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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur "L'Europe et l'agriculture"



Description de l'activité
Le 5 octobre 2018, nous avons organisé une consultation citoyenne à
Frasnoy (Département du Nord) sur la thématique « L’Europe et
l’Agriculture » avec comme intervenant principal, Philippe Tabary,
conférencier Team Europe et ancien administrateur principal à la DG
Agriculture de la Commission européenne.
Après une brève introduction, ont ensuite été appelés à témoigner non
seulement les représentants professionnels (syndicalisme en général,
organisations spécialisées par produits et par thème : agricultrices,
retraités, jeunes, ventes directes, savoir vert, banques spécialisées,
mutualité, enseignement, élus de Chambre et autres, tant de la FNSEA que
des autres formations, mais aussi les associations écologistes, du bienêtre animal, des consommateurs, , de défense du paysage et bien entendu
les citoyens de base.



Date et heure
Le 5 octobre 2018 à14h30



Lieu
Salle des Fêtes 59530 FRASNOY



Nombre de participants
14



Catégories de publics présents
Le public présent était composé de 14 personnes issues du grand public
et du monde rural.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Philippe Tabary, conférencier Team Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Les importations de produits agricoles qui ne respectent pas les normes
européennes et qui faussent la concurrence ;
- Avec la réforme de la PAC, la fin des quotas, les distorsions de
concurrences fiscale, sanitaire et sociale en Europe comme dans le
monde, amènent des suicides quotidiens d’agriculteurs ;
- Le Véganisme et l’avenir des éleveurs en Europe ;
- Les lobbies qui ont réussi à faire voter la non transparence des
étiquettes ;
- Les agriculteurs qui n’ont pas le droit d’entrer dans les abattoirs quand il
s’agit de leur élevage (Cf. dérives filmées et publiées dans les médias
sociaux) mais par contre on réintroduit allégrement des ours dans le
nature ;
- Le manque de pouvoir du Parlement européen face à la Commission
européenne alors que lui est élu au suffrage universel ;
- Le manque de démocratie en Europe qui explique la montée des
nationalismes.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- « Le totalitarisme de la Commission européenne où les agriculteurs ne
sont plus que des exécutants ;
- Face au courant Végan, le manque de prise de responsabilités de l’UE car
la filière bovine emploie des millions de salariés en Europe « ;

- « Dénonciation des industriels agroalimentaires qui se mettent à
produire du bio pour percevoir de la PAC, et ce tout en mettant en danger
les vrais petits producteurs bio » ;
- « La PAC n’est pas une aide mais une compensation pour être en
équilibre sur le marché mondial. L’Agriculture est en train de sombrer au
profit de soi-disant pays émergents dans lesquels la PAC ne profite qu’à
une minorité »;
- « Les décideurs européens ne connaissent pas la réalité du terrain. Il s ne
savent pas gérer leur budget et veulent nous apprendre comment gérer
nos exploitations » ;
- « Il n’y a plus de préférence communautaire ce qui est un drame » ;
- « Paradoxalement, la population mondiale croît de 200 000 personnes
par jour : il y aura donc une consommation de plus en plus importante » ;
- « Les groupes laitiers français sont internationaux et n’ont donc pas
forcément du lait français car ils ont des implantations au Brésil, en Chine,
etc… » ;
- « L’arrêt des quotas laitiers sonne le libéralisme à outrance alors que 3
générations se sont sacrifiées pour la régulation » ;
- « Les différences de législations sont inadmissibles : la Wallonie finance
les agriculteurs belges pour louer des terres en France et sous
autorisation de l’UE. A ceci s’ajoutent des distorsions de concurrence
causées par certains Etats membres qui emploient de la main d’œuvre
bon marché »;
- « Il est inadmissible que certains agriculteurs cumulent les primes de la
PAC en tant que sociétaires sur plusieurs exploitations, et ce sans toucher
un tracteur et tout en cumulant avec leur retraite » ;
- « La pléthore de normes européennes autodétruit l’agriculture au profit
de la concurrence extérieure ».



Pistes de proposition formulées
- Il faudrait plus de visibilité sur les produits made in EU ;
- Il ne faut pas baisser la PAC mais plutôt faire en sorte qu’elle versée à
ceux qui travaillent réellement la terre ;
- Il est possible de faire des économies sur la PAC quand dans les pays de
l’Est les aides abondent sur des exploitations de 2000 ha en moyenne,
alors qu’en France la surface moyenne est de 50 ha ;
Il est nécessaire de mieux répartir la PAC tout en ne soutenant que ce qui
vaut la peine d’être soutenu (Cf. différences de revenus entre les
céréaliers et les éleveurs) ;
Revenir à la préférence communautaire ;
Il faut pouvoir assurer un revenu et une visibilité à long terme pour
sauver l’agriculture (Cf. emprunts qui sont sur plusieurs années, là où les
agriculteurs n’ont pas une visibilité supérieure à 2 mois).

