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Àrs ftl-
Quelle agriculfure, quelle alimentation, quel monde rural

voulez-vous après I'an 2000 ?

L'Union Européenne prépare une nouvelle Politique Agricole Commune (PAC), proposée en juillet dernier
dans Ie cadre de l"Agenda 2000". La Coordination Paysanne Européenne (CPE) plaide pour une réforme defond
mettant au centre des priorités :

emploi, justice sociale, sécurité sanitaire,
qualité des produits, respect de I'environnement.

car nous voulons produire des aliments sains, variés, de qualité
vivre de notre travail
faire vivre des territoires socialement actifs et équilibrés

La CPE (17 organisations paysannes de I I pays) Ie dira cette seruaine en organisant des
actions symboliques associant des organisotions de plusieurs pqys.

Nous refusons Ia soumission de la politique agricole aux intérêts des exportateurs sur Ie
marché mondial, proposée par la Commission Européenne, qui signifie la course à la baisse des prix
et des subventions provisoires bénéficiant surtout aux grandes exploitations.

A cause de I'industrialisation de la production (source de nombreux problèmes qualitatifs,
sanitaires, environnementaux) et de la concentration des exploitations, I'Union Européenne perd
environ 200.000 emplois par anl

Non
à une Europe des murchésJinanciers, de I'escclusion sociale, des vachesfolles, de la ,,bouffe,,
aseptisée, des nappes polluées,,...,
* à une nouvelle forte baisse des prix agricoles (déjà moins 16,6% depuis 1990), qui ne va profiter qu'à I'industrie
agro-alimentaire et à la grande distribution, non aux consommateurs (le prix du pain a-t-il baissé depuis 1990?).
* aux aides au revenu se substituant à des prix agricolesjustes, cela revenant à subventionner l'agro-industrie et la
grande distribution par les contribuables,
* à la production d'excédents de lait, de céréales, de viande, de sucre,.. à brader ensuite sur le marché mondial. Ils sont
issus d'énormes importations d'intrants (aliments du bétail, engrais,énergie, machines,..).
* à I'utilisation d'hormones en élevage, à I'utilisation d'antibiotiques systématiques dans les aliments du bétail, à des
territoires pollués par I'agriculture et l'élevage intensifs côtoyant des régions ruralement abandonnées,
* à un commerce européen et international agricole basé sur une logique destructrice de concurrence au plus bas prix,
qui provoque des conflits intra-régionaux et internatonaux.

Oui
à une Europe de lu solidarité , d'un contrat de société entre agrtculteurs et
citoy e n s/c o n s o mmateurs
* à des prix agricoles qui paient le travail de producton
* à une maitrise de la producton et le droit de chaque région du monde à sa souveraineté alimentaire* des aides publiques qui corrigent les handicaps naturels, favorisent I'emploi et I'installation desjeunes,* une organisation des marchés basée sur la complémentarité et la solidarité entre payVpaysans et non sur la
concurrence et les guerres commerciales,
* à une agriculture paysanne durable du point de lue social et environemental


