
#Pfr
Cc,trr-dinuiion Pcysunne FL;ronôe;rirc

Ëui roi-.ecn Fcrmei-s Cooid ir:ciion
Eu r"onc rsche Bc,uerur Kccr,ii irc:iicn

Ccord i riccic,ln Ccin pcsi ric [-:utr,per
tii.:ioplsc Bccrs:r Ve:enigin':

Cccrdencrdr:r c I irr::i"ccci i.ll l':cr:
[: ir i' c, pci Ko i"l c ke.i ;zo r" i clr i ic ;d i n,,,: iii : ir d r'l:i

Ccorcier ccl c r-cr Ac r : cr:, i : i- u :-o l-,i:,,-;

liue Sterrin '115 - iû4û ,3rux*lles iill. : :112 2 i:3û ,;7 7û n'.

Rnrxelles. '!3 fé-.'rier 1995

'? -:..i t:?) '::t'

Cnrnrnrrninrré rle nresse

Inon'Jations, sécheresses à répétition:
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Si la PAC en préparation pour I'an 2000 continue dans cette voie, le contribuable européen
continuera de payer d'un côté pour la PAC, de I'autre pour les multiples programmes ruraux destinés
à en soulager les effets destructeurs.

Il n'y aura pas de monde rural européen vivant, diversifié, équilibré, attractif, sans une politique
européenne cohérente englobant les politiques sectorielles de I'agriculture, des transports, de I'
environnement, du tourisme, sans oublier celles de la pêche et de la forêt, et des services publics.

La Conférence de Cork devrait donc, pour la CPE, bien identifier les causes majeures de la
dévitalisation rurale et préparer les nouvelles règles d'une PAC qui mette en pratique le souci affiché
de garder un tissu rural actif.

La CPE s'attache depuis l0 ans à proposer une politique agricole cohérente, allant de pair avec un
développement régional équilibré et durable d'un point de vue économique,social et environnemental.

Amexe: extraits (1e page) de la plaquette CPE de 1995

Mai 1995

Agriculture européenne:
pour un métier attractif, des campagnes vivantes,

des aliments de qualité, ...... chungeons la politique ugricole !
L'industrialisation des techniques de production. la concentration des firmes de transformation et de la distribution, le
développement de voies de communication rapides et la configuration des échanges internationaux après I'accord du
GATT " voilà autant de choix qui ont poussé aujourd'hui I'agriculture européenne dans* la course aux corîts de production les plus bas,

* la concentration de la production sur un nombre de plus en plus restreint d'exploitations.
La réforme de la PAC de 1992, loin de chercher d'autres voies. n'a fait que s' y adapter.
Le coût de cette politique est énorme pour la société: une grande perte d'emplois ruraux. la dégradation de
l'environnement, une qualité médiocre et banalisée des produits agricoles, la désertification rurale. des incendies de
forêt, une grande perte de la diversité génétique. une augmentation considérable des transports. des risques croissants
de contamination des animaux et de la population. etc.......
Le choix proposé aujourd'hui aux agriculteurs est le suivant: à certains le statut de pourvoyeurs de matières premières
à bas prix pour I'industrie. aux autres celui de fournisseurs de services dans I'espace rural .

Pour la CPE ,chaque agriculteur doit assumer deux fonctions essentielles à Ia société:
- la production d'aliments de bonne qualité
- l'entretien d'un espace rursl accueillont,
Nous choisissons pour cela la voie d'une agriculture paysanne qui défend I'emploi rural, entretient des
campagnes yivantes et accueillantes, et respecte I'environnement.
Le paysan pourra assumer ces rôles seulement si la société les reconnaît sur les plans économique, social, et culturel:

- le revenu du travail agricole doit être réalisé essentiellement par la vente de ses procluits.
- la protection sociale des pa.ysannes el des pavsans doit être équivalente à celle des autres catégories
professionne I les.

- lct reconnaissance par la société toute entière du ntétier de paysan à sajuste valeur esl une condition
indispensable de sa survie auprès desjeunes génération.ç.

Une agricuhure industrialisée ne sera jamais un facteur d'équilibre rural et les jeunes n'accepteront pas de s'installer
pour produire à perte avec une indemnité minimale d'existence rurale. Ne laissons pas le "fast-food" devenir la norme
alimentaire des nouvelles générations. ne laissons pas transformer le territoire en zones polluées et zones désertes.
Construisons des mondes ruraux attractifs.


