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crest 1a' polltique cles prix aç'ricof es à. 1a._ prodgctlon qul céterminetrès larpànent f r anorutior, socio-stru.cturerre.or cette politique ÈnËcio-structr,rr;ri- gst au j ourd'h'i rr.r) v6rltabreroulealr cornpresseur sociail et structuret.
- Lrénorme budget du FEOGA-Gar.ntie continue à- fa.voriser les exploi-ta.tions qui 1:roouisent le plus:

Exemples : Oelril -qui proclult 10. ooo qulntaux cle blé reçoit 1o f oisplus de subventions du 
'nrica 

q"u 
""iri qui produit1000 qr-rin.ta.ux:c rest une *urrr*' très-sà"io_structureffe.

Celui qui b,énéficie ctrun ouota do 3OO.OOOI d_e ]a.it â_prix ga.ra.ntl reçolt prusqriu 1o f o1--s 
-pir," 

cre slrbrrentionsd-u FEOGA qrle cerr-ri qùi n ia pa-s le aràit ce produire plusde 30.000r: c t est une mesr.r*'tras 
"o.io-.tructurelre.jtlous d'emandons clonc $- 

rra.ppei-er un ch.at un cha.t?r: ra- poritique a.ctgerlecitetrsociostructurellerri'i"u1 q"t"" u-tsena-l d.e mesrires d-faccoapagnementde 1a' polltique PRFcro-structurelle: ci est ull srinùcirnux rxtsrALï,E'suRUX] ROULFAU CO}4PRESSEUR.

0r cette nolitique est n?^- ?eulement prof ondénent in jr,rste: elle estextrèmement 
"oûi"rr"--t-'À .1'orlgi.à 

-n,àye 
des déséqui11bre.s a-ctu.els:ce sont 1es 32o n111ion-q cle coni,ribr-ro.ù1e" g"i-pJià"t les dégâts socia.uxde la. clésertlf ica.tion cles 

- 
campaf,,nes,leu 

"oti|* àl â"",rf unent des excédents.-- de production,les d,égâts d.e pàri"tià" o*, n".ppàs-prrréatioues,etc" "..rls palent éga.lenent les é"oi'"". ;;ù;""i;o;;'5"i'5;;"rtation cres produitsa.gricoles.

Les gra'ves conséquences de -ce systènre sont de plus en plus ma.nifes.r,eset certaines proposltlons de l-a" Conmission Européenne et d.r.r pa.rlementEu'ropéen vont clt;.11leurs da.ns 1a direàtior. q;;-;;;; préconisons depuisI ongtempu 'n1"r.î îî#lî;tron -de la.prinre conpensatrlce des zones c1éfavo-rls6es â u.ne densit6 ma.xlmale de t,éia"if et à. un nombrernaxinun d ruGB: I{ais fe-r-rt-i1 e.voir r" *êu* nor;bre ma.xina.l
c1l UGB en Galice et en Grande_Breta.g;"'-i
Ponr fa.vorlser.r-es exploita-tlons q;i font vivre lrespacerura.l,ne faut-l1 pas m.ie.-lx ali-grlr*r.i", fortenent 1a. prirnepour les prernlères UGB et fixàr des.".rii" -"."rrin,5'rela,tlve nent ba s ?

Ëourqltol e.utoriser 1ta_ccès aLr.x a.ldes à lrlnvestissementjusqr-ltà 2 UGB/ha. 
" 
lorsque par a.illeurs on verse des prlnresà ltertensiflca.tlon e{ qri-ton llnite a"vec raison ltinciennité

compehsa.trice à. 1 UGB/ha. ?

Le refus du cOpA drune llmitartion à 2 uGB nrindique_t,ilpas clairement qr_le1 typ* de proch.rctlon il c.léfend ?



PROPOSITIO}TS

Pour satlsfalre Ia forte denande de la population pour un monde rura.I
vlvant et une alirnentation d.e qualit6,1a Coordlnation Paysanne Européenne
propose un changement signiflcatlf de 1a polltlque PRECIO-SOCIO-STRUCTTIRELLE:

* le produeteur de 10.000 qulntaux de blé ne doit pa.s recevolr plus
de subventlons du FEOGA que celui- qul prodult 1 000 qulntaux
(prlx dlfférenciés)
un quota minlnum de lalt (réglonal-lséà aoft être aeeessible à tous,
à"un prix élevé rérnunér'àteur du travail,le reste nt6tant plûs garantl.
la prirne au gel d.es terresrcoûteuse et lnefflcacerdolt être
supprlmée.
la denslté clu bétall pa.r ha de production fourragàre alnsl que la
tal11e des élevages dolvent être strictement llmitées: c t est une
mesure qui marquerait la volonté réel-le de rééqulllbrer la productlon
entre les réglons et de sroitaquer à la sùrintenslficatlon.
Les a.ld,es â. lf insta.llatlon d.olvent être très fortement a-ugmentées
nals limitées à" des seulls na.xlma.ux de productlon et de dltnteÉ-
siflcatlon.
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