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M. Jean-Luc Pidoux, Président ASS  
Assemblée générale du jeudi 21 janvier 2016 à Yverdon 

 
 

Ouverture  
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis paysans,  

Chers invités et représentants de la presse,  

 

Je vous souhaite une très cordiale bienvenue à l’Assemblée générale de l’ASS à 

Yverdon. 

 

Pour cette nouvelle année 2016, je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie 

furieuse d’en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et 

d’oublier ce qu’il faut oublier. Je vous souhaite des passions, des silences, je vous 

souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous souhaite de 

respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont 

souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux 

vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 

recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et 

nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite 

surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. 

 

Par ce texte de Jacques Brel qui m’a touché, je vous souhaite une bonne année. 

 

L’année 2015 nous a apporté bien des turbulences. Qui d’entre nous n’a pas été 

stupéfait et en colère en découvrant les tricheries au sommet de nos instances du 

foot ? Qui n’a pas été plongé dans l’incompréhension et une grande tristesse en 

apprenant les attentats de Paris ? Qui n’a pas ressenti un profond sentiment d’injustice 

et beaucoup de peine face à la maladie ou aux deuils que certains d’entre nous doivent 

traverser ? Combien de producteurs de plants de pommes de terre ont envie d’oublier 

au plus vite cette année désastreuse ? 

 

Heureusement que dans notre vie privée, comme dans notre vie professionnelle, nos 

valeurs nous portent et nous donnent l’énergie nécessaire pour entrer en 2016 avec 

confiance et détermination. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et pour l’heure, je déclare 

cette assemblée générale ouverte.      

 

 

 

Le Président  

  Jean-Luc Pidoux 


