28/12/2011

L'agriculture : lauréate de l'Excellence française 2011

Nous ne le dirons jamais assez, notre pays regorge de talents et d’excellence. Le
savoir faire à la française est connu et reconnu à travers le monde et dans de
nombreux secteurs : gastronomie, agriculture, oenologie, théâtre, aéronautique et
bien d’autres. Alors quoi de plus naturel que de récompenser celles et ceux qui, en
oeuvrant avec passion, font la fierté de notre pays...

Nous ne le dirons jamais assez, notre pays regorge de talents et d’excellence. Le
savoir faire à la française est connu et reconnu à travers le monde et dans de
nombreux secteurs : gastronomie, agriculture, oenologie, théâtre, aéronautique et
bien d’autres. Alors quoi de plus naturel que de récompenser celles et ceux qui, en
oeuvrant avec passion, font la fierté de notre pays. L’édition 2011 de l’Excellence
Française a récompensé 11 lauréats. De Lenôtre à la Comédie Française, en
passant par le Mécénat Chirurgie Cardiaque, le Cadre Noir de Saumur, l’Académie
du Vin de Bordeaux, dont les interviews de leur représentant, regroupées dans un
très beau livre, nous montrent que l’excellence est un travail de longue haleine qui
nécessite courage et persévérance. Un film de ces interviews sera traduit en 13
langues et diffusé dans 200 pays avec le concours de TV5 Monde, l’Association de
la Presse Etrangère (APE), le Figaro et Radio France. Christiane Lambert, Première
vice-Présidente de la FNSEA s’est vu remettre, pour la catégorie Agriculture, ce prix
de l’Excellence Française par Maurice de Tasler, son Président. Elle rappelle dans
ce livre le rôle majeur de l’agriculture aussi bien pour le présent que pour l’avenir.
En effet, avec une contribution positive de près de 10 milliards d’euros, l’agriculture
et l’agro-alimentaire sont les seuls secteurs avec l’aéronautique et le luxe à oeuvrer
positivement pour notre balance commerciale. Il faut également rappeler que sur
l’ensemble des territoires, notre secteur représente 14% des emplois et conjugue
tradition et modernité pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain. Au-delà de
la légitime fierté de recevoir cette distinction, les agriculteurs français et les acteurs
de notre secteur, lauréats de l’Excellence Française 2011, contribuent au rayonnement de notre pays par leur dynamisme et leur esprit d’entreprise. C’est ainsi que
se construit la confiance en l’avenir, en essayant d’approcher sans cesse
l’Excellence !

