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Politique | Le Ministre Bruno le Maire à Pau, pour la Foire...
et les municipales

Alors qu'un petit regroupement de Gilets Jaunes se faisait entendre à l'extérieur du Parc
des expositions de Pau, la délégation des officiels était fournie en fin de matinée pour
accueillir Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances. Bien sûr François
Bayrou, et une flopée d'élus municipaux et communautaires, Jean-Jacques Lasserre le
Président du Département, mais aussi des parlementaires et acteurs de l'économie du
territoire, dont les représentants du monde agricole, particulièrement mis à l'honneur en
cette 71ème édition. En effet, 2019 marque le retour de l'agriculture au sein de
l'évènement palois à travers 3 jours d'« Agri Days », du 14 au 16 septembre. Des
agriculteurs avec lesquels le Ministre de l'Economie, a pris le temps d'échanger lors de
son tour de foire. L'occasion aussi, d'un point de vue plus politique d'un appel au
rassemblement entre LReM et Modem, à quelques mois des municipales.
C'est par l'inauguration du Febus par Bruno Le Maire, que s'est ouverte la 71ème Foire de Pau. Le Bus à Haut
Niveau de Services à l'énergie hydrogène, est ainsi visible et visitable jusqu'à la fin de la manifestation. Un
avant-goût pour les palois du futur transport urbain qui devrait prendre la route en fin d'année 2019. Une occasion
supplémentaire pour François Bayrou de souligner le caractère inédit « au niveau mondial » de cet équipement,
qui n'a pas non plus laissé le Ministre indifférent. "Formidable" a-t-il dit.

"Je suis là pour remercier les acteurs économiques du pays"
Après ce coup de ciseau inaugurant dans un même geste le bus et la Foire, le Ministre et sa cohorte se sont lancés dans un
longue, mais traditionnelle et incontournable tournée des stands. Au programme, beaucoup de mains serrées et de salutations
aux exposants, des échanges sur certains produits mis en avant, des arrêts « selfie » avec les visiteurs, et quelques attentions
pour les enfants en poussette... et leurs parents. Terminant l'inauguration avec beaucoup de retard, le Ministre aura donné de
son temps dans cette visite des halls Béarn, Pays de Soule et Adour. « Je suis là pour remercier les acteurs économiques du
pays, qui ne sont pas seulement les grandes entreprises, mais aussi les artisans, les commerçants, les TPE, les restaurateurs,
les agriculteurs qui sont très présents dans ces foires... Si notre croissance est solide, c'est à eux que nous le devons. Nous
devons continuer à aider ces entrepreneurs car ce sont eux qui créent de l'emploi sur le territoire. », a-t-il expliqué lors de son
discours.
Une visite qui lui a également permis de passer par les stands du Département, de la Région et de l'agglomération de Pau.
Auprès de Jean-Jacques Lasserre, c'est la question de l'équilibre entre particularismes et unité départementale qui aura été
évoquée, quand Frédérique Espagnac, Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques et Conseillère régionale, aura évoqué la démarche
Néo Terra de la collectivité régionale. Enfin, François Bayrou a offert une visite étoffée du stand de 160 m2 de « Pau Capitale
humaine » à Bruno Le Maire, détaillant les projets en cours ou à venir de l'agglomération, reconnaissant lors des discours « un
petit mouvement de fierté » quant à la 3ème place paloise du classement de l'Express, des « villes où il fait bon vivre » sur un
palmarès de 100 villes.

"Il faut donner des perspectives aux éleveurs"
Mais en tant qu'ancien Ministre de l'agriculture, c'est aussi avec un certain empressement que Bruno Le Maire a ensuite pris la
direction des « Agri Days », cet espace rassemblant sur 3 jours une vitrine de l'agriculture départementale. Un retour du monde
agricole au sein de la Foire, mettant à l'honneur sous deux halls et une partie en extérieur, produits, filières et acteurs mais
aussi opportunités d'emploi du secteur, avec une mise en avant particulière du machinisme, qui ici comme ailleurs, manque de
bras. Après quelques caresses aux ânes et regards admiratifs aux races locales de brebis, le Ministre s'est entretenu un long
moment avec les responsables agricoles, Bernard Layre et Pierre Moureu, ainsi que deux jeunes éleveurs de bovins,
présentant quelques animaux sur la Ferme éphémère de la Foire (hall Ossau).
Au cœur des échanges : d'une part, la demande d'un soutien plus affirmé de la part du Gouvernement à la filière élevage face à
des organisations promouvant activement la non consommation de viande, d'autre part, la loi Egalim, qui malgré son vote et
son décret d'application n'apporte pour l'heure « aucun résultat sur le terrain », selon les éleveurs, et enfin, le soutien à
l'exportation, pour laquelle les professionnels soulignent le retard de la France en terme d'obtention d'agréments à l'export,
indispensables à la vente de produits dans les pays étrangers. Autant de messages entendus par Bruno Le Maire
reconnaissant dans son discours que l'élevage est « une filière où les choses restent extraordinairement difficiles » et dans
laquelle « il faut donner des perspectives aux éleveurs ». Une manière de réponse, à la remarque faite par les jeunes éleveurs
rencontrés quelques minutes plus tôt : « ceux qui restent ce sont les plus passionnés et les plus motivés, mais si vous ne faites
rien, ça ne pourra pas durer. On veut gagner notre vie, on veut pouvoir faire des investissements et pouvoir embaucher... mais
on ne voit que des contraintes ! Le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'on le dit, et que rien ne change... »

Municipales: "François Bayrou est un allié essentiel à notre majorité"
Enfin, cette présence sur la Foire de Pau à l'invitation du Maire de la ville, a également été pour le Ministre Bruno Le Maire,
l'occasion d'exprimer son « profond respect » à François Bayrou. Et à l'approche, des municipales, de rappeler « le rôle
essentiel de François Bayrou à notre majorité (…) Si nous avons un président jeune et enthousiaste à la tête de l'Etat, on le doit
à François Bayrou qui a fait un choix courageux et difficile, il y a un peu plus de 2,5 ans. Il est important de s'en rappeler. »
Ajoutant auprès des journalistes : « François Bayrou est un allié essentiel de notre majorité ; il est essentiel de trouver un bon
équilibre entre la République en Marche et le Modem. C'est important de montrer cette image d'unité à quelques mois des
municipales entre le Gouvernement et le maire de Pau, président du Modem. C'est décisif. Je n'ai pas d’inquiétude quant à ce
rassemblement pour les élections municipales avec un objectif : ancrer la majorité dans les territoires. Nous sommes une
majorité qui est jeune, et qui n'a donc pas de racines profondes dans les territoires. Mais la France ce sont, ses territoires, ses
communes, ses villages ... Il faut y être présent et avoir des élus. Nous en aurons d'autant plus qu'entre le Modem et LREM les
choses se passeront bien et que nous serons rassemblés.»
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