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BUDGET PAC 2021-2027 

 

 

L’AGRICULTURE SACRIFIÉE  
 

 

La Commission européenne a présenté son projet de budget qui serait en hausse de près de 18 %, passant 

de 1 087 milliards d’€ (pour la période 2014-2020) à 1 279 milliards d’€ (pour la période 2021-2027), 

alors même que le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne. La ligne politique est claire, l’Europe 

du capital à tout va, fédéraliste, impérialiste, militariste et policière. A ce titre, l’agriculture, notamment 

française, est sacrifiée. Est promotionnée la construction d’une Europe forteresse (budget triplé), militaire 

(+ 40 %), au détriment des régions (- 7 %) et de la PAC (- 5 %, mais - 10 à – 15 % inflation comprise). 

 

Projet de budget « Inacceptable » clame le ministre de l’Agriculture français, après la croisade 

d’Emmanuel Macron il y a quelques semaines proposant plus d’Europe devant les parlementaires 

européens. N’étant pas à une volte-face près, il exige aujourd’hui une Europe agricole protectrice lorsque 

dans le même temps, il signe des deux mains l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada qui va 

avoir des conséquences désastreuses pour nombre de filières agricoles, notamment bovine. Sans parler du 

Tafta remodelé made in USA. 

 

Depuis belle lurette, il est fait démonstration de l’impossibilité de la quadrature du cercle. Même Jupiter 

ne l’a pas solutionnée. A force de promesses non tenues, de démagogie, de quarts de vérité, de grand-

messes, d’autoritarisme, Macron se met l’ensemble du peuple de France à dos, sauf les patrons ça va de 

soi. Les dernières déclarations de l’ANIA le montrent à merveille. Toutes les organisations paysannes 

sont vent debout. 

 

Les salariés subissent les stratégies mortifères des groupes agroalimentaires comme les petits et moyens 

agriculteurs subissent l’assujettissement de l’agriculture aux lois du marché. Et tout cela estampillé 

Europe. De cette domination résultent des intérêts objectifs communs pour des positionnements 

convergents permettant de lutter pour un autre type de développement agricole et agroalimentaire 

répondant aux besoins de la population en quantité et en qualité, rémunérant le travail pour vivre 

dignement et porteur de progrès social. Nous sommes de cette construction. 

 

Montreuil,  

Le 18 mai 2018   
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