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Coordinotion Poysonne Européenne
Europeon Formers Coordinotion
Europôische Bouern Koordinotion
Coordinodoro Co mpesino Europeo
E uropese Boeren Verenigin g
Coordenodoro Lobrego Eu ropeo
Eu ropo ko Nekozq rien Kordino kundeo
Coordenodoro Componeso Eu ropeio

COMMUNIQUE DE PRESSË Curia (P),26 mai 1992
Bruxelles,27 rnai 7992

A 7'occasion de 1a rencontre informelle des /{fnrstres de i'Agricultitre à Ctiria
(Portuga\) le 26 mai, 350A paysans se sonû rassernb'lés à l'appel de la Canferaçaa
Nacional da Agricu'ltura (CNA),de 1'Uniao de Jovens (UiA),de 7a Coordinadora de
}rganizaciones de Agricuitores y Gartaderos (CtAG,Espagne),dti Sindicato iabrego
Galego (SlG,Ga7icia) et de 1a Coordination Paysanne furopéenne .Ils orit publié
1 - J:^7 -.--4-'^-- ^..-".-.-l--lct uectdl dLlult 5ulvclltLe:

NON A CET ACCÛRD SUR LA REFORME DE LA FÂC
LES AGRICULTEURS DU SUD DE L'EURÛPE YEULENT PRODUIRE !

Afin de protester eontre la situation de I'agriculture et contre les
perspectives désastreuses offertes par I'accord négocié à Bruxelles sur la
réforme de la PAC,des agriculteurs portuguais,côte à côte av€c leurs
partenaires de la Communauté se coneentrent aujourd'hui à Curia à
lo'occasion de la reneontre informelle du Conseil Âgricole.
Cet accord sur la PAC,que les Ministres ont approuvé sous la pr-ésidence
portnguaise,ira nriner les exploitations familiaies européennes,en particulier
celles des Etats du Sud de I'Europe comme le Portugal et l'Espagne.La
conséquence en sera la désertifieation humaine et les protrlèmes
économiques et sociaux que nous,de façon responsable,nous voulons éviter.

Les agriculteurs européens ne vont pas se résigner à cette PAC négociée snr
leur dos et contre leurs intérêts-Ils vont tout faire pour une AUTRE réforme
de la PÂC qui ne les sacrifie pûs en faveur des grandes exploitations et de
I'agro-industrie-lls vont tout faire pour uile AUTRE PAC capable de
garantir:

*i le droit de produire comme base essentielle de I'existence des
exploitations familiales et d'être rémunéré dignement du travail de
produetion-

# une répartition du budget du FEOGA ayant comme objectif de
développer I'agriculture dans les régions 'défavorisées' et non d'y stimuler
I'abandon des productions,notamment dans les Etats déficitaires en produits
alimentaires.
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* l'équilibre entre la production agricole et la production forestière,et
pas le souten à un boisement indistinct des terres agricoles.

Mr Arlindo CUNHA,PTésident en exercice du Conseil Agricole Européen a
reçu une délégation de toutes les organisations

Curia,le 26 mai 1992

CNA,Confederaçao Nacional da Agricultura,Portugal
UJA,Uniao de Jovens Agricultores,Portugal
C0Ac,Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos,EspaRa

SlG,Sindicato Labrego Galego,Galicia,Estado Espanol
CPE,Coordination Paysanne Européenne


