Quarante ans déjà…!
C’était le 10 avril 1971 que notre groupement à vu le jour sous la dénomination de Syndicat des
Entreprises de battage des Hautes-Pyrénées.
Le Siège social était situé à la Mairie de Rabastens de Bigorre. Nous étions 25 adhérents au début de cette
entreprise… Les premiers pas ont été difficiles, mais la tâche était tellement grande que nous n’avions pas
le droit de nous décourager.
Les prix étaient bien largement en dessous du prix de revient, la concurrence rude…Chacun restait dans
son coin sans vouloir rencontrer son voisin entrepreneur…
Quarante années ont passé et bien que certains problèmes demeurent, nous pouvons être fiers de ce que
nous avons fait pour la défense de notre métier.
Aujourd’hui et contrairement à cette époque, nous sommes connus et reconnus, que ce soient par les
banques, les assureurs, mais aussi par les élus et les institutionnels.
En général, les relations entre entrepreneurs sont bonnes. La fraternité n’étant pas un vain mot. Nous nous
connaissons, nous nous estimons, nous nous respectons et sommes devenus amis pour un grand nombre…
L’outil indispensable pour la défense de notre profession a été créé. Il faut s’en servir et ne pas
l’abandonner!
Les pionniers que nous sommes, allons bientôt passer le flambeau. Nous espérons qu’il sera repris par de
jeunes talents, par de femmes et des hommes qui veulent s’investir dans l’Action syndicale.
De nouveau statuts ont été déposés à la Mairie de Tarbes le 10 mars 1998 et le Siège social a été transféré
à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées le 20 mars 1998
(l’association prend le nom de Groupement des Entrepreneurs de Travaux Agricoles, Ruraux et Forestiers
- GETARF -)
Le 25 novembre 2004, les statuts ont été modifiés à la Mairie de Tarbes, et l’association prend le nom des
Entrepreneurs Des Territoires des Hautes-Pyrénées (EDT).
Je termine ce petit rappel en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2012 pour vous et vos familles,
prospérité et réussite pour vos entreprises.
Bonne réunion à toutes et à tous.

Robert Sabathié - samedi 28 janvier 2012 -

