
TOURD’HORIZONPARTIPRIS

AGRICULTURE

SEPTJOURSPOURTOUTCHANGERÀ LA PAC

E
t vous, avec 58 milliards

d’euros, vous feriez quoi pour

transformer l’agriculture ? C’est
la question que pose ensubstance

la plateforme Pour une autre PAC,

alors que la réforme de la poli-

tique agricole commune avance

à grands pas au Parlement eu-

ropéen. Ou plutôt pas, au vu du

peu d’empressement des députés

européens à changer.

Entre le 19 et le 22 octobre, ces

derniers vont avoir à seposition-

ner surune proposition de laCom-

mission européenne. Trois textes clés,

qui, àeux seuls, dessinent l’architecture
de l’agriculture européenne jusqu’en
2027. Or, « bien que tous les signaux

confirment l’urgence de changer nos

systèmes agricoleset alimentaires, nous

redoutons que les eurodéputés français

ne revoient leurs ambitions à la baisse

dans leseul objectif de trouver descom-

promis », explique Mathieu Courgeau,

président de la plateforme. La crise sa-

nitaire a eubeau passerpar làet mettre

en lumière la vulnérabilité d’une ali-

mentation dépendante des marchés

mondiaux, rien n’y fait : c’est toujours

elle qui est primée. En bout de course,

il y a le risque que la prochaine réforme

de la PACnes’oriente, une fois de plus,

vers un soutien accru à l’industrialisa-
tion de l’agriculture.

Un tel statu quo « condamnerait nos

paysans à continuer à disparaître, et

notre environnement àcontinuer

à se dégrader », alerte Pour une

autre PAC. Le contenu des as-

siettes, la richesse de la biodiver-

sité ouencore la vie des territoires

en pâtiront à l’avenant.
Dotée d’un budget de 58,12mil-

liards d’euros, dont 9 milliards

destinés à la France, la PACdoit,

aucontraire, « soutenir la souve-

raineté alimentaire de l’Europe et

des territoires, la redistribution

des aides entre paysans et pro-

duction et l’accompagnement de

la transition écologique », plaident les

43 organisations, parmi lesquelles la

Confédération paysanne, Greenpeace

ouencore Attac. Toutesinvitent chaque

citoyen à interpeller son ou sa députée

européenne pour qu’il en aille ainsi.

Depuis le 12octobre, une campagne est

lancée via le site Pouruneautrepac.eu.

Il reste grosso modo une semaine pour

s’en saisir et nous mêler, enfin, de ce

qui nous regarde.

Il y a urgence, la réforme doit être examinée

par le Parlement européen à partir du 19octobre.
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