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Les patates ne poussent pas      p p p
dans les supermarchés !

L tLes paysannes et paysans     
sont d’utilité publiquesont d utilité publique

No f no foodNo farmers, no food











F i d l PACFaire de la PAC

Une politique agricoleUne politique agricole

légitime justelégitime, juste,

solidaire t durablesolidaire,  et durable



Bilan de santé ?

Mais où est le bilan ?Mais…où est le bilan ?

Et ....où est la santé ?



Crise des prix alimentaires ,Crise des prix alimentaires ,        
crise climatique,                          
crise énergétique

Le bilan de santé les évoque mais ne q
propose rien à la hauteur des enjeux et 
au contraire il continue d’aggraver cesau contraire,il continue d aggraver ces 
3 crises.



Refus idéologique de la CommissionRefus idéologique de la Commission 
Européenne  de tenir compte de p p

l’échec de la dérégulation

La régulation des marchés ?La régulation des marchés ? 
Non, ce n’est pas le passé., p p

Elle sera incontournable si on veut 
garantir la sécurité alimentaire



Lait:

P d i lProduire plus……..  
i ?pour gagner moins  ?

NonNon



Légitimité ?

Le « bilan de santé » ne répare pas           
l d lé iti itéle manque de légitimité

• internationale
• sociale
• environnementaleenvironnementale

de la PAC actuellede la PAC actuelle



Juste ?  Solidaire ?

En supprimant les primes aux toutes 
tit l it ti ?petites exploitations ?

En renonçant à plafonner les primes aux 
pl s grandes e ploitations ?plus grandes exploitations ?



Encore plus de découplage = encore plusEncore plus de découplage  encore plus 
d’absurdité, surtout quand les prix des 
céréales sont hautscéréales sont hauts.

Aucun bilan des effets du découplage sur p g
l’abandon de production

Difficile à légitimer pour les contribuables et 
pour les pays tiers (blanchiment du 
dumping par la boîte verte)



Le risque est bien qu’une telle PAC prépare laLe risque est bien qu une telle PAC prépare la 
disparition de toute Politique Agricole 
C 2013Commune pour 2013

Il ne pourrait rester qu’une maigre politique 
l fi é l Et t M brurale co-financée par les Etats Membres ne 

pouvant répondre aux attentes de la société.

La crise actuelle devrait pourtant donner àLa crise actuelle devrait pourtant donner à 
réfléchir sur les erreurs passées.



Durable ?Durable ?





Le bilan de santé va-t-il rendre la production 
i l l d bl l l li tagricole plus durable, alors que le climat 

s’emballe, que le sud de l’Europe manque 
d’eau ?

En Bavière, en Bretagne, et ailleurs on n’a 
jamais  vu autant de nouveaux ha de  maïs 
…

E B iè ê l t i tEn Bavière on a même peur que les touristes, 
venus pour les prairies, désertent



Pourtant,,

l’agriculture paysanne,
l’agriculture familiale durable, 

contribue à refroidir la planète.



Transfert de fonds vers le 2e pilier ?

Oui si l’objectifOui si l objectif 
- n’est pas de supprimer toute politique 

de marchés
’ t d ti li l PAC- n’est pas de renationaliser la PAC

- Sert en priorité l’emploi agricole etSert en priorité l emploi agricole et 
rural, les circuits courts,la production 
d bldurable
Nous en sommes donc loinNous en sommes donc loin….



Sois libreSois libre ,

……..et ….

changechange………




