6 MARS 2020
ARRET DES AIDES PUBLIQUES A L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE
Les Coquelicots ont déjà proclamé publiquement, haut et fort, leur soutien à
une nouvelle politique agricole, française et européenne. La Confédération
Paysanne et des organisations syndicales et citoyennes* engagées dans le
champ de l’environnement, de la défense des droits sociaux et le bien-être
animal ont décidé de rédiger un plan de transition écologique et sociale pour
sauver l’agriculture et les paysans avant 2030 …
L’ETAT PREFERE LUI CRIMINALISER LES OPPOSANTS A LA MAIN-MISE DE
L’AGRO-INDUSTRIE PAR SA CELLULE DEMETER !
Mensonges. Tricheries. Intimidations. Menaces. Exactions sur des locaux
associatifs. Diffusion d’informations privées sur leurs détracteurs.
Détournement de la force publique pour des intérêts privés…Une conception
délétère du dialogue républicain entre les victimes sanitaires de l’agriculture
industrielle et les empoisonneurs patentés : l’Etat préfère criminaliser les
opposants ! En cogestion avec la FNSEA et l’agrochimie il organise le droit à
l’empoisonnement des riverains, des sols, de l’eau. Pendant que l’usage des
pesticides augmente au lieu de diminuer*, alors que les distances
d’épandages restent ridicules bien que les alternatives existent et soient
immédiatement disponibles.
Au lieu d’engager une transition agroécologique urgente, ne serait-ce que sur
le plan sanitaire et écologique, l’Etat et l’UE font l’autruche devant
l’évidence :
- Dans les 10 ans à venir, la moitié des paysans partiront à la retraite, la
plupart avec à peine de quoi vivre. Sans installations à la hauteur, nos
territoires se videront au profit de l’industrialisation qui poursuivra son
œuvre destructrice de la nature, de l’autonomie et de la rémunération
décente des paysans.

- L’urgence sociale dans les campagnes est -là ! Si nous relevons
ensemble ce défi de l’installation et de la transmission, ce peut être une
formidable opportunité pour réussir cette transition agricole.
- Mais en 10 ans, il nous faudra sortir d’un mode de production donné en
« modèle » et devenu mortifère, suicidaire, du fait de ses logiques
d’industrialisation, de concentration, spécialisation, compétitivité
forcenée…sous la houlette d’un ministère de l’agriculture aux ordres de
la FNSEA aux abois et de lobbies empoisonneurs qui se sentent audessus des lois…L’agroécologie peut largement répondre aux besoins.
Ce plan devra permettre une réorientation radicale des politiques publiques
vers un développement des emplois agricoles et ruraux ; le soutien prioritaire
au redéploiement et l’accompagnement de l’agriculture paysanne et
biologique, la relocalisation des circuits alimentaires ; la refonte de
l’enseignement agricole…Le rôle actif des collectivités locales, des
associations citoyennes, des consommateurs sera déterminant pour réussir
cette mutation.
Nous n’oublions pas que la FNSEA, qui mis la main sur les Chambres
d’agriculture, s’est muée depuis 1953 en un syndicat fossoyeur de 2 millions
de familles paysannes. Ne lui abandonnons pas notre avenir, celui de nos
enfants, de notre santé, de notre alimentation, de notre environnement.
Il nous faut 1 million de paysans décidés à répondre aux urgences écologiques
et sociales. L’urgence climatique et écologique saute aux yeux et nous appelle
à agir rapidement. Qui sait dans quel état sera la planète dans 10 ans pour
que cette agriculture soit encore possible ? Ce qui est certain, c’est qu’elle est
déjà incompatible avec une juxtaposition avec l’agro-industrie et le système
actuel, CETA et PAC inclus.
VOUS POURREZ COMPTER SUR LES COQUELICOTS !
*Amis de la Terre - ATTAC – Greenpeace – OXFAM – Solidaires…
Adresses utiles : https://www.confederationpaysanne.fr/actu-php

- https://www.phyto-

victimes.fr - …/…
Consultation publique en cours CNDP sur la PAC : https://impactons.debatpublic.fr/

Contact : nousvoulonsdescoquelicots71@gmail.com

