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ETjRtlPEENNTS REUNIES A KIENTZHEIM LES 4 ET 5 TEVRIIR 1984

Qu'elles apart iennent ou non à des pays de Ia Coinn,tt-
r)a\rt e , les i 3 organisat ions paysannes européennes réunres à
K.rerrtzheim constatent que 1a crrse à laquelIe est confrontée:
L'agricul-ture s'y manif este de l-a même f açon, notamment par:
i 'i:.I jm.inatiorr des paysans déf avorisés par rapport aux paysans
t.rrociuctivistes qui ont bénéficié de ]a plus grande partie rfr:
::ciuI- j crr de s marchés, aggravant du même coup Ie chômage '

Àu l-:.eu de Iaisser place à un af f rontement entre pays,
;Tl()v(jrr courammerr t urtil-isé pOur masquer les véritabl-es causes
clr-. l.a cl'ise, noLls déciclons de travailler: ensemble pour mettre
lar politi-gue agricole enf rn au service de l-'ensemble des paysans.

Lc modèl-e de développement mj.s en oeuvre depuis 25 ans
.r cr)gagé 1'agricul-ture dans un mode de production de type indu's-
Lr.t.t:f, {rr1 Courageant 1a concentration de Ia production, -l''accurntt*
Lat.iop dn caprtaJ rtécessaire, fe recours massif au crédit, l-a

r.i:lchcrche f)ermaner)te des gains de productirri!é'

Ce moclèJ-e a bénêfj-cié principalement

- .lux inclusL-rics agroalimentarres,
- rrux banques,
- ;i ulto f::action rédulté d'agrlcu-l'Leurs.

Mals il s'esL développé au détrirnent du grand ilornl)::;:

fle,: paysaln:i qui sont, frustrés clu revenu de Ieur travaii et des

ir.ryro,io {r": 'lit:.rs-Monde quj rl'ont plus Ia possibilité de produire
;)c)ur -i.cur pï opr€) alimerrtation et- sont otrl:-gés de trava-i'l l-cr

i.,()rlr: I' e:<;lr)rtaL i on .

i1 err résulte :

rinc élimination des PaYSans qui
ce modè l-e ,

- cie graves diffj-cultés Pour
endettés Pour investir,

ne sont Pas entrés dan:;

ceux qu i se sont Iourder'rent

I ' égard des hranqt:* s
ionaI,- une c1épendance croissantedes paysans à

et de I'agroalimentaire devenu internat

-undéveloppementdesinégaIitésderevenuetc]esdisparjté.s
régionaru"i- r f:!a ^*^icc: eunes de stinstaller'

- ;.; impossibilité croissante pour lesj

CIlI'fIQUE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPENNE

I I est inaccePtable que
PoLrt ique Àgrrcole Commune sor.ent
riaysanncls européennes .

I I est irracceptabl-e que les paysannes et l-es paysans
sorenL marloeuvrés i-es uns contre l-es autres.

Ie poids des erreurs de l-a
supportés par l-es famil-]es



un contingentement de l-a production et une baissc:
clu prl-x du l-ait accentuera j-ent f ortement I'él-imination des paysans .

- Les coûts de production croissants ne peuvent plus être
couverts par une augmentation de Ia productivité ;

- cles prix plus bas vont enterrer Ie revenu paysan i-- une fuite dans d'autres productions n'a pas de sens car
eIl-e conduirait aussj- t;ès vite à des excédents;

- en ce qui concerne 1es céréa1es, nous refusons de produir:e
en fonction de prix imposés par les U.S.À.

II est grand temps errfjn que l-a Communautê assume
ses responsabilités dans 1e maintien de I'emploi en agriculture.

NOUS VOULONS :

l" - un revenu disponibl-e comparable aux autres catégories
sociales,

2o - Ie maintien de lremploi en agriculture grâce à un
revenu minimum garanti par travailleur,

3' - Lln statut qui assure La reconnaissance sociale de
tous l-es paysar')nes et l"es paysans,

4" - développer l-a solidarité avec l-es paysannes et Ies
paysans du Tj"ers-Monde,

5' - développer une agricul.ture qur tienne compte du mil-ier-r
naturef.

NOUS PROPOSONS:

- [,es paysans doivent obtenir des pri-x agrrcoles qui garan-
t issent- Ia rémunération de l-eur t.ravai-1 et amorcent une
politique de maitrise de la production et de sa concen*
tration, ce qui assurera l-e maj-ntien de 1'emploi en agricul-
L ure

- L'rmportation des al-rments protéiques et des produits
de substitution aux céréal-es doit progressivement être
réduite, sans diminuer ce revenu disponibl-e.

- Une répart ition plus équilibrée des productions entre
_l-es régions et entre les pays, 8D f,onction de f eurs poten-
tiatités naturetles, doit être définie grâce à une régiona*
l_isation de Ia politique agricole commune, sans gue la
not ion même . de P. À. C . soit remise en cause.

Confédération Nationaie des Syndicats de Travailleurs Paysans(CllST'F)

Mouvernent Rura.l- de l-a Jeunesse Chrétienne (MRJC)

Àrbertsgenteinschaft Bauernbl-att (Allemagne FédéraIe)
Werkgroep Beter ZurvelbeLerd (wBZ, Hol-lande )

Bot:rengroep ( Ho If ande )

Urr:-ct1 pour 'la Déf ense de I'Explo jtation Famif ial-e (UDEF, Belgique )

Algernt:en Boerensynclikat (ABS, Belgique)
i"ecleratre Beter Landbouwbeleid (Belgique)
ôsterre rsche Bergbauernvereinigung ( ÔBV, Àutriche )

l.lnron dcs Producteurs Sursses (UPS,Suisse)

Vererllgung zum Schutze der Kl-einen und mittleren Betrieben(VKMB,Suisse

Soci-al-rst iske BÔnder ( Danemark )

Coordinaclora de Organisaciones de Agricultores y Granaderos (COÀG,
Espagne )


