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Ouverture congrès JA 2018 

Lourdes, 5 juin 

Jérémy Decerle 

 

Seul le prononcé fait foi 

Monsieur le préfet, 

Mesdames, messieurs les députés et sénateurs, conseillers régionaux et départementaux 

Madame la vice-présidente du conseil départemental 

…… 

Chers invités, chers congressistes JA, 

Pour commencer bonjour, bonjour à tous. 

L’année dernière je n’avais pu vous dire bonjour qu’à distance, et c’est Samuel, impeccable, 

qui s’était exprimé en ouverture de notre congrès. 

Je vous avoue que je ne suis pas malheureux de pouvoir vous saluer en direct cette année. 

 

Il est donc l’heure d’entamer officiellement nos travaux. Je souhaite la bienvenue, au nom 

du conseil d’administration de JA, à toutes les délégations présentes dans cette salle, à tous 

nos invités. Je vous dis bienvenue et aussi merci d’être ici. 

Dans un instant Angélique s’adressera à vous au nom des organisateurs de ce congrès. Le 

congrès est à peine commencé que je veux déjà la remercier, elle, et toutes les équipes JA 65 

qui ont porté ce projet et dont je sais que nous aurons encore plus envie de les féliciter jeudi 

en clôture. 
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Un congrès c’est un moment important pour une organisation come la nôtre. C’est le 

moment de faire le point, de voir où on en est, de regarder un tout petit peu en arrière sur 

notre action.  

Et c’est aussi le moment de se demander où on va. 

 

Du côté du bilan, alors que s’achève pour notre conseil un mandat de deux ans qui a passé 

comme une fusée, je me dois de revenir un instant sur les priorités que nous nous étions 

données. 

 

Le renouvellement des générations en agriculture est notre raison d’être, et ces deux 

dernières années ont compté. 

D’abord parce qu’elle ont vu aboutir une réforme importante de l’accompagnement des 

porteurs de projets agricoles par la transformation des prêts bonifiés en ce qu’on a appelé la 

« quatrième modulation » de la DJA. 

 

Un aboutissement un peu laborieux, ne le nions pas, entre les Régions, l’Etat et l’Europe, 

mais un aboutissement bien concret pour toutes celles et tous ceux installés depuis 2017 et 

qui ont vu leur dotation revalorisée à hauteur de leurs coûts de reprise et de leurs 

investissements. 

 

Ces deux années ont aussi compté parce qu’en parallèle, nous avons entamé des projets et 

des réflexions de fond sur plusieurs sujets, en particulier autour de la transmission des 

exploitations, qui aboutiront j’en suis sûr prochainement sur des actions significatives et qui 
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nous permettront de contribuer avec pertinence aux réformes fiscales, sociales et foncières 

qui nous attendent. 

 

Notre autre priorité portait sur la structuration des filières agricoles. Il va de soi que les Etats 

Généraux de l’Alimentation sont arrivés à point nommé.  

 

Il n’est pas encore temps de faire le bilan de cet exercice original, mais ce que je peux en 

tout cas mesurer, c’est l’énergie et l’implication mises par JA dans cette entreprise. 

 

Nous verrons bientôt où nous emmène la loi. Nous verrons ensuite, car tout ne passe pas 

par la loi, où nous emmènent les autres feuilles de route et les plans de filières. 

 

Et nous verrons aussi quelle cohérence le gouvernement nous garantit entre le projet qui se 

dessine pour l’agriculture que nous faisons, et celui qui s’impose à nous avec l’agriculture 

que nous importons. 

 

 

Mais ce que je sais c’est que JA, à tous les échelons, a apporté une contribution solide et 

responsable à tous les travaux, forts que nous étions de nos convictions et de nos travaux 

récents, tels que notre rapport d’orientation 2016 sur les filières. 

 

En portant ces deux priorités, JA ne s’est exonéré d’aucune de ses responsabilités, en suivant 

de près une actualité marquée notamment  

 par la réforme des zones défavorisées,  
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 par les prédateurs, 

 

 par les matières actives phytosanitaires qu’il faudrait peut-être interdire dans dix ans, 

dans cinq ans, dans trois ans ou la semaine prochaine, parce qu’on n’est plus très 

sûrs que l’évaluation des risques avait été bien faite mais qu’on ne sait pas encore 

très bien non plus par quoi on pourrait les remplacer. 

 

En préparant les grandes réformes agricoles à venir, à commencer par celle de la PAC, mais 

aussi en formant les responsables de son réseau et en innovant toujours dans la promotion 

de notre métier, notamment grâce à notre fonds de dotation Terres Innovantes qui a pris 

son envol avec de très beaux projets. 

Mais je le disais, l’exercice du bilan - mené à huis-clos cet après-midi autour de l’examen 

notamment de notre rapport financier et de notre rapport d’activité - cet exercice est 

terminé et la suite de ce congrès va nous permettre de regarder maintenant vers l’avant.  

 

Dès ce soir nous procéderons au renouvellement de notre instance majeure avec l’élection 

qui désignera pour deux ans les membres de notre conseil d’administration. 

Demain matin, nous reviendrons sur le sujet de la formation de nos responsables avec notre 

rapport moral, débattu à huis clos, qui proposera de nouvelles pistes en la matière. 

Après avoir échangé sur l’enjeu des élections aux chambres d’agriculture, nous reprendrons 

demain après-midi en séance publique autour de l’examen de notre rapport d’orientation 

2018. 

Au programme cette année, pas moins que la résilience et l’autonomie décisionnelle de nos 

fermes et pas moins de 135 amendements à débattre entre nous ! 
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Il nous restera jeudi matin à accueillir nos invités nationaux pour une séance de clôture qui 

commencera par une table ronde, intitulée cette année : « Engagés dans notre société, quel 

rôle pour le syndicalisme demain ? » et qui croisera un regard de sociologue avec celui 

d’autres organisations que la nôtre. 

Nous présenterons ensuite notre évènement de rentrée de septembre, les Terres de Jim, 

ainsi qu’un petit film sur la PAC, avant les traditionnelles interventions officielles, dont celle 

du ministre de l’agriculture. 

 

Avec Samuel Vandaele, je le redis, nous serons à ce congrès candidats à notre propre 

succession. C’est bien sûr parce que, malgré toutes les difficultés rencontrées, nous nous 

plaisons à JA, mais c’est surtout parce que nous avons la volonté de poursuivre le travail 

commencé, c’est parce qu’il y a du pain sur la planche, comme vous le savez tous. 

 

Deux messages pour finir.  

 

Le premier, ce serait dommage de ne pas en profiter, à l’intention de tous les représentants 

des collectivités locales qui sont dans cette salle et dont certains prendront la parole après 

Angélique.  

 

Nous ne mésestimons pas, comme dirais un certain Président de la République en fonction, 

nous ne mésestimons pas la multiplicité des attentes auxquelles sont soumises ces 

collectivités. 
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Nous mesurons parfaitement à quel point la coordination entre tous les échelons du 

territoire peut être exigeante. 

 

Nous savons les attentes parfois contradictoires auxquelles les élus sont soumis. 

 

Moi, je ne vous demande qu’une chose : de la constance et de la cohérence dans votre 

ambition politique pour notre agriculture, qui doit commencer par une volonté de réussite 

sur le renouvellement des agriculteurs. 

 

Qu’on ne s’y trompe pas, l’enjeu majeur est là pour nos territoires. Quand ce ne sera plus 

des ours, mais des paysans qu’il faudra envisager de réintroduire, on aura l’air malin. 

 

Le deuxième et dernier message sera pour les jeunes agriculteurs de cette salle et de ce 

congrès. Cette séquence de discours d’ouverture n’est pas votre séquence favorite, je le sais 

bien. 

Je sais aussi pourquoi. 

 

C’est parce que vous ne venez pas au congrès JA pour écouter. Vous venez pour vous 

retrouver, pour proposer et pour débattre. 

Et c’est bien ce réseau, constructif et exigeant, qui fait notre force. C’est ce réseau, exigeant 

et constructif, qui fait ma fierté de président et qui doit faire votre fierté à toutes et tous.  

 

Je nous souhaite un très bon congrès haut-pyrénéen et je passe la parole à la présidente de 

son comité d’organisation, Angélique Abadie. 


