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L'Europe des paysans
venus de sept pays européens, les représentants de 10 organisations pây-

5r ,s se sont retrouvés en Hollanderles}T et 28 mars dernier, invités par le
{ÀtsZ. Beaucoup de chemin parcootr depuis Ia rencontre alsacienne dô l'an

dernier ! ... Cette fois-ci, Ies débats déià engagés sur le revenu et les prix dif-
férenciés ont été approfondi, et d'autres sqiets fondamentaux, comme I'ins-
rallation et la capitalisation, ont été abordés. Une table-ronde publique les a
confrontés le lendemain à des responsables européens.

^ 
LORS que les organisations tradi-

-/4. tionnelles dans chacun des pays,
continuent à tenir leurs discours producti-
vistes, les conséquences de la politique
agricole de cette année, ont contribué à
grandir I'impact des idées du jeune mouve-
ment paysan européen.

Le coup d'accélérateur donné par les
quotas et la baisse des prix à l'élimination
des petits producteurs et à la concentration
de la production a naturellement détermi-
né le thème général de cette rencontre :

<Contre la concentration et la spécialisation
de l- -roduction agricole, pour une politique
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Cela fut traité sous forme de quatre
groupes de travail : la politique laitière,
concentration et désertification, la reprise
des exploitations et les conditions de tra-
vail, l'élargissement de la communauté.

Ces groupes ont abouti à quatre textes
dâaillant I'analyse de la situation actuelle
et les propositions communes, et synthéti-
sés dans une résolution générale (voir ci-
contre) qui doit faire I'objet d'une large dif-
fr.lsion dans chaque pays.

Nous avons pu constater que, depuis
Kientzheim, où Belges et Hollandais parti-
cipaient pour la première fois, les proposi-
tions des différentes organisations se sont
beaucoup rapprochées : les prix différen-
ciés sont aujourd'hui une revendication
commune et tous les problèmes liés à I'ins-
tallation, la capitalisation, le statut, les mo-
dèles de production sont une préoccupa-
tion croissante qui ouvre un vaste domaine
de collaboration pour les années à venir.

Par ailleurs une priorité a été donnée au
développement des contacts avec les orga-
nisations du bassin méditerranéen, qui
n'ont pu hélas venir à Bergen. C'est autour

des quesf ions méditerranéennes qu'est
prévue la rencontre I'an prochain.

Cette rencontre s'est prolongée le 29
mars par une confrontation publique au
centre des congrès d'Amsterdam entre or-
ganisations paysannes et plusieurs respon-
sables agricoles de la Commission Euro-
péenne et du Parlement Européen. Les si-
tuations concrètes de quatre paysans ont
permis d'illustrer les difficultés actuelles et
d'interpeller ces responsables. Si les dépu-
tés européens (socialistes, communiste,
écologiste) ont approuvé, avec plus ou
moins de nuances, notre résolution,
M. Devisch, expert laitier de la Commis-
sion, a eu le mérite de la clarté : <Ces pro-
blèmes existeront toujours ... el c'est en agri-
culture qu'il y a le moins defaillites ... nous
av o n s bes o i n d' u n e agri cu I tu re co n cu rrenl i e I -
le, même avec des tensions ... Ilfaut aider les
entreprises qui ont un avenir et a.ffecler des
complëments de revenu aux autres, avec des
prix Jixës à partir -'des 

exploitations
rentables ...n

A nous de montrer qu'il existe un mou-
vement paysan assez flort pour s'opposer à
cette vision technocrate et pour proposer
une agriculture ayant d'autres finalités.

Gérard Choplin

Ont participé à cette rencontre : CNSTP et
FNSP (France), Abl-Bauernblatt (Allema-
gne), Werkgroep Beter Zuivelbeleid (WBZ,
Hollande), Werkgroep Veenkolonien (Hol-
lande), Union pour la Défense de I'Exploi-
tation Familiale (UDEF, Belgique), Alge-
meen Boerensyndikat (ABS, Belgique), Os-
terreische Bergbauernvereinigung (OBV,
Autriche), Union des Producteurs Suisses
(UPS, Suisse), Socialistiske Bander) (Dane-
mark).
et comme observateurs : MRIC (France),
Boerengroep (Hollande), Groupe <Arc en
Ciel> (députés écologistes européens).
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Résolution commune
(extraits)

Les conséquences néfastes des politi-
ques agricoles actuelles en Europe.
o Il existe un double phénomène de

concentration de la production dans
certaines régicns au détriment des
autres. A I'intérieur d'une même ré-
gion on assiste à la concentration
dans un nombre toujours plus faible
d'exploitationsirès intensives et spé-
cialisées (...).

o Une accumulation forcée de capi-
taux, plus particulièrement dans les
exploitations intensives rend difllcile
la reprise par le jeune et crée une dé-
pendance accrue à l'égard des institu-
tions llnancières.

o (....1 Alors que I'espace rural se dépeu-
ple en certains endroits avec des con-
séquences cotteuses, on assiste dans
les zones de productions hypercon-
centrées à une multiplication des nui-
sances.

o Les excédents de production sont
structurels et servent aussi à [aire
pression sur les prix.

o Enl'in, si la politique agricole permet
aux consommateurs de bénéficier de
prix d'achat relativement bas, ceux-ci
financent à travers les impôts les
cotts. sociaux, les cotts écologiques
et les coûts de soutien de marché de
cette politique.

Une autre politique agricole est possible:

- des prix dif[érenciés qui tiennent
compte des conditions de produc-
tion de chaque région,

- des prix garantis plus élevés appli-
qués aux producteurs dans Ia limite
d'un certain volume par actil, y com-
pris pour les productions méditerra-
néennes,

- des mécanismes de maîtrise et de ré-
partition de la production, cette poli-
tique devrait aussi soutenir I'utilisa-
tion de toutes les potentialités natu-
relles, le maintien des petites struc-
tures de transformations et le sog-
tien à d'autres formes de commer-
cialisation,

- pour laciliter la reprise des exploita-
tions par les jeunes, ce système doit '
être complété par :

o une aide à la reprise qui limite I'en-
dettement
o une organisation de la répartition
de la terre (délinition d'un droit
d'usage prioritaire sur le droit de
propriété)
une meilleure sêcurité en l'ixant des
baux à plus long terme (baux de car-
ribe).
Nous ne refusons pas à priori l'élar-

gissement de la Communauté mais, en
conséquence de notre refus de principe
de la PAC actuelle, nous ne pouvons
pas accepter l'élargissement du Marché
Commun à I'Espagne et au Portugal
car la situation des paysans de ces pays
va de ce lait s'aggraver.
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