Mardi 25 juin 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Essai transformé !
Organisé en terre de rugby, le 69ème Congrès de la FNPHP s’est déroulé les 20 et 21 juin à
Toulouse.
Parfaitement organisé par l’équipe de la FNPHP Midi Pyrénées conduite à la charnière par
Marianne DESTAIN, Présidente régionale, cette 69ème édition a été une réussite malgré un
contexte climatique et économique plus que difficile pour les producteurs qui seront repartis
avec plus d’enthousiasme.
La 1ère journée a été l’occasion d’aborder des sujets d’actualité comme la crise printanière, la
perspective de l’augmentation du taux de TVA, la mise en place de la taxe poids lourds et du
CICE. Ce fut aussi le moment de présenter toutes les actions engagées par la FNPHP qui ont
été largement saluées par les congressistes. Si la FNPHP ne le fait pas, qui le fera ?
Parmi les temps forts de ce congrès, nous noterons l’intervention de Daniel HERRERO, sur le
thème de l’esprit d’équipe dans l’entreprise. L’homme est fidèle à ses convictions et à ses
valeurs, et c’est « avec les tripes et le cœur » qu’il a animé cette séquence qui restera un
grand moment dans la mémoire collective. Les participants ont été « regonflés à bloc »,
mais de là à aller affronter les All Blacks à Auckland ...
Malheureusement, Christine AVELIN, Conseillère pour les filières végétales et l’outremer de
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt n’a pas pu
être présente comme prévu pour la séance officielle du 21 juin, retenue à la dernière minute
par le déplacement du Ministre auprès des agriculteurs touchés par les intempéries des
Pyrénées Atlantiques. Elle n’a donc pas pu apporter de réponses aux nombreuses questions
soulevées dans son discours par Dominique BOUTILLON, Présidente de la FNPHP. A signaler
que, pour pallier cette absence, un rendez-vous est pris pour le 28 juin prochain au
Ministère.
Les interventions de Dominique DOUARD, Président de Val’hor, qui a présenté les principaux
axes de l’action de l’interprofession en faveur des producteurs et de Claude DEHAIS,
Président de l’Astredhor, qui a fait un point d’étape sur l’institut technique, ont également
été saluées par les congressistes ainsi que celle de Dominique BARRAU, Secrétaire Général

de la FNSEA qui a su trouver les mots pour encourager les producteurs à persévérer dans
leur engagement collectif.
Enfin, dans le cadre d’une communication de Val’hor, Catherine GOLDEN (BeCitizen) a traité
du thème « innover aujourd’hui pour demain, le décryptage de l’économie positive pour la
filière horticole ».
La convivialité n’a jamais été absente de ce congrès, bien au contraire, avec une soirée
« 3ème mi-temps » digne des meilleures rencontres du Tournoi des 6 nations !
Un rendez-vous est déjà pris pour le 70ème congrès le 19 juin 2014 à Paris.
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