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Aller au contenu
La Politique Agricole Commune (PAC) représente près de 40% du budget de l’Union
Européenne (UE). C’est la seule politique de l’UE qui nous touche aussi directement, chaque
fois que nous mangeons. Prévue dans les deux ans à venir, sa réforme sera votée par les
eurodéputé·e·s élu·e·s dimanche prochain. Elle déterminera rien de moins que notre
capacité, ou non, à produire l’alimentation de 600 millions d’Européens de manière juste,
saine et durable.
Une nécessité à portée de vote
Aujourd’hui, la grande partie des 58 milliards d’euros de budget annuel de la PAC est
attribuée aux paysan·ne·s suivant des règles obsolètes et inéquitables, sans considérations
sociales, éthiques ou environnementales. Résultat, elle n’incite pas à sortir du modèle
productiviste du siècle passé qui a des conséquences désastreuses : chute drastique du
nombre de paysan·ne·s, érosion de la biodiversité - notamment par l’utilisation massive de
pesticides -, importantes émissions de gaz à effet de serre, pollution des sols et des eaux, et
non-respect du bien-être animal.
Cette situation n’est pas une fatalité, c’est un choix politique. Nos futur·e·s député·e·s
européen·ne·s voteront la prochaine réforme de la PAC. Par son importance budgétaire,
nous devons en faire un formidable levier de transformation du modèle agricole et
alimentaire européen au bénéfice de toutes et tous. Pour cela, elle doit accompagner la
transition agroécologique et soutenir l’agriculture biologique, organiser les marchés pour
rémunérer décemment les paysan·ne·s tout en réaffirmant l’objectif de souveraineté
alimentaire des peuples en Europe et ailleurs, et favoriser des pratiques d’élevage
respectueuses du bien-être animal. Assurer la pérennité d’une alimentation saine et
diversifiée accessible à toutes et à tous n’est pas une chimère : c’est une nécessité, à portée
de vote.
Proportionnelle et vote de conviction
Au cours du mois de mai, la plateforme Pour une autre PAC a organisé une trentaine de
débats partout en France avec les groupes locaux de nos organisations membres.
Citoyen·ne·s, paysan·ne·s et candidat·e·s (plus de 70 !), y ont échangé sur ce sujet qui nous
concerne tou·te·s : comment faire pour que le contenu de nos assiettes rémunère
dignement les producteurs et productrices, tout en préservant la planète et notre santé ?
Par ces rencontres, nous avons amené les candidat·e·s à s’emparer de ce sujet central.
Notre conclusion à l’issue de ces débats : nombreuses sont les listes dont le programme
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inclut des mesures favorables à une agriculture plus écologique mais seulement certaines
proposent une vision globale cohérente, c’est-à-dire qui ne soumet pas l’agriculture
européenne au libéralisme économique et préserve le principe de solidarité de l’UE.
Les élections européennes se font à la proportionnelle : il suffit qu'une liste obtienne 5% des
voix pour qu'elle soit représentée au parlement européen. Une opportunité de voter pour
un programme par choix, sans se demander si la liste qui le porte arrivera en tête.
Le 26 mai, chaque vote aura un impact direct sur le contenu de nos assiettes, celles de nos
enfants, en Europe et dans le monde. Dimanche, je mange donc je vote !
-Découvrir les 12 priorités de la plateforme Pour une autre PAC
Parcourir les compte-rendus des tables de débat citoyen organisées partout en France
-Les 35 organisations signataires de cette tribune sont membres de la plateforme « Pour une
autre PAC ». Elle réunit des organisations paysannes, de protection de l'environnement et
du bien-être animal, de solidarité internationale et de citoyens et citoyennes engagés dans
leurs modes de consommation. Ensemble nous portons une vision nouvelle pour la
Politique Agricole Commune : juste, saine et durable.
Liste des signataires
Organisations paysannes : Confédération paysanne, Fédérations des associations
pour le développement de l’emploi agricole et rural - FADEAR, Fédération nationale
pour l’agriculture biologique - FNAB, Réseau CIVAM - Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et Milieu rural, Terre de Liens, Terre et Humanisme, Union
nationale de l’apiculture française – UNAF, Afac agroforesteries,
Organisations de protection de l’environnement et du bien-être animal : Agir
pour l’environnement, Compassion in world farming France – CIWF, Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, Fédération des parcs naturels régionaux,
Fondation pour la Nature et l’Homme, France Nature Environnement, Générations
futures, Greenpeace, Les Amis de la Terre, LPO, Réseau Action Climat, Welfarm, WWF
Organisations de solidarité internationale : Peuples solidaires – ActionAid France,
Agter, ATTAC, Comité français pour la solidarité internationale - CFSI, Ingénieurs sans
Frontières - Agrista, SOL - Alternatives Agroécologiques et Solidaires
Organisations de citoyen·ne·s - consommateur·rice·s : Bio Consom’acteurs,
Chrétiens dans le monde rural, Commerce équitable France, Générations Cobayes,
Miramap, Slow Food, RESOLIS, Les amis de la Confédération Paysanne
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1 billet

Offre spéciale : 1 mois offert
Activez votre mois offert et recevez un livre dédicacé en créant votre 1er
blog !
J'en profite

Le blog
suivi par 1 abonné

Le blog de Plateforme Pour une autre PAC

mots-clés
Dans le club
Dans le journal
Le fil du Club
Une du Club
Choisissez l’indépendance ! Je m’abonne à partir de 1€
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Accès illimité au Journal et au Studio
Participation au Club
Application mobile
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