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REFORIIE DE IÀ PÀC: une chance manquée.
* * * * * * * * * * * * * * * * *lÈ * * * * * * * * * * * * **,* * :* * * *

Cette réforme est inacceptable pour les paysan(ne)s européens.Ellese fait sur leur dosrau profit des intérêts de I'industrierdu
conmerce internationar et des plus grandes exploitations.
Depuis 10 ans,la CPE demandait une réforme profonde de 1a pÀC qui
extirpe 1'agriculture de ses profondes di-sparités de revenurde Jes
excédentsrde ses dommages à I'environnenentrde son exode paysan
massi-f .

Que reste-t-il des objectifs et de l'analyse juste de la C<tqmission
EuropÉenne de février 1-99L ?

Les presçions très fortes de l,industrie et des intérêts
éconorniques 1iés au commerce internationaL ont déterminé Ie choix
de la forte baisse des prix agricoles
CeIa ramène les agriculteurs au rô1e de simple producteur de
matière première au prus bas prix possibre pour f ind.ustrie.
Combien de jeunes ruraux européens auront êncore envie de srengager
dans ce métier ?

La CPE proposait une réforme aussi radicale mais très différente du
sytème des prix,eui aurait I'avantage de casser L,ancienne
mécanique productrice d'excédents et de disparités ,mais garderait
un lien fort entre revenu et, product,ion.

Lgs pressions très fortes des représentants des grands céréalierset de r'élevage intensif ont réussi auprèq du conseil à vider de
son contenu des éléments positifF quj- avaient été maintenus dans Iaproposition de Ia Commissj-on de juillet i,99I.
En particulier,

n la suppression de toute modulation de I'aide compensatoirecontredit la volonté de mi,eux distribuer les fonds du FEOGÀ entre
les agriculteurs.les Ministres viennent ainsi droffrir 4OO rnillionsd'Ecu supplénentaires aux seures grandes exploitations en
supprimant Ia modulation de lraj-de aux hectares ge1és.
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* Malgré tous 1es discours sur Itenvironnement et
1'extensificationrqui ne vont pas manquer de fleurir dans Ies
prochains joursrles llinistres ont supprimé Ia seule mesure vraiment
active dans ce domaine:les exploitatj-ons ayant plus de deux bovins
par hectare ne devaient en effet pas recevoir Ia prime bovine.Elles
vont maintenant la recevoir pour 1es deux premiers bovj-ns par
hectarerce qui est radicalement différent et va coûter beaucoup
plus cher au FEOGA

* En supprimant 1'obligation de geler Ies terres de façon
tournante entre 1es parcelles (rotation) rles Ministres laissent l-a
porte ouverte aux grandes exploitations d'acheter ou louer des
terres dans des zones plus pauvres pour les gelerrafJ-n de ne pas
diminuer leur surface céréa1ière actuelle.Ctest une pratique déjà
engagée,eui va agrandir les plus grands et désertifié des régions
entières.

Les années prochaines montreront les dégâts prévisibles de cette
nouvelle PAC auprès de 1'agri-culture paysanne et des régions
défavorisées.L'exode paysan va staccé1érer et lragriculture
intensive a encore de beaux jours devant eIIe aux dépends de
I 'environnement.

La CPE invite les européens à ne pas croire sur parole I'habillage
trompeur avec lequel est présentée cette réforme, invite les
paysan(ne)s européens à ne pas se résigner à cette PAC écrite sur
leur dos et propose dès maintenant de réfléchir'et d'agir trrour une
autre réforme en faveur de 1'agriculture paysanne et de
Itenvironnement.


