
COMMUNIQUÉ FUGEA 

L’Europe a choisi de tuer ses paysans: mobilisation du 14 mars 

« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu » 
disait Brecht. C’est pourquoi la FUGEA ira lundi à Bruxelles.  

La FUGEA revendiquera une régulation obligatoire de la production laitière afin de sortir les 
éleveurs de la crise, alors que la Belgique plaidera pour une régulation volontaire et 
temporaire de la production.  

La FUGEA a toujours défendu le secteur porcin au cours des différentes concertations. Rien 
n’est concrètement proposé aux éleveurs, excepté la recherche de nouveaux débouchés et 
le soutien aux exportations. La FUGEA le dit clairement : ces mesures ne soutiennent 
aucunement nos élevages sur le long terme. Au contraire, elles nous poussent à produire 
toujours plus à des prix dérisoires. La FUGEA réclame également de la régulation dans le 
secteur porcin. 

Malheureusement, les agriculteurs belges sont trahis par les syndicats majoritaires. Le COPA-
COGECA, super syndicat européen largement libéral, ne demande pas de régulation. Juste 
une relève du prix d’intervention. Pas de quoi sauver les fermes familiales mais une manière 
de garantir le prix aux fermes usines à faibles coûts de production. La FUGEA via son syndicat 
européen a revendiqué auprès du Cabinet du Commissaire à l’Agriculture de la régulation 
dans les deux secteurs actuellement les plus en crise. Malheureusement, le discours de la 
Commission reste très libéral. La Commission se cache derrière son budget européen en 
défendant que les éleveurs doivent prendre conscience de leur chance d’être soutenue par 
l’Europe via un budget dédié à la Politique Agricole Commune. Toutefois, on constate que le 
budget PAC ne permet pas de répondre à la volatilité des prix subie de plein fouet par les 
élevages. 

Nous serons donc à Bruxelles lundi en tracteur, pour réclamer le droit d’exister auprès des 
Ministres de l’Agriculture et de la Commission européenne. 
 

Pour programme des mobilisations voir : http://www.fugea.be/j/ 
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