
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉFORME DE LA PAC APRÈS 2013 
 

L’EMPRISE ULTRALIBÉRALE DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
La Commission de Bruxelles a officiellement approuvé et présenté ses propositions de réforme de la PAC 
pour l’après 2013. La commission repasse les mêmes plats. Les orientations mises en œuvre depuis 1992 
assujettissent les agriculteurs des pays de l’Union Européenne aux lois du marché capitaliste. 
 
La réalité est connue de tous. Les restrictions budgétaires annoncées et entérinées par la droite et la 
sociale-démocratie qui siègent à Bruxelles et à Strasbourg s’inscrivent dans la baisse généralisée des 
dépenses publiques. Pour pallier de telles mesures anti-sociales et anti-populaires, la solution que veut 
imposer l’Union Européenne est la prise en charge par les Etats membres d’une part croissante du 
financement de la PAC dans un cadre européen toujours plus strict. L’autoritarisme et l’impérialisme 
européen, sous la houlette allemande, s’imposent de plus en plus clairement. Toute velléité de 
souveraineté alimentaire nationale est ainsi balayée. Dans le même temps, elle propose une privatisation 
généralisée des mesures de régulation et d’assurance. Ce qui condamne la grande masse des petits 
paysans à la disparition et entraînera une nouvelle concentration agraire. Le rééquilibrage affiché des 
aides en faveur des petits agriculteurs des nouveaux Etats membres est de la poudre aux yeux. 

L’avenir des salariés agricoles n’est même pas mentionné. Ils sont pourtant des millions. Pour eux, 
précarité, chômage, bas salaires, conditions de travail dégradées sont les seules perspectives que leur offre 
l’Europe du capital. Au nom de la concurrence libre et non faussée, les lois sociales nationales et les 
conventions collectives sont bafouées. La définition des critères d’attribution d’aides européennes suivant 
le nombre d’emplois est bien une opération « perlimpimpin ». 

Derrière le camouflage « de l’équité et de l’écologie » se cache la même politique de restructuration et de 
disparition des agricultures nationales en Europe au service des stratégies mondialistes de quelques agro 
businessmen et transnationales de l’agroalimentaire, de la chimie et de la distribution. 

Ces orientations sont en complète contradiction avec l’objectif de sauvegarder et de reconquérir notre 
souveraineté alimentaire nationale. 

Seule une rupture avec la soumission aux lois du marché capitaliste pourra permettre de garantir 
l’indépendance, le progrès social, la souveraineté alimentaire des peuples. L’agriculture et l’alimentation 
sont des activités structurantes du territoire et participent du maintien des services publics en zones 
rurales. Notre pays doit reconquérir la maîtrise de sa politique agricole et alimentaire pour répondre aux 
besoins alimentaires en quantité et en qualité et construire de nouvelles relations internationales 
permettant des coopérations avec les peuples du monde. 
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