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Mesdames et messieurs les parlementaires,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Monsieur le Président de la chambre d'Agriculture des Pyrénéesatlantiques,
Mesdames, messieurs les élus,
Messieurs les Présidents des chambres consulaires,
Messieurs les Présidents des organisations agricoles,
Messieurs les directeurs des services de l'Etat,
Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureuse de vous accueillir pour la remise des prix du
concours général agricole et vous prie d'excuser Pierre-André
DURAND, préfet des Pyrénées-Atlantiques, retenu à Paris par une
réunion des préfets. Cette occasion est avant tout festive et je serai
donc brève afin que nous puissions profiter ensemble des produits
que vous avez bien voulu nous apporter.
Comme vous le savez, ce concours a une longue histoire puisqu'il
a été créé en 1870, dans le contexte d'une France rurale. Il a
survécu aux grands phénomènes sociaux du XXe siècle, ce qui
nous prouve bien que le monde agricole a su conserver sa place
éminente dans notre pays.
D'ailleurs, si l'urbanisation s'est beaucoup développée après la
seconde guerre mondiale, il ne faut pas oublier que la France reste
un pays dont la géographie est majoritairement constituée
d'espaces agricoles, en plaine bien entendu mais aussi en
montagne et nous le savons bien dans ce département.

Je souhaitais rappeler devant vous que Le Concours Général
Agricole constitue un élément de la politique de valorisation des
produits issus de l’agriculture française, qu’il s’agisse d’animaux,
de produits agricoles ou de produits transformés. Il s’intéresse
également à la formation des jeunes professionnels de l’élevage et
du secteur viticole notamment mais aussi à la valorisation des
écosystèmes et de la biodiversité. L'Etat s'investit donc pleinement
dans ce concours. Il en contrôle l'organisation et est le garant de
son impartialité.
Par ailleurs, le soutien de l'Etat renforce encore la légitimité des
agriculteurs puisqu'il manifeste l'intérêt et la reconnaissance de la
Nation à leur égard. C'est pourquoi vous êtes également ici
aujourd'hui, accueilli au sein de la maison du représentant de
l’État dans le département, qui démontre, si cela était encore
nécessaire, l'attention et le soutien des services de l'Etat à la filière
agricole.
Concernant la promotion de notre gastronomie, ce concours est
essentiel car il valorise nos terroirs, les produits de qualité que
vous produisez et préserve une partie importante de notre
patrimoine national. Elle est donc une composante fondamentale
de notre mode de vie et demeure plus que jamais nécessaire à
notre bien-être. C'est aussi un outil au service du tourisme car on
sait combien la gastronomie française est appréciée à travers le
monde et ce, grâce à votre savoir-faire.
Alors si l'Etat au niveau national et au niveau local s'investit si
fortement dans l'organisation de ce concours, c'est également pour
promouvoir les valeurs rurales et en souligner toute leur
importance. Ce sont des valeurs – la convivialité, l'amour de la
nature, le goût du travail, la créativité, la capacité d'adaptation –
qui imprègnent toute notre culture, et qu'il nous faut absolument
préserver.

Enfin, tout Concours Général est aussi une occasion de
récompenser l'excellence et l'esprit de compétition. Mais il s'agit
ici d'une compétition saine car ce qui anime les « compétiteurs »,
c'est avant tout l'amour de leur métier, leur passion pour le travail
bien accompli et leur volonté d'offrir les meilleurs produits. Tout
cela dans un esprit convivial et festif.
Cette dimension est particulièrement importante car les produits
qui sont récompensés sont des produits qui apportent du bonheur,
de la joie et que l'on a envie de partager à plusieurs.
Le Sud-Ouest, et particulièrement le département des PyrénéesAtlantiques, est une terre synonyme d'une gastronomie généreuse :
foie gras, magret de canard, jambon, viandes de qualité, vin de
Jurançon, de Madiran mais aussi du Pays Basque, je pense au
célèbre Irouléguy.
Au sein de ce territoire, les agriculteurs occupent une place
particulièrement importante dans les Pyrénées-atlantiques où la
proportion de travailleurs du secteur agricole est bien plus élevée
que la moyenne nationale.
Mais, ce ne sont pas les statistiques aujourd'hui qui illustreront le
mieux l'importance de l'agriculture. Ce sont les produits que vous
nous avez apportés. On a parfois parlé de « paradoxe français »
pour désigner le contraste entre notre alimentation riche et notre
bonne santé insolente. Comme de nombreux paradoxes, il se
révèle en réalité très logique dès lors que l'on s'attache à le
comprendre. C'est tout simplement le fruit du travail de nos
agriculteurs qui, par passion et par rigueur, parviennent à nous
offrir des produits de très grande qualité.

C'est pour cela que je félicite tous les lauréats primés aujourd'hui.
En effet, par leur passion, leur savoir-faire et leur volonté
d'exceller dans leur art, ils sont un exemple pour nous tous. Les
valeurs qui les inspirent en permanence doivent être les nôtres.
Un grand merci à chacun d'entre vous pour votre mobilisation
autour de ce concours général agricole particulièrement exigeant
et je propose que nous dégustions ensemble tous ces produits.

