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LES CONSEQUENCES NEFASTES DES POLITIQUES AGRICOLES ACTUELLES EN EUROPE

7. Enf in, si Ia pol itique agricole permet aux consommateurs Au bénif icier
de prix d,achat relativement bas, ceux-ci financent indirectement à

trave6 les impots, les coÛts sociaux, les coûts écologiques, et les
coûts de soutien de marché de cette pol itique.

8. La responsabil ité de cette situation infornbe aux lobbies qui inf luencent
la pol itique'agricole: les industries agro-âl imentairs, les banques avec

la àonpl icité der pouvoirs publ ics et des organisations agricolÉÉ"tradi-
t ionne lles.
Ces constats valent pour les pol ltiques agricol,*smenégsen Europe' et Pas

seulement dans la CEË

1' ll existe un double ahénomëne cle concentration et d'accaoarement de Ïaproduction dans certaines régions au détriment des "utrà.. À t,inaË.i"u.d'une même region on assiste à la concentration dans un nombre toujours plusfaible d'exploitat.ions très întensives et spëcialisées. ll s,ensuit uneiorte âccentuation des disparités entre régions et entre agriculteursdtune nême région.
Tout cela a pour conséguence une pertedtêmpleis irnportante dans I'agricût-ture et contribue soit â la marginalisation économique de certainei régionsruraies, soit à la fragil isation cles âutres, du fait Oe la spécial isation,

I, Une accumulation forcée de capitacrxrplus pârticulie.r.ement cgans lesexploitations intensives qui eritraine un enclet-tement important, renddif f ici le Ia reprÎ1" p.r Ie jeune eÈ crée une dépencience 
""".uu à ltëgarddes institutions financières 

,

3' Sous la pression ciu modêle productiviste s'est développ.ée une agricuJturede pius en plus coûteuse en énergie et dépendante des iïportations de
denrées provenànt , notamrnent, des pays du Tiers-f4onde,au détriment de
I rauto-subsistance de Ieurs populatlons.

\. Lrinrpact de ce modèle sur ltenvironnement est or-éoccupant. Alors quelrespace rural se dépeuple en certains endroïts avec des conséquences
couiteuses, on âssiste dans les zones de production hyperconcentrées àune muï t ipl icat ion des nu i sances.

5' Les excédents de production sont $trllcturels. Ne trouvant aucun débouché,ils sont soit bradés sur Ie marchë rnondial soit détruits,rmis serventau$si â faire pression sur les prïx par Ie démantèt 
"**ni des rnécanismes

de gerantie de prîx.
6. Les;-f irmes agro-al imentaires imposent âux producteurs une détérloration

de leurs conditions de trav*il et aux consommâteurs celle de la gualité
des produ i ts achetés.

"A



De nouvel-l-es mesures en direction d'une nouvell-e politique agricole
doivent être appliquées'" -

- des prix diffêrenciés qui tiennent compte des conditions de production de
chaque rég ion.

- des prix garantis plus élevés affl iqués aus producteurs, dans la limité dt
. un certain volume Dar actif , y compr'is pour les productions médiléranèiennes.
- des mécanisrnes de maîtrise et de répartition de la production
- en ce gui concerne la politique laitière nous demandons plus particulière-

men t: r

" Itobtention dlun prix garanti aux producteurs plutôt quraux laiteries.o une attribution cles quantités Iibérées aux petits et moyens exploitants.o un effort plus important de diminution de la production dans les grandes
exploitations à faible util isation de main d'oeuvre.

" la suppression immëdiate de la taxe de coresponsabil ité.
" I'lnterdiction de I'instauration d'un marché ae quÀs,qui ne doivent

pas être la propriété du producter.r

- cette pol itique devrait aussi soutenir Itutil isation de tôutes les
potential ités naturelles, le nnintien des petites structures detrandforrnation:

-et lo soutien à drautres formes de commercialisation. Pour tenir compte
de la situation actuelle de chaque région des mésures de transition seront
adoptêes.

- ces dispositiFs économiques doivent être soutenus et accompagnés par un
travai I de formation desl agricul teurs et des jeunes qui souhaiteraient
le devenir. La femme sur i'exploitation famil iale doit êtrei reconnue en
tant que travail leuse à part entière daosla mesure qïr el l.e assure cette
fonc t i on.

- pour faciliter la reprise des exploitations par les jeunes, ce système doit
être complèté par:o une aide à la reprise qui I imite I lendettement.
o une organisation de Ia rèpartition de la terre (aéfinition drun droit

dtusage prïoritaire sur Ie droit de propriété).o une meilleure sécurité en fixant des baux à p.lus long terme (baux de
carrière).

" la réservation de droits à produire équivalents aux exoloitations
rnoyennes dans I es product ions cont ingentées.

Une future politique corrTlune dolt tenir compte égalnrent des intérêts
des pays non nembres,surtout ceux des états neutres,d'autant plus que ces: états participent de façon très effective à une politiqr:e de paix.

Ont signê ce texte Les organisations suivantes: (page 3)



ALIEMAGNE FEDERALE

Arbeitsgemeinschaft Baùerliche Landwirtschaft -Bauernbl_att (Aary

AUTRICHE

Ôsterreische Bergbauernvereinigung (ônV)

B_E]9Ig!E

Boerensyndikat

Front Uni des jeunes agriculteurs (FUJA)

Union de défense de 1'exploitation familiale (UDEF)

ESPAGNE

Comisions Labregas de Galicia
EHNE (Euskadi)

Union de campesinos de Zamora

Union de campesinos de palencia

Union de Ag;ricultores y Ganaderos de Alava

Unionde Agricultores y Ganaderos de Andalucia

Union de Agricultores y Ganaderos del Pais Valencia

Sindicato de 1os 0breros del campo de Andalucia (soc)

EBéUSN

Confédêration Nationale des Syndicats de Travailleurs paysans (CNSTp)
Fédération Nationale des Syndicats paysans (FNSP)

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

IRLAÀIDE

I.C.M. S.A.

II4LIg
Agrisalus
Conitato di lotta di Braccianto
Associazone Biologica de Verona
Gruppo Contadino del Veneto

PAfS-BAS

lJerkgroep beter Zuivelbeleid (WBZ)

PORTUGAL

Confederaçao Nacional de Agricultura (CNA)

Movimiento Agricultores Rendeiros Norte (MARN-BEIMS)

Cooperativa Agropecuario Ciborro

SUISSE

Union des Producteurs Suisses (UPS)

Vereinigung zum Schutze Kleinen und Mittleren Betrieben (VKMB)

INTERNATIONAL

Mouvement International de la Jeunesse Catholique (MIJARC)


