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DE (HATILLON/I
Discoufs...

Emmanuel Rat, maire de Chatillon: M. le Maire visiblement très ému a
fait un discours sous forme de remerciements... tout le monde a été re-
mercié . les agriculteurs surtout, les jeunes aussi et bien entendu Roger
Gitton et Paul Chestier qui ont su former une équipe de bénévoles très mo-
tivés... depuis la première réunion en septembre, tous les bénévoles de
Châtillon ont été formidables, 250000 fleurs dans les quartiers c'est un re-'cord ! la commission agricole aussi a été formidable et il faut souligner que
c'est la communauté de communes et donc tous les maires qui ont déci-
dé d'offrir Ie prix de I'agriculture. Merci encore... v

Antoine Marquetti, sous-préfet d'anondissementi ( Il y a deux sujets
aujourd'hui : la place de I'agriculture en France et la réforme de Ia PAC; je
constate en visitant un tel comice et suttout Ies fermes ouvertes que l'agri-
culture est devenue l'une des principales industries du Pays, les agricùl-
teurs sont de véritables industriels, ils ont su se moderniser et affichent un
réel dynamisme. Concernant la PAC, I'administration va reconstituer les
droits historiques à I'automne pour déterminer les subventions et les dos-
siers seront instruits d'ici l'été 2006. >

Michel Masson, président de la FDSEA: K La conjoncture est moyenne,
la récolte a été de bonne qualité mais avec des quantités en baisse et le
problème majeur reste la rémunération des produits agricoles: nous ven-
dons en dessous de nos coûts de production, nos rapports avec la gran-
de distribution sont affolants, on ne pouffa pas continuer longtemps
comme ça, surtout si on continue à importer à bas prix des tomates du
Maroc... personne en Europe ne peut tenir cefte concurrence-là ! >

Jean-Pierte Sueur, sénateur: < J'ai suivi mon premier comice en tant
qu'élu il y a 25 ans et c'était ici à Châtillon alors je suis à Ia fois ému et plein
d'espoir suftout lorsque je visite une exploitation cornme celle de M. et
Mme Muntzer à Saint-Firmin... il y a chez ces jeunes professionnels d'ex-
cellentes compétences, une technique moderne. Ils travaillent contme des
ingénieurs et c'est très positif pour notre agriculture. Concernant la PAC,
je crois qu'on a raison de la défendre mais je pense qu'il faut déjà se pré-
parer à l'étape suivante c'est-à-dîre des négociations mondiales et il ne
faut pas les fuir... quand on constate qu'ici nous limitons certaines pro-
ductions et qu'on meurt de faim au Nigen il y a bien quelque chose à
faire ! >

Jean-Pierre Girard, président du comice: u C'est un très beau comice car
le canton de Châtillon est resté un canton très agricole avec des paysages
façonnés par l'agriculture; on y trouve beaucoup d'exploitations avec de
jeunes professionnels, il faut espérer que cela puisse se maintenir ! D

Le mot de la fin rcvient à AlexisVe*est, président des jeunes agricul-
teurs: ( Mais nous aurions moins besoin d'être aidés si nos produits se
vendaient à des prix corrects >...
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