
COMMUNIQUÉ MOUVEMENT D’ACTION PAYSANNE 

Ce lundi 14 mars se tiendra une grande mobilisation syndicale du secteur agricole à l'occasion du Conseil 
Européen de l'Agriculture.  
 
Tracteurs, ferme en ville, et marches ; les syndicats et producteurs de lait multiplient les moyens pour tenter de 
faire entendre leur réalité aux oreilles sourdes de l'Europe alors que la crise du lait se prolonge et s'aggrave.  

Nos structures paysannes, si elles résistent un peu mieux au naufrage laitier, ne sont pour autant pas épargnées. 
Le modèle d'agriculture industrielle dicte ses règles et normes, menaçant toujours plus nos fermes familiales.  

Le Mouvement d'Action Paysanne prend position !  
 
Le 25 février dernier, nos ministres de l'agriculture se sont rencontrés pour discuter des mesures que la Belgique 
défendra au Conseil Européen de l'Agriculture ce lundi 14 mars (Voir position de la Belgique)  
 
Le Mouvement d'Action Paysanne a réagi à ces mesures en en saluant certaines et en en questionnant d'autres.  
 
Le Mouvement d'Action Paysanne s'est également entretenu avec le cabinet du Commissaire Européen à 
l'Agriculture, Phil Hogan, ce 2 mars dernier en présence d'une délégation de la Coordination Européenne Via 
Campesina afin de porter le message d'une nécessaire régulation des marchés. La délégation de représentants 
syndicaux belges, espagnols, portugais et français ont exposé leurs solutions à long-terme pour empêcher les 
futures crises : améliorer l'efficacité de l'observatoire des prix européens (MMO) et mettre en place un tunnel des 
prix pour sécuriser le revenu des éleveurs laitiers.  

Si la rencontre a été cordiale, tout laisse à comprendre que ces propositions ne seront pas intégrées dans un plan 
stratégique à long-terme pour sortir des crises et les prévenir.  

Face à ce constat alarmant, le Mouvement d'Action Paysanne réitère son soutien à tous ses membres paysans 
producteurs laitiers ainsi qu'à tous les producteurs qui souffrent de la crise et iront exprimer leur juste colère ce 
lundi 14 mars.  

Le Mouvement d'Action Paysanne continuera d'interpeller ses ministres de l'Agriculture belges et européens, en 
alliance avec la Coordination Européenne Via Campesina et les syndicats européens, pour forcer la 
compréhension qu'une autre politique agricole est, non seulement possible, mais essentielle si nous voulons que 
l'Europe reste une zone de production agricole permettant aux producteurs de vivre dignement de leur métier, aux 
consommateurs de choisir une nourriture de qualité et à l'environnement de se renouveler et de jouer son rôle 
nourricier.  

Le Mouvement d'Action Paysanne réitère donc haut et fort son engagement pour des mesures cohérentes et 
pertinentes pour sortir des crises crises du lait : le renforcement des tâches de l'Observatoire du Marché du 
Lait, l'évolution de la réglementation liée au « Paquet Lait », la définition de la crise et la mise en place d'un 
mécanisme de prévention des crises et de gestion dynamique et solidaire de la production.  

Mais davantage, le Mouvement d'Action Paysanne revendique la nécessaire valorisation de l'agriculture 
paysanne agroécologique qui seule pourra répondre aux enjeux économiques, politiques, 
environnementaux et sociaux auxquels nous devons faire face.  
 
La manifestation aura lieu ce lundi 14 mars à 10h au départ de la gare centrale à Bruxelles.  

Contacts :  

Stéphanie Delhaye (Mouvement d'Action Paysanne- ECVC) 0032 47 436 4242  

Henri Lecloux ( Mouvement d'Action Paysanne – ECVC) +32 499 17 03 28 

http://borsus.belgium.be/fr/crise-du-secteur-agricole-contribution-belge-pour-le-prochain-conseil-des-ministres-europ%C3%A9ens-de-l

