Communiqué de presse

Les différentes politiques agricoles, européennes et nationales, nous
concernent tou.te.s, mangeur.euse.s, producteur.trice.s, du nord comme
du sud. Nous ne pouvons pas rester silencieux.ses.
Bruxelles, le 12/11/21
Un ensemble d'organisations belges et européennes issues de la société civile, du monde
agricole et de mouvements citoyens actifs dans la justice climatique et sociale (liste des
partenaires en bas de page), lancent aujourd’hui le coup d’envoi d’un ensemble d’actions
visant à conscientiser nos parlementaires et l'ensemble des citoyens sur les réels enjeux des
différentes politiques agricoles, et surtout de la prochaine Politique Agricole Commune
(PAC) qui est sur le point d’être votée.
Une mobilisation de grande ampleur est prévue ce vendredi 19 novembre devant
le Parlement européen. RDV prévue de 11h à 13h.
Une première vidéo vient de sortir sur Internet. https://youtu.be/-8z9Twh5X0s
Un outil d'interpellation de nos parlementaires européens sera en ligne ce lundi.
Après des mois de négociations, le Parlement Européen s'apprête à voter ce 23 novembre une
nouvelle réforme de la politique agricole commune qui dessine les lignes du modèle agricole
européen pour les prochaines années (2023-2027). Or cette nouvelle version est incapable de
répondre aux enjeux actuels, tant agricoles que sociaux, et à l’urgence environnementale et
climatique. Elle continue en effet à favoriser une agriculture intensive destinée à l’export ainsi
que d’accentuer la disparition des petites et moyennes exploitations, et elle est en complète
contradiction avec les engagements pris par l'Union Européenne avec le Green Deal (en
particulier les stratégies “de la fourche à la fourchette” et “Biodiversité”).

Le dernier rapport du GIEC et l’actualité brûlante autour de la COP 26 nous le rappellent :
pour le climat, tout va se jouer dans les dix prochaines années. Or une des solutions majeures
face aux défis climatiques, c’est une transition forte vers un autre modèle agricole.
Cette énième réforme de la PAC manque un virage essentiel : la Politique agricole commune
représente 400 milliards d’Euros (+-1/3 du budget européen), à travers elle nous pourrions
engager une transition de notre modèle agricole vers un modèle à taille humaine, créateur
d’emplois, rémunérateur et bénéfique pour notre santé et l’environnement. Avec les milliards
de la PAC, nous pourrions rendre accessible à toutes et tous une alimentation saine. Malgré
des négociations ardues durant des mois, peu d'avancées ont été obtenues. Encore une fois, ce
sont les lobbies de l’agrobusiness qui ont mis la pression pour modeler le système alimentaire
à leur avantage.
Face à ce constat alarmant, un ensemble d’associations et de collectifs wallons et flamands a
commencé à se réunir il y a un mois. Ils ont rejoint récemment les mouvements européens
WithdrawTheCAP et Youth for Climate pour l’organisation d’une grande mobilisation
générale devant le parlement Européen place du Luxembourg, ce 19 novembre
2021 de 11h à 13h. Au programme : des prises de paroles et une forte action visuelle.
Cette coalition qui ne cesse de grandir cherche à se faire entendre auprès de nos responsables
politiques - que ce soit au niveau européen, national, ou régional – pour exprimer que « cette
PAC n'est pas la nôtre ».
-

Ils et elles appellent nos parlementaires à voter contre l’actuelle réforme de la PAC;

-

ils et elles demandent l’ouverture d’une réflexion pour un changement vers une
Politique Agricole ET Alimentaire Commune, alignée sur les objectifs du Green Deal,
et engageant l'Union européenne vers une transition agroécologique de nos systèmes
alimentaires;

-

et enfin, ils et elles exigent un renversement des logiques de consultations politiques
dans le domaine des systèmes alimentaires (les syndicats agricoles progressistes représentant les petits et moyens producteur.trice.s et les agricultrices et agriculteurs
déjà en transition, expérimentant des modèles agro écologiques ainsi que les
organisations travaillant sur l'alimentation durable, la santé, l’environnement, l'aide
alimentaire doivent aussi avoir un réelle place dans l'élaboration de la PAC).

La campagne de mobilisation qu’ils et elles lancent aujourd’hui comporte trois temps :
1. une série de vidéos de mobilisation, dont la première paraît aujourd’hui
2. une pétition et interpellation des parlementaires qui sortira ce lundi 15 novembre
3. une mobilisation de grande ampleur vendredi prochain, le 19 novembre de 11h à 13h
devant le Parlement européen.
Nous pouvons placer les cinq prochaines années sous le signe de l’espoir et de la transition au
lieu d’enterrer définitivement nos agricultrices et agriculteurs, et dans le même temps nos
chances d’inverser le sens du changement climatique.
Dans deux semaines, les Européens ont un rendez-vous majeur avec l’Histoire. Les enjeux
sont énormes! Il est fondamental de ne pas rester silencieux.ses lors de cette dernière ligne
droite avant le vote, pour préparer l’avenir.

#Change the cap #Votethiscapdown
Les organisations porteuses de l’action
Mouvement d’Action Paysanne, Boerenforum, Landbouwbrigades, Youth For Climate, Amis
de la terre, Autre Terre, Grands Parents pour le Climat, FIAN Belgium, Rencontre des
Continents, SOS FAIM, Association 21, As Bean, MIG, Rise For Climate, Réseau Wallon de
Lutte contre la pauvreté, Adoc Compagnie, Arsenic 2, Le Beau-Mur, Inter-Environnement
Wallonie, Les GASAP, Les Petits Producteurs, Les Gastrosophes, Fédération des Services
Sociaux, Entraide & Fraternité, Climaxi, Wervels, LEF-FGE, Réseau des consommateurs
responsables; Acteurs.ices des temps présents, Nourrir Liège, Festival Maintenant, La
Ferme du Chant des Cailles, Fédération des services sociaux, CGSP Bruxelles- ACOD
Brussel, Boeren Façade Paysanne, Birdlife, Corporate Europe Observatory, Solidaris,
Withdraw The CAP, Youth for Climate, Good Food Good Farming, EURopean Youth
initiative for the future of our Food and Agriculture, Global Youth Biodiversity Network
Europe, Solidagro, …
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