12 Avril 2021

La Confédération paysanne de l’Ardèche à Lyon
pour une autre PAC !
Les paysannes et les paysans ardéchois ont fortement répondu à l’appel de la Confédération
paysanne Auvergne-Rhône-Alpes et étaient nombreux parmi les 300 paysan.nes, venus aussi
pour certain.es de Bourgongne Franche Comté, qui ont défilé à Lyon ce lundi 12 Avril après-midi
pour réclamer une autre PAC, en présence de Nicolas Girod, porte-parole national !

« Y’en à marre, des aides à l’hectare ! »… une phrase, entendue dans la manifestation de ce lundi, qui
résume bien l'état d'esprit de cette action qui a rassemblé plus de 300 paysans et paysannes à l'appel de la
Confédération paysanne Auvergne Rhône-Alpes, 1ère étape d’une semaine de mobilisation partout en France.
«La PAC d’aujourd’hui n’est ni juste ni équilibrée, a rappelé Nicolas Girod. Les forces de l’immobilisme sont
à l’œuvre pour que rien ne change. Or si rien ne doit changer cela voudrait dire que tout va bien or ce n’est
pas le cas. La PAC a tellement mal marché que le nombre de paysannes et paysans a été divisé par trois ;
beaucoup de filières sont en grande difficulté ; le mal-être est très fort dans le monde agricole ; les
campagnes se sont vidées dévitalisant nos territoires ruraux et les conséquences écologiques du modèle
agricole dominant se sont révélées clairement néfastes sur nos ressources : sols, eau, air, biodiversité ; la
précarité alimentaire explose ; le changement climatique nous éclate à la figure et tout cela ne les fait pas
« tilter ».
De la place de l'Europe à la place Bellecour où des bottes ont été déposées pour symboliser une PAC qui fait
disparaître les paysan.nes, avec un arrêt remarqué à Monoprix pour défendre des prix justes, nous avons fait part
de nos revendications pour une PAC plus juste.
Trois de nos revendications importantes sont :
• La revalorisation du paiement redistributif sur les 52 premiers hectares, avec transparence pour les
GAEC (qui aujourd'hui est bloqué à 20 % des aides surfaciques du premier pilier alors qu'il aurait du
monter à 30% et que la FNSEA* réclame qu'il descende à 10%)
• Le ciblage des premiers animaux et hectares dans les modalités des aides grâce à des mécanismes
de dégressivité et un plafonnement efficace.
• L'activation d'une aide forfaitaire aux petites fermes à 5000 € par actif avec transparence GAEC.
Nous clamons haut et fort l'urgence d'une autre PAC, une PAC qui soutienne les emplois plus que les hectares, qui
soutienne les petites fermes, freine les agrandissements à outrance et donne un réel avenir à l'agriculture, et pas
seulement des rustines sur une jambe de bois !
La Confédération paysanne lance un cri d'alarme dans le but que la PAC soit clairement élaborée pour des
paysannes et paysans nombreux.
D'autres actions sont prévues à Rennes, Tours, Limoges, Toulouse ou Strasbourg cette semaine!Il est urgent
d’infléchir les choix du gouvernement dans l’optique des derniers arbitrages qui se tiendront courant avril et qui
détermineront les arbitrages français pour la PAC des 6 à 7 prochaines années.
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