Crise agricole
Une soirée débat avec Laurent Pinatel,
porte-parole national de la Confédération Paysanne
« Le constat est sans appel : les politiques menées à ce jour aboutissent à une impasse (problèmes de
surproduction ; fragilité du statut d'agriculteur ; système qui conduit à leur endettement et à une
course en avant dans la production ; chute des cours et des revenus ; rôle de la grande distribution
dans l'appauvrissement général ; dégradation de la qualité des produits ; etc.). La politique agricole …
doit être changée. La Confédération nous livre un autre projet, crédible, qui pourrait être mis en
œuvre dès demain. »
« Depuis plus de quinze ans, la Confédération paysanne conteste un système agricole productiviste,
toujours plus industrialisé, aux mains de grands groupes agro-chimiques, agro-alimentaires et de
distribution. Elle milite aujourd’hui pour en finir avec le diktat néo-libéral imposé par l’OMC et l’Union
européenne. ».
Ces textes datent de 2002 … (« Changeons de politique agricole », Confédération Paysanne, Editions
« Mille et une nuit ») … Et la crise aigüe est désormais là, avec ses désastres humains, sur fond de
révolte du monde agricole.
Hélas, pour la Confédération Paysanne et Attac, cette catastrophe était prévisible, et elle ne se
résoudra pas à coup de subventions ou de baisse des cotisations sociales (les « charges », qui
financent l’assurance maladie, les retraites, … ).
Sans nier la nécessité de régler l’urgence, en mettant en œuvre la solidarité républicaine, il faudra
bien s’attaquer aux problèmes structurels de notre agriculture et remettre en cause un
fonctionnement qui ruine les paysans et englouti les exploitations.
« Il nous faudrait promouvoir aujourd’hui une agriculture moins industrielle, c’est-à-dire plus
artisanale, plus soignée, plus respectueuse de l’environnement mais aussi plus intensive en emplois. Il
convient, pour ce faire, de réorienter au plus vite les aides de la PAC (actuellement concédées en
proportion de la surface) afin que nos paysans, droits dans leurs bottes, puissent être correctement
rémunérés, en échange de bons produits et de services d’intérêt général, et ne plus devoir sans cesse
mendier des subventions sans grand effet sur les systèmes de production agricole. » Marc Dufumier LE MONDE du 8 février 2016.
En cette année 2016, la Confédération paysanne ne compte pas renoncer à son combat contre « un
modèle agricole qui détruit les paysans ». Le syndicat veut, au contraire, défendre une autre
politique agricole et alimentaire, favorable au maintien des producteurs, mais aussi favorable aux
consommateurs.
Une soirée pour mieux connaître l’approche de la Confédération Paysanne, ses propositions, … Une
soirée pour comprendre et échanger.
Organisation : Confédération Paysanne et ATTAC

Jeudi 7 avril - Salle des Fêtes, Savigneux, à 20h

