22 octobre : Agroparade européenne à Strasbourg
pour une vraie réforme de la PAC
Un rassemblement pan-européen a lieu le 22 octobre devant le Parlement européen.
Plus de 80 organisations européennes appellent citoyens et paysans à les rejoindre
pour interpeller les eurodéputés et futurs commissaires. Leur message : la Politique
Agricole Commune (PAC) doit mener d’urgence la transition vers une agriculture
saine pour tous, durable pour la planète, et juste pour les paysans.

Où en est la réforme de la PAC ? La réforme de la PAC va connaitre un coup d’accélérateur
dans l’année qui vient. Un accord sur la réforme de la PAC devrait advenir courant 2020 pour une
mise en place effective au 1er janvier 2022. Les négociations des mois à venir sont déterminantes pour
la direction que prendra l’agriculture européenne, actuellement dans l’impasse productiviste.
Le texte actuel de la réforme manque d’ambition et le candidat-commissaire à l’agriculture est
ambivalent. Les perspectives sont donc préoccupantes. Pourtant, l’attente citoyenne sur le sujet est
forte (vote écologiste en hausse, essor de l’alimentation responsable, préoccupations pour la santé),
et l’urgence sociale immense (chute libre du nombre de paysans depuis des années).

Le 22 octobre, au Parlement,

les eurodéputés votent pour le nouveau collège des
commissaires européens, dont celui à l’agriculture qui pilotera la réforme de la PAC. À cette occasion,
les plateformes inter-associatives Pour une autre PAC (Fr) et Wir Haben Es Satt ! (All) coordonnent un
rassemblement de citoyens et paysans du continent. Leur message : face à l’urgence sociale et
environnementale, la PAC doit mener la transition vers une agriculture juste, saine et durable.

Un rassemblement festif et militant partira de la Place de l’Université avec tracteurs, citoyens
à vélos, piétons déguisés, chars thématiques colorés et fanfares. Il arrivera devant le Parlement à
12h00 pour interpeller par une action surprise les eurodéputés, invités au préalable à venir nous
rencontrer. L’après-midi à l’intérieur du Parlement une rencontre entre eurodéputés et
représentants d’associations est prévue autour d’une exposition présentant l’Atlas de la PAC, en
partenariat avec la fondation Heinrich Böll.

Conférence de presse-petit déjeuner de 9h30 à 10h15 dans le magasin de producteurs
« La Nouvelle Douanes », 1A rue du Vieux Marché aux Poissons, Strasbourg

Infos pratiques
La PAC 37% du budget de l’UE. 9 Md€/an en France.
Pour une autre PAC 38 organisations,(paysans et paysannes, environnement et bien-être
animal, solidarité internationale, consommateurs et consommatrices) 12 priorités pour la PAC.
Wir Haben Es Satt ! 50+ organisations, manif. annuelle à Berlin : 35.000 pers., 50 tracteurs.
Programme du 22/10 9h30 : Conférence de presse ; 11h : départ du cortège Place de
l’Université ; 12h00 : arrivée devant le Parlement, Pont J. Bech + action surprise ;
16h30 : rencontre au bar Swann, bâtiment WIC du Parlement (lien pour accréditation)
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