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L’AGRICULTURE JUGÉE « ESSENTIELLE »
PAR LES POUVOIRS PUBLICS... ET LES AGRICULTEURS ?

___________
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i l’immense majorité des secteurs ont été profondément bouleversés par la pandémie, l’agriculture a
continué à fonctionner « normalement » cette année. Le maintien de l’activité agricole durant cette
période hors du commun en dit long sur son importance pour nos concitoyens. Manger a été jugé
« essentiel » par nos pouvoirs publics. On aurait pu s’en douter vous direz. Pourtant, au vu des choix
politiques orientant le secteur, on est en droit de se poser des questions. En effet, les décisions actuelles
permettent un maintien de l’agriculture, pas des agriculteurs et agricultrices qui continuent à disparaitre de manière dramatique.
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Manifestation à Bruxelles - décembre 2020

Face à cette situation, la FUGEA propose d’opérer un virage ambitieux qui
passera par une transition de notre modèle de production et du système alimentaire dans son ensemble. En outre,
nous demandons à nos responsables
de changer de paradigme en abandonnant la grande exportation, responsable de crises structurelles, pour
bâtir une souveraineté alimentaire à la
hauteur des défis contemporains. Nous
exhortons aussi les dirigeants à protéger nos terres agricoles et à réguler
leurs prix. Nous appelons les régions
wallonnes et bruxelloises à travailler
ensemble pour créer des filières territorialisées et durables. Nous pressons
les Politiques d’accompagner la transmission des fermes pour éviter qu’elles
partent à l’agrandissement.
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La FUGEA propose
d’opérer un virage
ambitieux qui
passera par une
transition de
notre modèle de
production. >>

2020 est l’année où notre pays s’est rappelé que l’agriculture était essentielle. Espérons que
2021 sera l’année où on se rappellera que les agriculteurs et les agricultrices le sont également.
Je terminerai mes propos en vous souhaitant, ainsi qu’à toute votre famille, une année 2021
riche en rencontres, en convivialité et en projets portés par un vent nouveau.

______
Philippe Duvivier
Président de la FUGEA
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Cette transition prendra du temps. C’est pourquoi il faut la commencer dès maintenant. Comme vous le savez sûrement, le
secteur négocie actuellement la période transitoire dans l’attente de la future PAC qui commencera en 2023. Pour la FUGEA,
il est essentiel d’amorcer des changements dès 2021 pour tourner enfin le dos à un modèle qui dessert les agriculteurs et
agricultrices (voir article p. 8).
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