
Namur, 18 février 2020 

Congrès annuel de la FUGEA 

LES POLITIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
NOUS ENFUMENT-ELLES? 

Pour son 4ième congrès annuel, qui aura lieu ce mercredi 19 février à la Distillerie de Biercée, la FUGEA invite la 
classe politique à jouer carte sur table et donnera la  voix aux agriculteurs et agricultrices afin d’échanger ensemble 
sur les enjeux agricoles et alimentaires des prochaines années. 
 
Dans une conférence-débat orchestrée par Monsieur Eddy Caekelberghs (RTBF), chaque intervenant aura droit à son 
lot de questions telles que : Suite à la Peste Porcine Africaine, quand nos éleveurs pourront-ils repeupler leur élevage 
? - Le Parlement wallon s’est positionné contre le MERCOSUR mais le parlement flamand risque de voter pour. 
Comment comptez-vous sortir de cette impasse  - Quelles sont vos propositions sur la PAC post-2020 ? : budget, aides 
couplées, petites exploitations, éco-régimes, etc. -  Est-ce que l’Europe pense déjà à mettre en place une enveloppe 
pour compenser les effets du Brexit sur le marché de la viande bovine d’Europe continentale ? … et bien d’autres 
sujets d’actualités ! 
 
La FUGEA attend des réponses concrètes de la part de nos responsables politiques. Nous espérons avoir des réponses 
franches et audacieuses! Ce congrès sera l’occasion pour la FUGEA de proposer de nouvelles politiques pour une 
agriculture plus résiliente, respectueuse du climat et de l’environnement et de voir si les principaux décideurs 
politiques de Wallonie sont prêts à nous suivre dans notre combat.  
 
Pour répondre aux questions de nos membres, nous aurons le plaisir d’accueillir autour de la table : 
 

 Monsieur Willy Borsus, Ministre wallon de l’Économie, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, 
de l’Agriculture, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, 

 Madame Céline Tellier, Ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du 
Bien-être animal, 

 Monsieur Raphaël Schröder, Conseiller Cellule Agriculture et Sécurité alimentaire au cabinet de Monsieur le 
Ministre fédéral Denis Ducarme, 

 Monsieur Marc Tarabella, Député européen. 
 
Venez nombreux pour soutenir nos revendications afin que notre agriculture paysanne ne disparaisse pas de notre 
campagne ! 
 
Adresse du jour : Distillerie de Biercée, rue de la Roquette, 36 à 6532 Ragnies 
Accueil à partir de 19h30 
 
Toutes les informations et le programme détaillés se trouvent sur le site de la FUGEA : www.fugea.be. 
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