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COMMLNIQUE DE PRESSE Bruxelles, 5 novembre 1996

A l'occctsion de la Conference européenne de Cork sur l'qvenir de la politique de développemelt
rurql, la CPE publie le communiqué suivant:

Si le monde rural en Europe fourmille de milliers d'initiatives locales positives en matière d'emploi,
d'environnement, de services, de culture, celles-ci témoignent d'un refus des populations rurales de
laisser dévitaliser leur région à cause de politiques européennes et nationales le plus souvent
incohérentes et destructrices.

La première incohérence européenne est d'afficher le souci de préserver le tissu rural et de laisser la
PAC vider les campagnes de son principal moteur, I'agriculturé, celui qui occupe la plus grande
partie du territoire. Citons quelques exemples tirés de la réforme de la pRC ai DgZ:x Refuser de plafonner par exploitation des aides à I'hectare illimitées, c'est organiser la
course à I'agrandissement, donc accélérer la diminution du nombre d'exploitations, renàre plus
difficile I'installation des jeunes. De nombreuses régions céréalières, même parmi les plus riches, sont
en voie de désertification humaine.

* primer fortement la culture du mais ensilage, c'est intensifier la production laitière et
bovine. Ne pas primer les pâturages, ne pas découràger l'élevage industrill porcin et avicole, c'est
organiser la concentration de la production dans quelques régiàns, au mépris des équilibres
territoriaux , de la qualité des produits, de la sécurité â., .onrornmateurs, et de l,environnement;
c'est délaisser d'immenses zones rurales herbagères dont la vocation économique est souvent
dépendante d'une production bovine, ovine plus soucieuse d'emploi rural, de qualité, de terroir, et
beaucoup moins chère à la collectivité.

x organiser la PAC actuelle et future autour de prix agricoles à la production bas et non
rémunérateurs, c'est dévaloriser d.avantage, sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, le
travail de production agricole et donc éloigner davantage du métier les nouvelles générations.
Justifier les aides directes au revenu en invoquant le rôle des agriculteurs dans l,entretien de l,espace
rural ( pour mieux vendre la réforme de la PAC d,e 1992) ne peut être entendu que si le rôle de
producteur alimentaire est reconnu.

* les programmes Leader et agri-environnementaux n'ont pas d'impact significatif parce
qu'ils sont là plutôt pour pallier aux dégâts de la Politique Agricolà Commune en matière de
déséquilibres ruraux et d'environnement, au lieu d'être integùs à une politique européenne agricole et
rurale cohérente. J..

cork: dénoncer les causes majeurs de ta dévitalisation rurale,
de remède sans une nouvelle pAC cohérente.



Si la PAC en préparation pour I'an 2000 continue dans cette voie, le contribuable européen

continuera de payer d'un côté pour la PAC, de I'autre pour les multiples programmes ruraux destinés

à en soulager les effets destructeurs.

Il n'y aura pas de monde rural européen vivant, diversifié, équilibré, attractif, sans une politique

européenne cohérente englobant les politiques sectorielles de l'agriculture, des transports, de I'

environnement, du tourisme, sans oublier celles de la pêche et de la forêt, et des services publics.

La Conférence de Cork devrait donc, pour la CPE, bien identifier les causes majeures de la

dévitalisation rurale et préparer les nouvelles règles d'une PAC qui mette en pratique le souci affiché

de garder un tissu rural actif.

La CPE s'attache depuis 10 ans à proposer une politique agricole cohérente, allant de pair avec un

développement régional équilibré et durable d'un point de vue économique,social et environnemental.

Arutexe: extraits (le page) de la plaquette CPE de 1995

Mai 1995

Agriculture euroPéenne:
poar un métier attructif, des cumpagnes vivuntes,

des uliments de qualité, ...... chungeons lu politique agrtcole !
L'industrialisation des techniques de production, la concentration des firmes de transformation et de la distribution, le

développement de voies de communication rapides et la configuration des échanges internationaux après I'accord dn

GATT , voilà autant de choix qui ont poussé aujourd'hui I'agriculture européenne dans
* la course aux coûts de production les plus bas,
* la concentration de la production sur un nombre de plus en plus restreint d'exploitations.

La réforme de la PAC de 1992, loin de chercher d'autres voies, n'a fait que s'y adapter.

Le coût de cette politique est énorme pour la société: une grande perte d'emplois ruraux, la dégradation de

I'environnement, une qualité médiocre et banalisée des produits agricoles" la désertification rurale, des incendies de

forêt. une grande perte de la diyersité génétique, une augmentation considérable des transports, des risques croissants

de contamination des animaux et de la population, etc..'.'..

Le choix proposé aujourd'hui aux agriculteurs est le suivant: à certains le statut dc pourvoyeurs de matières premières

à bas prix pour I'industrie, aux autres celui de fournisseurs de services dans I'espace rurai .

pour la CpE ,chaque_agriculteur doit assumer deux fonctions essentielles à la société:

- la production dtaliments de bonne qaalité

- l'entretien d'un espace raral accueillanL
Nous choisissons pour cela Ia voie d'une agriculture paysanne qui défend I'emploi ruralo entretient des

campagnes vivantes et accueillantesr et respecte I'environnement.
Le pàysan pouffa assumer ces rôles seulement si la société les reconnaît sur les plans économique, social, et culturel:

- l" rn,nru du travail agricole doit être réalisé essentiellement par la vente de ses produits.

- la protection sociale cles paysannes et des paysans doit être équivalente à celle des autres catégories

professionnelles.
- la reconnaissqnce pqr la société toute entière du métier de paysan à sa iuste valeur est une condition

indispensable de sa survie auprès desieunes générations'

Une agriculturè industrialisée ne sera jamais un facteur d'équilibre rural et les jeunes n'accepteront pas de s'installer

pour pioduire à perte avec une indemnité minimale d'existence rurale. Ne laissons pas le "fast-food" devenir la norme

alimentaire des nouvelles générations, ne laissons pas transformer le territoire en zones polluees et zones désertes.

Construisons des mondes ruraux attractifs.


