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âA"n,,l'é it Inqotto ilan.s lc Tcs'sin en Suis'se'

MaT. tou-iours présentes' elles présen-
taient ses différentes réalisations en
Autriche, en Suisse et en France. ---- ièJ àbràts, qui se sont déroulés
pendanf trois jo-urs, ont traité deu-x
'oàiiitr--àtténtiels : le's prix différenciés
Ëil" c.eàtion d'un orgànisme européen
(ou international) de petits et moyens
paysans.

Les prix différentiés :

un a'ccord d'ensemble

Les svndicats suisses proposent-un
svstème- de prix différenciés renÏor'
cânt la situation des petits paysans'
its demandent donc un assouplrsse-

-éni au système de contingentement
oar exploitâtion' existant à I'heure ac'
iuurtÀ èi qui a figé les situations des
à"îroitàiioio, il v a quelques années'

En Autriche, la moYenne des trou-
neaux est de six vaches laitières' u
Ë"ùtô àuiti un contingentement de la
nroduction laitière. Pour marntenrr ta
i"ààuètion en montagne, I'association
à"* oavsans de montagne Propose un
svstèmê déeressif d'augmentation clu

"iix au laiÙ varianl suivant la liwai-
;;; d; lait (en-dessous de 25ooo-ke
ou-"mi" ZS Ooo et 50 000 kg de lgitlqn)
éi iJ tôn" d'imptantation de I'exploi-
iàtio" t+ zones en Autriche)' Avec
àettË- pioposition, 1'augmentation^^du
orix dti lait peut donc varier de 20 7o

iàiii une livraison, en-dessous de
Is ooo t g en zone III de montagne
ài s W p6ur la part de livraison entre
is ooo "t 50 000 

-kg 
en zone de plaine'

Le Bauernblatt allemand est Plus
raîàraUte dans le cadre européen de
ii cuE à une aide directe Prenent
èn compte la situation de I'exploita-
tion (vâleur des terres...).

La CNSTP a Présenté ses revendica-
tions O'augmeniation différenciée du

"-ii* 
au lalt en fonction du litrage de

iivraison et ses propositions en ma-
tière ae quantum par travailleur et
par région.

Le débat était particulièrement -in-
téressant, du fait 

-qu'il pouvait s'éta-
blir sur la base d'une Politique de

contingentement existante en Suisse et
en Au"triche, montrant ses acquis et
ses faiblesses.

Ces politiques ont permis, en eff-et'
ds mâintenir avec I'ensemble des

autres aides directes, des pctltcs ex-

"toituiion.. 
Mais, ce systèmc fttvorlsrr

;;;;it pàr le prix, les Plus -gros ll-
vreurs (Autriché) et a bloqué la sittttt-
tiôn au'profit des paysans lcs micux
olacés, 

-en Suisse' A Lugano' ulc
fiÀ.ir.iàn d'accord s'est dégagée sur Ia
6riâ o'un svstème de prix différen-
ciés, soutenant les petits Pqysans'. en

iàné ae montagne particulièrement'

La création d'un regroupement
de petits et moyens Paysans'
d'ici{ou2ans

Lc oroiet de constituer un mouve-
t"ent -euiôpeen (ou international) d-e

netits et moyens paysans était pré-
i'toiutO. Les- différents mouvements
;;;;; ntn avàlent Pas encore Parlé
dans leur PaYs.- -pôur 

sa 
-pârt, l'organisation de pro-

tection des petits et moyens paysans
suisses avai[ le souci de trouver une
àiaè et un soutien européen. Elle..Pro-
nosait donc de discuter des propo-srttons
âJ Ëons offices de la Confédération
ËurôneËnne ae l'Agriculture (CEA)'
c-étle âiOe n'a Pas été accePtée, du
zui--d"- fotientâtion politique de la
CEA dans laquelle on retrouve' en par-
ùoiiiJt tous'les svndicats européeril
ià-Jni--ta FNSEA,-cNJA, Le crédit
Asricole...)."Mais il'a été décidé de créer une
commission de coordination, regrou-
oànl aeux délégués par pays (pour- l.q

Fiâncè : CNSTP et MRJC) et qui doit
ètubo."" les statuts d'une organisation
internationale de petits et moyens pay-
sans.- 

Un prochain colloque aura donc lieu,
l'annéè prochaine, en Allemagne. -.

Le regroupement de forces syndica-
les en Èurobe est intéressant. Mais il
seiait essentiel qu'une plus grande
connaissance réciproque existe et qu'un
éàrrànse profônd 

-se iéalise pour véri-
fier q['uÀe même démarche commune
existe.

Il serait dommage qu'un tel regrou-
pement se réalise sans véritable débat
de fond.- 

Cette union en perdrait de la force
et de t'intérêt.

De notre côté Nouvelles CamPagnes
dans la mesure de ses possibilités es-

iane"a d'alimenter cette connaissanee
mutuelle et ce débat.

Antonin ROUDES

Cette deuxième rencontre a été' elle

"uiri, 
-"àutonnée de succès. La parti-

ôination à ce colloque a été plus large
;t*;t* nombreuse-. Une centaine de
personnes Y assistaient.

On trouvait à Lugano irois types de
participations : celle de -syndicats ou

inouveinents paysans, celle de revues'
iournaux, groupes, se préoccupant de

i;aEriculturé, én particulier en zone

de"montagne, et celle de Personnes
iiavaillani en montagne et soutenant
ces différents mouvements paysans'

- Pour I'Autriche, I'association dp,s

netitJ pàvsans de montagne était pré-
iè"te ;^ eile s'oppose, depuis plusieurs
ànnéei, au synâicat majoritaire.

- Pour la Suisse, deux sYndicats
étaient représentés: I'Organisation
oour la protection des petits et moyens
oavsans- ct I'Union des producteurs
iuiss"s. La première, créée il Y a
deux ans, regfoupe 2 000 Paysans en

7B

Suisse allemande. L'Union des -produc-
ieuii suisses a une plus vieile- his-
;;iË. $--création renfonte à 1948' Ce

svndicat regroupe 4 000 paysan!' sgr-
tôut en Suisse romande. Ce dernrer
môùvement se raPProche le Plus des
positions et de la pratiqqq-d-qlt sVn-

âicut francais comme la CNSTP'

- Pour I'Allemagne, le mouvement
Daysan regrouPé autour de la revue
Éâï"*ui"ti étâit présent ainsi que les
màuvements chréliens et protestants
de paysans et le syndicat des paysans
pluriactifs.

- L'Italie était représentée par la
coNrtôiltvAroRl,- sYndicat Puls-
sant capable de mobillseç par exemple
au niveau de la seule réglon de r-a

i6-UitOi" plusieurs dizaines de mil-
liers de paysans.

- Au niveau français, la CNSTP'
le MRJC, la revue Nouvelles CamPa-
gnes particiPaient à ce colloque.

- Quant aux cooPératives Longo
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