
Madame la Préfète,  

Madame la présidente du conseil départemental,  

Monsieur le maire de Perpignan,  

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pour moi une grande fierté de pouvoir adresser dans un endroit aussi symbolique, mes 

vœux à l’ensemble des institutions que vous représentez. 

 

Dans le contexte particulièrement tendu que vous connaissez tous, nous avons besoin d’unité 

et de rassemblement et cette galette républicaine nous donne une belle occasion de nous 

retrouver. Je vous remercie donc d’avoir réussi à harmoniser vos calendriers surchargés pour 

être à nos côtés. J’espère que ce sympathique moment permettra aussi une réflexion 

commune au travail de fond en faveur des petites entreprises artisanales que nous devons 

continuer à mener. 

 

Tout d’abord, s’il y a bien des choses à améliorer et sur lesquels nous aurons besoin de vous, 

je me dois de vous dire que nous sommes d’une certaine façon des privilégiés.  

Par ce que nous avons la chance de faire un des plus beaux métiers au monde : un métier 

noble qui tous les jours allie nutrition, plaisir et convivialité. Le Président de la République 

nous l’a rappelé lors de ses vœux à la profession il y a 10 jours : partout dans le monde l’image 

de la France est intimement liée à celle de la boulangerie. Nous sommes donc très fiers de 

contribuer à cette excellence gastronomique que le monde nous envie. 

Notre métier, nous l’aimons, au point de sacrifier souvent notre vie de famille, notre santé et 

notre vie sociale. Évidemment, nous n’admettons pas de devoir en plus sacrifier à présent 

notre niveau de vie : je ne pourrai jamais accepter de voir des confrères travailler plus de 70 

heures par semaine pour gagner moins d’un SMIC. Je n’accepterai pas non plus que les 

industriels qui produisent du pain à la chaine, et qui détruisent massivement des emplois 

qualifiés soient fiscalisés à la même hauteur que nos entreprises qui forment des apprentis et 

créent des emplois locaux. Sur tous ces sujets, j’ai besoin de l’appui des élus de notre 

territoire. 

Car je sais que notre activité peut être fortement génératrice de richesses. N’oublions pas 

qu’en France nous sommes 32 000 artisans boulangers, nous employons 180 000 salariés, 

nous servons 12 millions de clients par jour et vendons 190 baguettes à la seconde.  

Nous avons la chance de bénéficier d’une bonne image de marque auprès des 

consommateurs, il nous faut donc œuvrer chaque jour à les satisfaire davantage. Je suis 

persuadé que le métier de boulanger pâtissier est un métier d’avenir et nous devons 

systématiquement accepter de nous remettre en cause en visant l’excellence.  



Dans le même temps, nous devrons continuer le travail démarré sur la communication. Nous 

avons bien compris que la petite taille de nos entreprises ne nous permet pas d’avancer 

chacun dans son coin, ce constat donne tout son sens à l’action syndicale que nous menons : 

sur ce sujet comme sur tant d’autres nous serons forcément plus fort ensemble. 

Avec cet objectif en tête de promouvoir nos métiers et nos produits, nous organiserons les 27 

et 28 mai prochains une grande fête du pain à Perpignan sur la place de Catalogne. Il s’agira 

pour nous, comme nous l’avons fait avec le Rotary, de mettre en avant l’apprentissage, de 

recevoir des jeunes qui pourraient s’orienter vers notre filière, mais aussi de montrer à tous 

nos clients l’étendue de nos savoir-faire lors d’un moment festif. À nouveau, nous espérons 

pouvoir vous compter à nos côtés à cette occasion. 

Je tenais personnellement et individuellement à remercier la Préfecture, le conseil 

départemental et la mairie car je suis bien conscient de la chance que nous avons de pouvoir 

compter sur vous chaque fois qu’on vous sollicite. Chacun de vous, à son niveau, a su se 

montrer un véritable partenaire lorsqu’il a fallu nous aider à développer notre 

communication, à organiser des événements, ou à aborder les questions réglementaires qui 

régissent notre métier. Sincèrement, merci. 

Je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette année qui commence et je 

nous souhaite à tous, ensemble, de porter les projets économiques dont notre territoire a 

besoin, au-delà de tout ce qui nous sépare. L’heure n’est pas à chercher des responsables pour 

tout ce qui ne fonctionne pas mais plutôt à se rassembler pour enfin apporter les solutions 

dont nos entreprises et nos salariés ont besoin. Je compte sur vous et vous remercie. 

 


