Intronisation de Monsieur le Ministre de l’agriculture
à la Confrérie du Jambon de Bayonne
par Jean-René Etchegaray,
Maire de Bayonne
Monsieur le Ministre,
Mesdames, Messieurs,
Le protocole, Monsieur le Ministre, – ou, plus exactement, l’idée que l’on peut s’en faire –
conduit parfois à limiter les prises de parole à des propos convenus dont la forme flatte
l’oreille mais dont le fonds, pour qui l’écoute attentivement, pénètre peu les cœurs. La
circonstance qui nous réunit ce jour ne se prête pas, me semble-t-il, à cet exercice
consistant à mettre les émotions à distance. Ici et maintenant, c’est un sentiment de fierté et
une ambition d’authenticité et d’identité que je souhaite partager, à cœur ouvert, avec vous
et avec toute l’assistance.
Bayonne, vous le savez, côtoie l’excellence avec son jambon éponyme. Je peux ajouter qu’il
en est de même pour le chocolat. Nobles et populaires, « notre » chocolat » et
« notre » jambon » attirent bien au-delà des gourmands. Ils participent véritablement de
notre art de vivre. Dès l’heure apéritive, une assiette de jambon se partage entre amis
autour d’un bon verre de vin. Quoi de plus naturel ? Quoi de plus convivial ? Plus tard, au
moment du repas, cru ou cuit, « notre » jambon est un met apprécié aussi bien dans le
contexte d’une cuisine populaire que dans celle faisant l’objet de très savantes préparations.
Il ne s’agit là que de quelques exemples qui illustrent une qualité de vie à laquelle nous
sommes toutes et tous très attachés. Pour cette raison, Bayonne n’entend pas sacrifier ses
traditions à certaines modernités présupposées du moment. Bayonne est une ville
authentique au cœur d’un terroir authentique. Les influences basques et gasconnes
confèrent à notre ville une singularité à nulle autre pareille. Cette identité, aussi prégnante
soit-elle, n’ostracise nullement, néanmoins, son ouverture au monde. Au cours des siècles,
notre port l’y a aidée. Hier comme aujourd’hui, notre ville, fière de ses particularités,
embrasse, dans un même élan, toutes les influences culturelles. Chez nous, l’identité
s’enrichit toujours au contact de l’altérité. Ce désir de pluriculturalisme est d’ailleurs, j’en suis
convaincu, la meilleure réponse aux dangers du communautarisme. C’est un véritable enjeu
de société auquel je suis très attaché.
Dans le domaine de la consommation alimentaire, la production de produits de qualité
constitue également un enjeu de société. Le jambon et le chocolat estampillés « Bayonne »,
qui répondent à cette exigence, font honneur au patrimoine gastronomique national.
Votre présence parmi nous, dans le contexte si particulier de cette foire plusieurs fois
centenaires, vous permet de mieux appréhender l’importance culturelle du jambon de
Bayonne. Vous connaissez aussi son poids économique. Présente dans une vaste région
maintenant circonscrite par une Indication Géographique Protégée (IGP), la filière du jambon
de Bayonne est soucieuse d’un développement respectueux de l’environnement au travers
de process toujours plus vertueux. Ce fleuron de l’industrie agroalimentaire nécessite notre
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attention la plus déterminée. À mon niveau, je fais et ferai tout ce qui est en mon pouvoir.
Je sais aussi que nous pouvons compter sur le soutien des autres collectivités locales
concernées et je suis convaincu que votre ministère sera à l’écoute des professionnels du
secteur pour accompagner leurs ambitions légitimes et leur développement en France
comme à l’étranger.
Votre intronisation de ce jour ne relève pas de ce que d’aucuns considèrent comme un
folklore sympathique et quelque peu suranné. Les femmes et les hommes qui endossent les
costumes chatoyants de notre confrérie défendent avec dévouement et compétence le
jambon de Bayonne. C’est un immense honneur pour eux de même que pour le Maire de
Bayonne d’introniser le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation qui a, au préalable,
exercé de nombreux mandats politiques : Maire de Bourg-de-Péage, Président du
Département de la Drôme, Sénateur. Vous avez aussi été conseiller politique de Jean
Glavany au ministère de l’Agriculture de 1998 à 2002 et rapporteur du projet de loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sous la présidence de François Hollande. Votre
intérêt pour les sujets agricoles n’est donc pas nouveau. Ces dossiers d’importance, dont
vous avez eu la charge, légitiment d’autant plus le ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation que vous êtes. Vous connaissez bien le monde agricole et le monde agricole
vous connaît bien.
Vous connaissez bien le monde agricole et je suis persuadé que vous connaissez aussi très
bien notre jambon pour l’avoir goûté et apprécié à bien d’autres occasions que celle qui nous
réunit aujourd’hui. Je ne doute pas un seul instant de votre engagement en faveur de la
noble cause du jambon de Bayonne et pour vous aider dans cette ambassade nouvelle que
nous vous confions, au nom du Grand Maître Laurent Pagadoy, j’ai le plaisir et l’immense
honneur de vous faire Chevalier de la Confrérie du jambon de Bayonne.
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