15 août 2015
DISCOURS DE BIENVENUE A BORD DU LYDIA D'ALAIN FERRAND
Mesdames, Messieurs les maires des communes voisines,
Mesdames Messieurs les présidents d’associations liées à la mer,
Mesdames Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
En ce 15 août 2015 dédié à la Fête des Pêcheurs, je vous remercie tout d’abord d’avoir accepté
notre invitation. Votre présence m’honore, tout comme elle honore aussi les familles de pêcheurs
barcarésiens.
Je vous souhaite donc la bienvenue à bord du Lydia, pour partager ce « déjeuner de croisière ».
Il ne fait aucun doute que l’identité du Barcarès est reliée à son histoire de petit hameau de
pêcheurs.
Il ne fait aucun doute que préserver notre identité, c’est continuer de cultiver notre spécificité de
« Cité lacustre », en associant « tourisme » et « économie locale». Maintenir dans notre port
cette tradition de pêche artisanale, est bien sûr une évidence. Cette activité continue de faire
vivre des familles entières, par exemple, chez la famille Roses, on pêche depuis 8 générations…
Du côté de la famille Goncalvez, on se transmet également le métier… et les bateaux, de père en
fils !
Notre commune vient même d’accueillir l’installation d’un nouveau patron pêcheur.
Nous mettons régulièrement en œuvre des moyens pour soutenir cette activité : notre criée a été
entièrement rénovée et compte de nouveaux étals.
Les machines à glaces permettent de conserver poisson et crustacés, dans les meilleures
conditions. C’est avec le plus grand art que les épouses de pêcheurs prennent le relais pour
assurer la vente. Je trouve d’ailleurs, qu’on ne rend pas assez souvent hommage aux « femmes
de pêcheurs ». C’est pourtant le maillon fort de la profession ! Non ? Alors en ce 15 août, nous
allons les applaudir. Elles le méritent !
Chers amis vous l’aurez compris, chaque 15 août, le Barcarès rend hommage à ses origines,
mais aussi au monde de la mer en général. Si autrefois, ces premières familles barcarésiennes
vivaient exclusivement du produit de leur pêche, au fil des années, ce petit village, est devenu la
ville touristique que nous connaissons.
Notre fête du 15 août célèbre donc désormais nos pêcheurs bien sûr, mais aussi nos amis
plaisanciers, et tous ceux qui partagent cette même passion pour notre Méditerranée.
Cette même passion doit aussi nous rassembler autour de la préservation et la défense de la mer
et de ses ressources.
La ville du Barcarès accueille d’ailleurs le CREM, Centre de Recherche en Ecologie Marine. A sa
tête, le professeur Philippe Lenfant, qui travaille en étroite collaboration avec les professionnels
de la mer. Parmi nos interlocuteurs, il y a bien sûr, le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion, dont le
littoral du Barcarès fait désormais partie intégrante. Vous avez tous certainement entendu parler
du projet SUBLIMO Life+, pour préserver la biodiversité et restaurer les ressources de pêche.
C’est un projet des plus novateurs, et ça se passe ici au Barcarès… au CREM ! Toutes ces
recherches se font en relation avec d’autres universités et centres de recherche en Europe et
dans le monde.
Bien évidemment le projet phare de ces prochaines années est celui de l’agrandissement
du port. Ce projet d’envergure va redessiner le Barcarès de demain. Il a été rendu possible
grâce à l’achat des 13 hectares de l’ancien France Telecom, qui ont rejoint le patrimoine
municipal. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, je vous invite à visionner la vidéo du projet
d’aménagement réalisé par le cabinet d’architecte retenu. Elle est accessible sur notre site web

lebarcares.fr à partir de Barcarès TV. Même si ce projet d’envergure demande encore de
nombreuses études, et la coordination d’équipes pluridisciplinaires, il avance. Il exprime ma
volonté, notre volonté de se différencier de ce qui existe déjà, de créer de nouveaux concepts
modernes et pourquoi pas, futuristes. Mais je vous rassure, je veillerai à ce que l’âme de notre
« petit port », que son âme à « dimension humaine » soit préservée. L’identité portuaire actuelle,
avec différents bassins et des marinas sera conservée, modernisée, adaptée. Cette spécificité
est l’essence même de Port-Barcarès. Je sais qu’elle est appréciée par de nombreux
plaisanciers ; elle est recherchée par les amoureux de résidences « les pieds dans l’eau ». Mais
cette évolution se fera avec les pêcheurs, en les gardant dans leur métier. Bien évidemment,
l’attractivité de notre zone portuaire devra trouver écho auprès des commerces qui y seront
associés. Cette attractivité ne sera possible qu’avec le concours de commerçants dynamiques
proposant des services de qualité.
Enfin, avant de conclure, je souhaite saluer tous les gens de la mer désormais associés à cette
fête : parmi eux, la SNSM bien sûr, et ses sauveteurs embarqués aux côtés d’André Galaup, leur
président ; Mais aussi les Nageurs Sauveteurs et leur responsable Roger Mas : au-delà de la
surveillance des plages, ils font rayonner le Barcarès au travers de son Centre de Formation.
Bien évidemment, j’associe à cet hommage tous les plaisanciers qui partagent cet amour de la
mer et de notre étang, et contribuent à la renommée du Barcarès.
Je souhaite également souligner l’importance des initiatives associatives pour raconter, expliquer
et faire revivre nos traditions. Certains de nos anciens pêcheurs contribuent également à la
découverte de notre patrimoine culturel et environnemental. Je pense notamment à Aimé
Mérignac qui transmet ses connaissances tant pour naviguer avec les barques catalanes que
pour pêcher sur l’étang.
Vous l’aurez compris, si j’ai de grands projets pour notre port, je souhaite qu’ils soient en
cohérence avec notre identité. Je souhaite qu’ils restent connectés à notre histoire et à nos
racines. Je souhaite que chacun puisse y trouver sa place, à condition de partager les mêmes
ambitions de qualité. De cette cohérence, naîtra une attractivité supplémentaire, notamment pour
nos touristes friands d’histoire et d’authenticité.
Même si la tâche n’est pas simple, j’ose croire en cette citation de Winston Churchill qui affirme
que "Là où il existe une volonté, il existe un chemin".
Mais sans plus attendre, je vous propose de partager ce déjeuner aux couleurs et aux saveurs de
notre Sud de France. Il a été préparé par nos talentueux chefs et leur brigade. Je tiens aussi à
remercier toutes les équipes qui ont contribué au succès de ce moment. Ils méritent aussi vos
applaudissements. Sans plus attendre, je vous souhaite de profiter de ces moments de
convivialité. Régalez-vous de l’hospitalité légendaire des pêcheurs, ainsi que de la générosité de
leurs tablées accueillantes.
Loin de la houle et des turbulences, profitez de cette croisière « immobile » en toute simplicité,
entre ciel et mer. Je ne pouvais conclure sans vous livrer, avec humour, une phrase de
circonstance : "Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste
ajuste ses voiles". C’est en général cette dernière option qu’applique tout bon marin, parce qu’il
sait qu’en mer plus qu’ailleurs, sans rigueur, il n’y a pas de liberté.
Passez une excellente après-midi. Merci de votre attention.

