From: FUGEA Sent: Fri 2/15/2013
To: LAMBERTS Philippe
Subject: Vote sur la PAC en session plénière- votre positionnement
Monsieur Lamberts,
Le 12 mars prochain aura lieu à Strasbourg le vote décisif de l'ensemble des députés
européens sur les questions de la Politique Agricole Commune. Elle représente un budget de
55 milliards d’euro d’argent public, et ses enjeux concernent le type d’agriculture que nous
voulons en Europe et le développement rural pour les 7 prochaines années !
En tant qu'organisation agricole wallonne représentant des agriculteurs soucieux de l'avenir
de l'agriculture en Wallonie, la FUGEA est préoccupée par les résultats du vote en COMAGRI
des 23 et 24 janviers derniers. Nous souhaitons vous interroger à propos de votre
positionnement sur les points suivants :
- les normes environnementales obligatoires pour les paiements directs
- la transparence des montants et des bénéficiaires
- le plafonnement et répartition des revenus
- la Directive sur l’eau et les pesticides
- la Monoculture
La FUGEA représente des agriculteurs qui tendent vers une certaine autonomie au sein de
leur ferme. Nous ne vous cachons pas notre crainte de voir les intérêts de l’agro-industrie
prendre le dessus sur ceux des acteurs d’une agriculture locale, durable, solidaire et
favorable à un réel développement rural.
Nous vous envoyons cette lettre dans le cadre de la campagne citoyenne et européenne GO
Meet A deputy, que nous soutenons.
Dans l’attente d’une réponse, veuillez agréer nos salutations les plus distinguées,

Le Conseil d'Administration
Pour la FUGEA
FUGEA
Place de la Station 2b
5000 NAMUR
tél:081/23.00.37
www.fugea.be

Le 17 février 2013 17:58, "LAMBERTS Philippe" a écrit:
Chère Mme Martin,

je n'ai pas sous la main le détail des positions prises par les Verts en Commission AGRI, qui
préfigurent notre vote en plénière. Je vous les ferai parvenir demain lundi.
Sans attendre, sachez que nous partageons les préoccupations de la FUGEA sur de nombreux
points, ce qui nous a conduit à rejeter le paquet législatif en commission AGRI, dans la
mesure les positions prises par la majorité affaiblissent la proposition initiale de la
Commission Européenne, laquelle était déjà insuffisamment ambitieuse à nos yeux,
notamment sur les questions du verdissement de la PAC, du plafonnement des aides etc...
Lors de sa visite au PE à Strasbourg, le président Hollande a eu un moment de grande
candeur en se réjouissant d'une PAC étant le soutien de notre industrie agro-alimentaire.
Le passage ayant été souligné par Dany Cohn-Bendit, Il a bien tenté de se rattraper ensuite
mais comme on le sait, la France fait partie des pays qui soutiennent la PAC traditionnelle,
orientée "big business".
Je participerai à Go MAD, cette semaine si je ne me trompe.
AU plaisir d'un jour vous rencontrer.
Ph. Lamberts

