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L'inauguration officielle de la foire avec Cyril Féraud, le maire Daniel Spagnou et le préfet Mme Patricia Willaert. PHOTOS
M.T.

Sisteron. L’inauguration officielle de la 31ème édition de la Foire Expo a eu
lieu vendredi matin en présence des autorités civiles et militaires du
département.
Comme chaque année, début octobre, Sisteron se fait un devoir d’être une vitrine du savoir-faire et de l’économie du
département, avec sa fameuse Foire Expo, dont le rayonnement transcende les frontières des Alpes de HauteProvence. Pensez ! Nos amis italiens viennent même de Cuneo vendre et faire découvrir leurs spécialités locales !
Le cru 2014, avec sa 31e édition, se veut exceptionnel, avec encore plus de stands et plus d’animations. C’est ainsi
qu’on retrouvera dès cet après-midi une animation musicale à 14h30, suivie à 15h30 du concert gratuit de Jean-Luc
Lahaye, l’inoubliable chanteur...
Un succès donc, pour cette 31e Foire Expo, dont l’incontournable président Jean-Pierre Boy, ne pourra que se réjouir.
Vendredi, c’était l’inauguration officielle, en présence du maire Daniel Spagnou, qui a salué « le dynamisme de la foire,
ce malgré un contexte économique morose ». Le nouveau sénateur fraîchement élu, Jean-Yves Roux, était lui aussi de
la partie pour son premier acte officiel en tant que parlementaire, qui n’a pas manqué de louer lui aussi « l’excellence
des savoir-faire locaux ».
Mme Patricia Willaert, préfet du département a, quant à elle, vu dans la foire le reflet de la conjoncture économique
locale, plus dynamique qu’au niveau national : « Mais b eaucoup de nos entreprises connaissent une situation difficile,
comme dans le BTP », tempérait-elle. Et de poursuivre : « C’est donc pour moi l’occasion de rappeler l’action
gouvernementale pour redonner de la confiance : la relance de l’emploi et de la croissance avec la mise en place du
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pacte de responsab ilité, l'allégement du coût du travail, la modernisation (sic, NDLR) du dialogue social, et le CICE avec
à la clef 11 milliards d’euros pour les entreprises, 40 milliards d’euros d’économies, la b aisse de la dépense pub lique
dans un effort sans précédent ». Autrement dit, les efforts sans précédent du gouvernement «socialiste» pour faire les
poches des gens qui travaillent afin d’engraisser la haute finance : nous avons du mal à discerner le rapport entre un
discours d’éloge surréaliste d’une politique économique aberrante en faveur des nantis, financiers et autres oisifs avec
une foire qui montre l’excellence d’un territoire composé de gens qui travaillent de leurs mains et leurs cerveaux et font
preuve de créativité. Comprenne qui pourra, pour notre part, nous y renonçons.
Les discours officiels ont été suivis de la visite de la Foire Expo et de ses nombreux stands : artisanat local, produits du
terroir, petites et moyennes entreprises, échantillon significatif de notre beau département qui ne baissera jamais les
bras.
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