efficacité administrative du SDCI et des services de la Chambre.

Après une enquête publique enthousiaste et sans réserve, votre arrêté coulait

de source si je peux dire.

Les financeurs sont au pied du mur de leur promesse et nous tous pour une

fois resterons dans la légalité.

Sur ce dossier, comme bien d’autres, nos députés sont en marche, normal.

Je n’oublierai pas les éleveurs du Duraquois et du Mézinais rayés du bénéfice

de la nouvelle carte des zones défavorisées. Comme pour la grêle, nous nous

en sortons mieux que les autres, sauf là où nous sortons de la carte !
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Nous ferons en sorte ici,  d’une manière ou d’une autre,  de raccrocher  ces

éleveurs au wagon. Pas simple.

Je vous souhaite à tous et à toutes, non pas de bonnes vacances mais de

bonnes récoltes.

Retrouvons-nous sur les  marchés des producteurs de pays pour oublier  les

tracas du quotidien et cet hiver, sur les bords du lac Caussade.

----------------------------------------------------------------------------------------
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