
Résolution
GOmmune

(extraits)

Qu'elles appartiennent ou non à des
pays de la Communauté, les 13 o,rganisa.'
tion paysannes europeennes reunles a
Kientzheim constatent que la crise à
laquelle est confrontée I'agriculture s'y
manileste de la même façon, notamment
par l'élimination des paysans défavorisés
par rapport aux paysans productivistes qui
ont bénélicié de la plus grande partie du
soutien des marchés, aggravant du même
coup le chômage.

Le modèle de dévelopPement mis en
ceuvre depuis 25 ans a engagé I'agricul-
ture dans un mode de production de type
industriel, encourageant la concentration
de la production, I'accumulation du capi-
tal nécessaire, le recours massil au cré'
dit, la recherche permanente des gains de
productivité.

Ce modèle a bénéficié PrinciPale-
ment : aux industries agro-alimentaires,
aux banques et à une fractaon réduite
d'agriculteurs.

Mais il s'est développé au détriment
du grand nombre de PaYsans qui sont
lrustrés du revenu de leur travail et des
paysans du Tiers-Monde qui n'ont plus la
possibilité de produire pour leur propre ali-
mentation et sont obligés de travailler
pour I'exportation.

ll est inacceptable que le poids des
erreurs de la Politique Agricole Commune
soit supporté par les lamilles paysannes
européennes.

ll est inacceptable que les paysannes
et les paysans soient manceuvrés les uns
contre les autres,

Un contingentement de la production
et une baisse du prix du lait accentueraient
fortement l'élimination des paysans :

- les coûts de production croissants ne
peuvent plus être couverls par une aug-
mentation de la productivité ;

- des prix plus bas vont enterrer le
revenu paysan ;

- une fuite dans d'autres productions
n'a pas de sens car elle conduirait aussi
très vite à des excédents ;

- en ce qui concerne les céréales, nous
refusons de produire en lonction de prix
imposés par les U.S.A.

ll est grand temps enfin que la Com'
munauté assume ses responsabilité dans
le maintien de l'emploi en agriculture.

Nous proposons :

- les paysans doivent obtenir des prix
agricoles qui garaniissent la rémunération
de leur travail et amorcent une politique
de maîtrise de la production et de sa con-
centration, ce qui assurera le maintien de
I'emploi en agriculture.

- Itimportation des aliments protéiques
ei des produits de substitution aux céréa-
les doit progressivement être réduite, sans
diminuer ce revenu disPonible.

- une répartition plus équilibrée des pro-
ductions enlre les régions et entre les
pays, en fonction de leurs potentialités
naturelles, doit être délinie grâce à une
régionalisation de la politique agricole
commune, sans que la notion même de
P.A.C. soit remise en cause.

Ensemble
A Kientzheim, en Alsace, les organisations de petits et moyens

paysans de 6 pays différents ont pris la mesure de leurs convergen-
ceé et de leur force à l'échelle d'une Europe qui ne s'arrête pas aux
frontières du Marché Commun.

paysanne en Europe réfléchit, propose et
commence à agir autrement.

C'est dans cet esprit que les partici-
pants ont organisé dans la foulée la jour-
née d'action commune du 17 février (voir
pages suivantes).

Organisée à l'initiative de la CNSTP,
cette quatrième rencontre a montré, peut-
être pour la première fois, la possibilité, au
delà d'un échange entre organisations, de
réellement travailler ensemble et d'aboutir
à des actions communes. Petit à petit,
depuis la première réunion en Autriche en
1981 , puis en Suisse en 82 et en Allema-
gne en 83, se construit un mouvement qui
a d'autant plus de force qu'il n'est pas allé
"plus vite que la musique", qu'il ne s'est
pas lui-même parachuté. Aujourd'hui l'ac-
tualité I'exige : il est temps qu'il se fasse
enlendre I r

pour agir ! Gérard Ghoplin

A Kientzheim tout le monde ou presque
était au rendez-vous (1), signe évident d'une
mêrne détermination. 3 thèmes principaux
ont fait I'objet de longues séances de tra-
vail :

- la rémunération du travail paysan et sa
garantie, tant au point de vue des principes
à partir desquels devrait être définie une
rémunération juste, que des moyens tech-
niques pour y parvenir ;

- les conséquences de la politique agri-
cole et des échanges agro-alimentaires au
niveau mondial sur les paysans en Europe
et sur les paysans du Tiers-Monde ;

- le travail et les actions que nous pou-
vons entreprendre ensemble pour que la
Politique Agricole Commune et les politi-
ques agricoles nationales soient enfin mises
au service de I'ensemble des paysans.

Si la plupart des organisations se
relrouvent d'accord sur l'analyse, il est évi-
dent que leurs priorités d'action diffèrent en
fonction en particulier de leurs contextes
nationaux respectifs. Pourtant ces iournées
ont permis d'aboutir à I'adoption d'une réso-
lution commune. Mieux : on a défini des
axes <J'action pour poursuivre et dévelop-
per sur le terrain le travail amorcé lors de
ces rencontres :

- par la présence au milieu paysan : la
crise actuelle du revenu et de la surproduc-
tion facilite la sensibilisation à nos idées de
garantie de revenu ;

- par la clarification des notions de quota
et quantum : en expliquant ce que demande
la Commission Européenne et en marquant
bien la différence avec nos propositions ;

- en intervenant ensemble au plus haut
niveau de la CEE pour montrer qu'une force

(1) Ont participé à cette rencontre :

Confédération Nationale des Syndicats de
Travailleurs Paysans (CNSTP) ; Mouvement
Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC) ;

CEP rural Nouvelles Campagnes, Nature et
Progrès ; Arbeitsgemeinschaft Bauernblatt
(Allemagne Fédérale) ; Werkgroep Beter Zui-
velbeleid (WBZ, Hollande) ; Boerengroep
(Hollande) ; Union pour la DéTense de I'Ex-
ploitation Familiale (UDEF, Belgique) ; Alge-
meen Boerensyndikat (ABS, Belgique) .; Os-
terreische Bergbauernvereinigung (OBV,
Autriche) ; Union des Producteurs Suisses
(UPS, Suisse) ; Vereinigung zum Schutze der
Kleinen und mittleren Betrieben (VKMB'
Suisse) ; Socialistiske Bonder (Danemark) ;

Coordinadora de Organisaciones de Agri-
cultores y Granaderos (COAG, Espagne).

Avaient été invités mals n'étaient pas repré-
sentés : FNSP (France) ; Confoultivator del
Piemonte (ltalie).


