17 Avril : Libérons les paysan.ne.s des accords de libre-échange !!
MERCOSUR, CETA, JEFTA : UNE MORT ASSURÉE

Le 17 avril 1996, 16 paysans sans terre brésiliens tombent sous les balles d’une milice privée à. Leur crime :
l’occupation d’une terre en friche d’un riche propriétaire. Depuis, la Via Campesina a fait du 17 avril la journée
mondiale des luttes paysannes.
Les atteintes aux droits fondamentaux des paysans sont aujourd’hui amplifiées par les accords de libre-échange,
comme le CETA ou le MERCOSUR au service des seules multinationales !
Ce sont les accords commerciaux qui sécurisent les grands investisseurs privés, avides de terres, de semences,
d’eau, de ressources minières, de matières premières agricoles, qui déclenchent la course à des revenues plus bas
en faisant fi des lois nationales
L’accord négocié actuellement entre l’UE et le Mercosur est catastrophique pour les paysans. Cet accord va imposer
des volumes d’importations, sans droits de douane : 100 000 tonnes de viande bovine, 90 000 tonnes de volaille...
Un coup fatal pour nous, petits et moyens producteurs déjà dans une situation de crise. Cet accord généralise
également le dumping social et environnemental : l’expansion de l’agro-industrie au détriment des communautés
paysannes, avec ses impacts néfastes sur les droits des paysans, la déforestation ou les OGM.
Cet accord, comme le CETA et autres accords négociés par l’UE, fait courir un risque aux consommateurs en
s’attaquant au principe de précaution et aux barrières non tarifaires, telles les normes de sécurité sanitaires des
aliments.
Les paysannes et paysans du monde entier sont les premières victimes des politiques de « libre-échange », la
variable d’ajustement et la monnaie d’échange des négociations en cours. La Confédération paysanne et La Via
Campesina dénoncent aujourd’hui une course effrénée pour produire plus au moindre coût.
L’Europe est incapable de réformer profondément une politique agricole commune et d’assurer un revenu digne à
toutes et tous, prétend résoudre ces défis par l’exportation. Il est grand temps de dénoncer cette supercherie!

