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Réeolutlon adoptéensëeruElon adopcee par dee organlEatlonS paysanneS d,Âlreuagne, deBelglquc, de France, de Hol.lande. drAutn{.hê ê} jô c..{Hol.lande, drAutrlche et de Suleee pour la défenee

*Ë.;;;;;r;r:::
- La polltlque êgrlcofe a condult dans le paesé, à la dleparltlon de rnlLlleredrerploltatlone et d.emplole agrlcolee

- La PoLltlque Âgrlcole conmune a êtê déternj.née unlquement par lee 1ntérêtsdee exploltatlone agrlcoles productlvlstes, 
"i".i-qu"-";rr"i"e tnduetrleeagro-arlnentalree' de' grandes coopératlvee et dee banques.

'- Les lntérête contradlctolree dee payeane à 1,1ntérleur du Harché coruaun ne8ont pae déteralnés par lee frontlèrea, nal8 1l.e ont été crééa pulc ren-forcéa par la pol1t1que productlvlste : ,,crortre ou dlsparajtre,,.
- cette polltlque ne condult pa8 seulernent à 1a dleparltlon d'cxpJ,oltatlonect d'GEplo!'ls agnlcolcs' cllc cntralne égalernent des cotta écologlqueB et, de3 cotta roclaui dana des proportlona lncalculabl.es
- Lcl nouvellcr gropoeltlone de la commleslon européenne, et de certaln. d1r1-j Sctnts dc la polltlquc agrlcole. deetlnées à aeealnlr le aarcné t"i;l;"-;;-étebl'lcrant dec quotas par cntrcprlse â partlr dee quantltéa llvréee aupa-ravant' ne font qu'accentuer 1a deetructlon des petltee et noyennee exprol-tatlons

NouB exlgeons ,

1' - La Polltlque Agrlcole coarmune dolt être profondémentmler but d,une nouvelle polltlque ag"lcole doit êtretence dea petltee et moyennea exploltatlone agrlcoLespay8an ne dolt être él1niné !

2' - une agrlculture, baeée aur dea petites exproltation6 tJtnécesealre à:

nod1f1é€. Le pre-
cle garantlr .L'exls-
: plue aucun

une condltlon



r un payeage en équilibrei un espace rural vivant* la garantle dee empJ-o1sr la productlon cl,alimentsr f'ut1116ation dee cyclee

3'

écologlque

agricoles
de haute qua11té
et de6 regsource6 naturel.les

5'

- une conception centrarlsée dee condltlone de travair en agrlcurtureet une prlee de déc1e10n centrare dee mesures de porltlque agrlcole netlennent pas compte dee partlcu).arltés reglonaree de 1a productlon etdu travalr agrlcole. Noue exlgeons que les meeuree de pol1t1que8 agrl_cor'es solent prlses par J.es rEgtons et lee pay6 eux-m€mes.
- une rég1onal1eat1on de la polltlque,agrlcole ne contredlt pae 1.,1déed'une entente polltlque européenne. Blen au contralre : la porltlqueagrlcole poureulvle Jusqu'à présent n'a ra.rô.iee que la concentratlon dela pro<iuctlon et epéclallsatlan 

""i. 
'oi"rIi" j,i.aronner.re,, 

deB rég1ons.une prlee en compte de8 partlcularltée réglonaree, ausei blen naturel.l.eeque culturellee, favorlsera beaucoup plus (au 1leu de 1a concurrence (actuelle) 1a collaboratlon entre pays et entre pay6an(ne)s d,Europe.

va1l. néceBaalre à la productlorl

Pour La France:
c.N.S.T.P., P.N.S.f,.
Pour I'Allemagne :

Bauernblatt, Land Jugend

Pour La Hollande :

W.B.Z. , Boerengroqp-

Pour lâ Sulese i ,

U. P. S.

Pour Ia Belglque :
Algemeen Boren Syndlcaat
Pour 1'Autrlche :

Aseoclatj.on pour I'agrlculture
montagne.
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