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COMMUN I QUE
Paris,le 31 mars L987

LES PAYSANS MIS EN FRICHE ?

Réunie à Paris le 31 mars,La Coordination Paysanne Européenne (CpE) affirme
que les décisions et propositions de la communauté en natière socio-structurelle
ne permettront en rien de réaliser les objectifs afflrmés de réduire res excédents
et le côut budgétaire de 1a pAC.

POURQUOI LA CPE S'OPPOSE-T-ELLE AU GEL DES TERRES ?

- parce que les augmentations possibles de rendement d ans les prochaines
années seront ielles qu'il faudra chaque année en geler davantage,

- parce que I'exemple des USAmonLre qu'une politiqùe de gel des terres
ne résout en rien les problèrnes d'excédents.

LES MESURES ENVISAGEES DE PREPENSION AINSI QUE LBS MESURES DE CESSATION DE
PRODUCTION LAITIERE NE FERONT PAS FAIRE D'ECONOMIE A LA PAC:

- ce sont les exploitations qui côutent le moins cher à la pAC qui
disparaissent,

- ce sont 1es exploitations qui côutent le plus cher à la pAC que 1'on
veut conserver,

- ces mesures représentent une très faible partie du budget,le reste
continuant à favoriser le productivisme,

- quand se décidera-t-on à prendre en compte 1es côuts indirects d,une
telle politique (chômage,environnementrénergie transports, . .. . ) ?

cES MESURIS soNT coNTMDrcr0rRES avec 1es discours renus:

Pourquoi invoquer 1a protection de I'envlronnement alors que:
- on gèle des terres dans des régions où friche signifie incendie ou

avalanche,

- on continue à concentrer la production dans des régions déjà sur-
polluées par 1'agriculture,

- on gèle des terres en Burope et on ouvre de plus en plus les frontières
aux produits agricoles de base pour 1'élevage et I'agroindustrie.
Est-ce bien responsabre pour r'avenir de ra communauté ?
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Ces mesures vont avoir des effeLs encore plus rapides et plus dramatiques

dans les pays de sud de I'Europe.VA-T-0N ELIMINER D'UN TRAIT DE PLUIffi LES 50O.OOO

PRODUCTEURS DE LAIT DE LA CORNICHE CANTABRIQUE ESPAGNOLE ?

LES ENJEUX SONT IMPORTÆ{TS ET CONCERNBNT TOUTE LA COLLECTIVITE

Il s'agit:
- du maintien des exploitations paysannes et des postes de travail

en agriculture,
- du maintien d'un espace rural actif,pour qui,entre autres activités,

1'activité agricole est essentielle,
- du maintien d'une vie régionale personnalisée,

- du développement d'une agriculture RESPONSABLE vis à vis de I'envi-
ronnement.

LA C.P.E. N'EST PAS FAVORABLE AUX AIDES DIRECTES AU REVENU :

Pour 1a Coordination Paysanne Européenne,le revenu DOIT PASSER PAR LA VENTE

DES PRODUITS ou par la rémunération d'un travail précis.C'est une question élénen-
taire de reconnaissance sociale.

Si la Communauté cependant décide des aides directesralors:
- elles pourraient intervenir comme complément de prix plafonnés

à un certain volume de production,

- el1es ne doivent pas être réservées aux exploi-tations soi-disant
"rentables",mais aux exploitations 1es plus mises en danger par

la baisse des prix et non responsables des excédents,

- elles devraient être également destinées aux premières années d'ins-
tallation,afin d'éviter la course à I'intensification.

POUR REDUIRE LES EXCEDENTS

I1 faur:

- différencier les prix en fonction des volumes de production et
des régions (suivant les côuts de production) afj-n de pénaliser
les exploitations et les régions responsables des excédents,

- pénaliser la sur-intensification:un large débat doit être engagé

sur la taxation des engrais et la lirnitation de la tai1le des élevages.

- réduire progressivement les importations en aliments du bétail,

NON A LA RENATIONALISATION DE LA P.A.C.

Ce sont en effet les pays les plus riches qui aideront leurs agriculteurs,
accroissant ainsi 1es inégalités en Europe.OUI à une Europe solidaire.


