
EuncpgAl{ FennrERS CoonDrNATrol{

Coortot:, r r io., P,rr -çr.r.xl. EL,noli i.rr.l
Ë,1'ir.op,lrsc'iri' B.ri'i.nr KooRorr.ti io:.

Si la Coordination Paysanne Européenne (CpU) stoppose â" cette
d.es plus f orts I' que_ les pays expôrtateurs essaieàt d,rimposer àtoute _1a planète, el-1e demande aussi une mod.if ication prôf ondela PAC:les crises actuell-es,par exemple en France ou àtr Galicemontrent drailleurs lrurgence.
En aceordant un complément de prix â. un volume liinité de productionpar producteur et en i-mposantr pour respecter lrenvironneirent et
mieux répartir 1a.production dans touteé les régions,des limitespar_exploitation à'la densité de bétail et à 1rùtllisation des engrais
gt des pesticides,un nouvelle PAC ntobligerait plus les agricul-teùrsà intensifier leur productlon pour survivre et ôesserait ae financerles exportations,ce qui pe'turbe gravement 1es marchés mondiaux.
Le dumping pratiqu6 aujourd.thui par l-es grands pays exportateurs
Sgricoles,dont La cEE,doit cesser et être interâit par 1e GATT.
11 coûte cher aux contribuables, d.onc aux consommateùrs, d.e ces pays ,ne prof ite q.u t â. une poignée drexportateurs et à une minorité d-taâri-
culteurs,et brise les capacités de production des pays du Sud.

La CPE demande qutà- lroccasion des crises agricoles actuelles en
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COMMUNIQUE DE PRESSE

I\TEGOCIATIONS DU G. A. T . T . ET POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE:

x 11 ne_faut p8.s confondre les intérôts d.es populations aveceeux du commerce international, '

)$ Les propositions actuerles des usA et d.e Ia cEE sont
inac ceptable s

)t Une rrrale r6forme de Ia P.A.C. est plus urgente que jamaiset appelle un large débat en Europe
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Alors qutune t99te petite partie seulement de la production agricolemondiale fait I'objet dtéchanges internationaux,lê GATT doit-ïl dicter1es politiques agricol-es dans 1e monde ?

Cela-outrepasse largement son rô1e d.raccord d,ouanierrd rautant plusqqe 1e GATT t'9gt pas une organisation international-e démo"""tiq"*,dépendante de 1'oNUreuê les àét"ts y sont secrets,et q.ue seuls lesEtats, voire les f lrmes, les plus puiésants y ont vraime-nt l.a parolÀ.

!"" propositions agricoles du gouvernement d.es USA et du Conseil d.e1a CEE sont inaceeptables pour-1es populati-ons-rural-es des pây.-inau-strialisés comme pour ce11és du tieislmonde.
IJne forte baisse des prix à la production dans l-a CEE conduirait ungrand nombre d I agrlcul-teurs et de nornbreuses zones rurales à lafall-lite.E1]e favoriserait encore davantage 1a concentration dtuneproduction agricole industrialisée dans qùelques régions déjà. sur-productrices et po1Iuées.
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