
rrGarantie de lravernir à t""v."Ê une tifo"r" de Ia politique agrlcolerl

Congrèa agricoX, internationaL de la Jcuneece agricole
I au 10 nov. 1985 à Bielefeld

t:tae de poeition 
;.

14'dôlâgattone vcnant dc 10 payE einsi que dea organloetions ruralee de

' I'Allenragne ae rencontreient lors du Congrèc agricole internati'onel-
or6anlaé per Ie r'WeatfâIlach-I,lpplschc LandJugcndrt .du ? au 1O noveilbre r

1985 I Blctctld pour discutcr le rrGarantic d,c 1'avcnir l,t".rr""r unG

rêfornc dc Ia polltlquq agricolcrr. LeB pLrttclpentc ôtetent drrccord du fait

, qu'c ta crlae dc'Iragriculture antrelne dec conaêquenccs pare{Jlca dana Les

diffârcnta paya. Creat pourquoi qurunc confrontetion entrc J-ca agricultcura
des' dlffôrentc pryr,ôtait rcpouaaôc car cllc eurelt cachâ 1ea cauaee

vôritablea dc la crlac. Plutôt nou6 conetrtonc:

- t. to",brc dea entrepriaec agrlcolca et dca poatca dc trevail dirninue -
,"âre en âgard dc 14 r"io. de chôrlcura dana Ie C.b.E. ,

- lea conditlo4a dc traveil ct la citue+"io*.flo"oçière de .l-e grandc nejoritê
âee payaane dcvlcnnent dc plua en plua dûres, Ie dôpendance accrolt

- à travcrs Ia politiquà agricolc d'auJourd'hui et cclle qu'on proJette dee

rê6ione cntièrca.aont. aôaavant"'rê."r.Surtout lec régiona aux conditione
naturellea de production'dêfavorablea sont visêes. la

politiquc a6ricàt. a" Ia C.E.E. nrarrivera paa a ar.êllorer la cituation
dc lragriculture dans les aouvcau:. peys rnenbrca du eud. EIIe ncnaç_-era

ptutôt.lt exiatencc dca centeineg dc r,ilIc drouvrLaE'agricoles.
- Ia preeaion eur Ie rcvcnu et la.'contraintc à rationallser et à epêcialieer
cntrafncnt dea aurproductlona ctructuralca qui produieent unc augrnentatlon
dee freia et une prcsaion sur lea'prix.

- lec coneâquencea aur la nature et J.renvironnenent aout inquiêtantca.'
Pendant que quclquea rêgione rurelce aoicnt dâpcuplâea lea dornnagea

êcologi,quca eccroiaaent dena les rôgiona de productlon intencive.
- Ccux qul profitcnt dc cc dâveloppellnt aoutenu per dea r"eaurea nationalea

c'cst lrinduatrie agricole, cc sont lca banquce, ct cregt un petit nonbre

ôIu d'agricuJ.teura

- lee Jcunec egrlculteurs ont touJoura plua de difficultâe à se fairê une

exietence solfde dana L'agriculture.

Crest pourquoi que noua ÊroFneo d'avi6 quc Ie systènre egraire europôcn
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n'att pea dravcnir. Noua> '' exlgeona une rêfprrnc l;nêdietc et fondenentr

dc Ia politiquc agricole de la C.E.E.

Noue refurona cornplètcrnent lcs directivce' dtunc polltique egricole cotrnune

coprFe 1]q aont fornulâce ilans le rrl,Lvrc vcrt[ dc Ie Corrrrliagion. Le

changernent accôIôrê ae Ia atructuri per une rôduction dcc prix et par des
,''

rrrecrurccr gocialca corilre lL egt propoeâ dand Ie [Livrc vcrtlr nla pea de

perspcctlve. rnaia rrlencra touJoura url pas dc plua dans lrlrrpasac.

Noue cxiBeona unc egricul-ture
- où on pgut attclndrc un rcvenu qui correapond e cclui drautrea Sroupea

Bocl alea
- oï l-d revonu doit etrê gerenti surtout à travera lcc prix pour les

produi ta
- qui peut treveiller cn harnlnic avcc Ia nature

- qui favorlec ]a tolideritô evcc lca honrnca lu ticra nondo

Crect 'pourquoi quc noua propoaono:

-Dea prix prir,,eirea agricolea qul prycnt 1c travill de 1'egriculteur/I'agri
cultrice ct qui 6erantiaoent prr concêquent Ies poatec dc traveil

- quê les eldca pour dca rôgC-ons dôcavantaSêea aont fevoricâcc

- que Iee neaureo qui aoqticnnént une. production ôcologique et qul

dir.rinuicsent Lca aurpro'ductlona iont favoriaâea

- aeË restrictlona pour Lea fornca de productlon qul nuialont à f" rrnte
des anlnaux et du aol at unc productlon qul dêpcnd du eurface

- une rôduction graduelle dec lrnportationa de rnatièrca fourragèrea

- une conplicetlon pour la production danc dcs uaincc egricoles et de

1' cxploitation en grand

- que 1ee fornee â'expJ.oitetion ioopârativee aont eoutenucc

Surtout nouB aoulignono quc I'influcnic dca Jeunea r8riculteure,/agricultrii
sur la politlque agrlcoLc curopâcnne doit etre renforçâc.

AuJburdthui nou6 aolrrie6 confrontôe à unc aiguillagé fondernentale pour Ieo

prochainee dôcennies de 1'egriculture en Europe. nàus evona beeoin drune

politique a6ricole qui prâccntc des chancec rêellcs dttvcnir eux>.jeunca

agt'iculteura/agricultricei et qui lcur donne de 1'ecpoir pour leura fernes

et pour I'agriculture paysanne.

Cette prise de poeition fut adoptêe à 1'unaninité.

BleIeflld, 1O nove-Urc 1985


