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La Coopération  Agricole  - Luzerne  de France

Annulation  de la fogre  de Chalons

La luzerne  temoigne  de  sa  solidarite

Paris,  le 4 9 août  2020

Après  le formidable  Symposium  Luzerne  du 6 février  2020  qui  avait  donné  une  image  très positive  et dynamique  du rôle  des agriculteurs  et
particulièrement  de la filière  luzerne,  nous  nous  faisions  une  joie  de vous  retrouver  à cette occasion,  vous  les professionnels  de l'agriculture  mais
aussi  les habitants  de la région  Champagne-Ardenne.

Grace  à la foire  de  Châlons-en-Champagne,  nous  étions  heureux  de vous  rencontrer  comme  chaque  année  pour  échanger  avec vous
agriculteurs,  salaries  du monde  rural,  retraités,  commerçants,  artisans,  consommateurs  parfois  inquiets  et bien  sûr  vous  aussi,  citoyens  avec qui
nous  partageons  un territoire  à propos  duquel  vous  avez  de légitimes  aspirations.  Une  joie  de recevoir  vos  commentaires  sur  notre passion
qu'est  l'agriculture.  Une  joie  de rassembler  ce qui  est  épars  et de construire  ensemble.

Malheureusement,  la foire  de  Châlons-en-Champagne,  2020  n'aura  pas  lieu  et nous  en sommes  tristes.

Tristes  pour  ces  moments  de convivialités  et de retrouvailles  annuelles  qui n'auront  pas  lieu.  A cet instant,  surtout  nous  avons  une pensée  pour
les  artisans  et les commerçants  qui  voyaient  dans  la Foire  un moyen  indispensable  d'enrayer  la chute  du chiffre  d'affaires  après  plus de deux
mois  de confinement.

Cette  C0VID19  affecte  les plus  fragiles  d'entre  nous,  souvent  ceux  qui  ont  eu une  vie bien  remplie  de travail.

Mais  cette  COVID  19 ne doit  pas  tuer  notre  économie  et surtout  pas  notre  espoir  de rebondir  plus  fort  et plus  haut.

Le « monde  d'après  » comme  l'on  dit  maintenant  remettra  en avant  des  valeurs  séculaires  comme  la sécurité  d'approvisionnement  et la

sécurisation  de secteurs  stratégiques  nationaux  ; l'agriculture,I'agro-aIimentaire,les  médicaments,l'industrie...  en font partie. Et la

mondialisation  ne doit  pas  nous  faire  oublier  les  vertus  de la proximité  dans  l'économie  comme  dans  la vie  citoyenne.

Enfin,  nous  avons  une  pensée  de sympathie  pour  les  organisateurs  de la foire,  particulièrement  à Bruno  Forget  son  Commissaire  Général,  qui
travaillent  dur  chaque  année  pour  en faire  un grand  succès.


