Jeudi, 27 août 2020

Traité UE-MERCOSUR : Il est temps de stopper l'incendie
Signer le traité UE-Mercosur c’est cautionner la destruction de la forêt amazonienne. Comme nous le
répétons depuis plusieurs années, il est donc irresponsable de signer un tel accord. La FUGEA soutient
et sera présente à l’« Action Amazonie et Traité UE-Mercosur », organisée par les mouvements climats,
ce vendredi 28 août de 12h à 13h30, à Bruxelles – Schuman.
Comme en 2019, la forêt amazonienne est en feu. Et la déforestation y atteint des niveaux record.
Une situation qui menace, les populations locales, de précieux écosystèmes et le climat. Une situation
qui s’explique en partie par le défrichage des terres pour faire place aux élevages et cultures du
système agro-industriel brésilien.
Comme en 2019, le traité de libre-échange UE-MERCOSUR est toujours à l’ordre du jour. Malgré
l’opposition de certains Etats-Membres (ou région comme la Wallonie), ce traité pourrait être ratifié
dans les prochains mois.
Or cet accord faciliterait et augmenterait les importations de produits agro-alimentaires brésiliens (en
particulier la viande bovine). Signer un tel traité revient en effet à soutenir le modèle agro-industriel
brésilien en partie responsable de la situation actuelle en Amazonie.
Signer le traité UE-Mercosur c’est donc cautionner la destruction de la forêt amazonienne.
Cette situation renforce les craintes de la FUGEA concernant la signature du traité de libre-échange
UE-MERCOSUR. En plus de soumettre nos agriculteurs à une concurrence déloyale et dégrader la
qualité sanitaire de l’assiette de nos citoyens, ce traité est une véritable menace pour le climat et la
biodiversité.
Comme nous le répétons depuis plusieurs années, il est donc irresponsable de signer un tel accord. La
FUGEA soutient et prendra la parole à l’« Action Amazonie et Traité UE-Mercosur ». Elle aura lieu ce
vendredi 28 août de 12h à 13h30, à Bruxelles - Schuman devant le Conseil Européen. Elle est organisée
par différents mouvement actifs sur la question climatique en Belgique (Fridays For Future, Rise for
Climate Belgium, etc.) et s’inscrit dans une mobilisation des mouvements climats du monde entier avec
des actions prévues dans d’autres pays. Plus d’informations dans le CP dédié à l’action.
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