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Bruxelle s , L-j Z-1 9gO

I\TOUS REFUSONS TOUT ACCORD DU GATT QUI I\TE TIENDRAIT PAS
COMPTE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET L I ENVIRONNEMENT

Dans 1e cad,re cie ltopération rrAlert for Action GATTastrophen, desorganisations paysannes drEurope, d.rAmérique et drAsiese sont réunies le lundi 3 d|cômbre à. Bruxelle" 
"i àaclarentprioritaires les cinq polnts suivants:

/ ) Aux agniculte.uzt d.oit â.tze gcnctnti un 4eLtenu tu//i-tanlpa4 /e- j utl e. paiemen t cle- ( eun Lnauail ,
2 ) chaque tl al do.Lt pouuoin décid.e.n- cle 4a técunil é aline-nt a-ine,
l) tcu's !e-t Paa4 doiuent- ce-tta,n 1e- clunping clux exponl.alion.ô,
1 ) chaque €t aL doil pouDo)n c/âcic,|e.n c/e 4e.ô no4meô cl' znuizonnzmen

5,: !e.z négociation,s clu çATT c/oiue.nt- â.tne puA-/-Lque.,

IIPSSFE (ltletr+ork Protect saf ety ancl security of Food and Environment,Reseau .11"" prntéger séôurité de alimentati;; 
"t lrenvironnementde Japan) -

NFFC (}[ational Flyily Farn Coalltion, Coalition national de lrexploi_tation familiale des Etats Unis)
ITBS (Norsk Bonde og Smabrukarlag, lrorganlsatj-on des petits pa-ysansde Noruège )

c0AG (coordinadora.de organizaciones de Agricoltores y Ganaderos,de 1'Espagne )

CPE (Coordination paysanna Européenne)
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L'AJOURNIMINT DE-q NEGOC IAT IONS DU GATT :

UNE CHANCI POUR CHANGER LA POLITIQUI AGR1OOLE COMMUNE

Ltajournement des négoclatlons du GATT est dtabordun.succès de la
résistance paysanne contre la volonté de sounettrc les politiques
agricoles à des objectlfs exelusivement comnerciaux.

Mais ctest enbuite une ehance qui est donnée en Europe pour trans-
forner profondément la Politlque Agricole Gomnune actuellereul pi11e
1e monde rural,maltralte ltenvlronnenentrperturbe 1es marehés mon-
diaux,au seul profit de ltagro-lndustrle et dtune uilnorité dtagricul-
teurs.

La Coordination Paysanne Européenne propose depuls longtenps de
modifler 1e système actuel de répartitlon du soutien des prlx et
de cesser le dumping aux exportattons.

Elle appelle les paysan(ne)s à se battre pour une autre Politique
Agricole Connune et pour des négoclations du GATT publiques sous
l.e contrôle de I|ONU.
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