manifeste
pour LA régulation en agriculture

Appel à la régulation pour la Politique agricole commune
Constatant que :
Élément fondateur de la construction européenne, la Politique agricole commune (Pac) n'assure plus
ses missions essentielles pour la société, notamment celle de garantir l’autosuffisance alimentaire de la
population et un niveau de vie équitable pour les agriculteurs.
En abandonnant la régulation des productions et des marchés agricoles, l’Union européenne s’est rendue
encore plus dépendante pour son approvisionnement alimentaire du marché mondial très instable. Les
agriculteurs se voient obligés de vendre à perte et n’ont pas de revenu décent malgré les aides européennes.

Considérant que :
L’hécatombe actuelle dans le monde agricole est inédite et que cette très grave crise ne cessera pas d’ellemême : des dizaines de milliers d’emplois agricoles et liés à l’agriculture, l’équilibre des territoires, l’entretien
des paysages, et la dignité de notre société sont en jeu.
Cette situation n’est pas inéluctable : nous Européens - chaque citoyen soucieux de l’intérêt général, chaque
consommateur soucieux de son alimentation, chaque acteur économique soucieux du dynamisme de son
pays, chaque responsable politique - devons nous insurger.

NOUS

aspirons à une alimentation saine, de qualité, produite dans des conditions
environnementales et sociales raisonnables, et payée aux agriculteurs un prix couvrant leurs
coûts de production et leur assurant un revenu ainsi que la capacité d’investir.

NOUS refusons cette situation socialement indigne et économiquement insoutenable qui
détruit nos emplois, déstabilise nos territoires et conduit à des drames personnels et familiaux
dans nos campagnes.
NOUS

voulons une agriculture européenne solide contribuant au développement d’une
économie viable et diversifiée sur l’ensemble du territoire européen, plutôt qu’un alignement
vers les moins-disants mondiaux, sur un modèle agricole industrialisé auquel aucun de nous
n’aspire.

NOUS rejetons ce système absurde et dispendieux des aides systématiques de la PAC, qui ne
permettent pas de stopper la disparition des fermes européennes.
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Nous appelons nos gouvernements et l’ensemble des
institutions européennes à engager immédiatement une réforme
de la Politique agricole commune afin de :





instituer une exception agriculturelle (à l’image de l’exception culturelle) en soustrayant l'agriculture,
dont le rôle nourricier est vital, aux règles destructrices de l'Organisation mondiale du commerce et plus
généralement des accords de libre-échange ;
protéger le marché agricole européen par des barrières douanières adaptées pour stabiliser les prix
des produits agricoles sur la base de leur réelle valeur économique, et non des cours mondiaux, pour
permettre à tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire de vivre correctement de leur activité et garantir
l'autonomie alimentaire de l'Europe, gage de sa souveraineté ;
instaurer de réels outils de régulation des productions agricoles pour dimensionner la production
européenne (conventionnelle, labellisée, bio) en fonction de débouchés stables, et ainsi permettre une
collaboration positive entre les agriculteurs européens, l'installation de nouveaux agriculteurs et la
création d’emplois au bénéfice de la société et de l'économie.

Si vous adhérez à ces propositions,
apportez-nous votre soutien en signant ce manifeste.
Pour ce faire, adressez-nous un e-mail à :

manifeste.regulation@coordinationrurale.fr
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