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Go M.A.D.!
Réforme de la PAC : les ONGs exhortent les citoyens à rencontrer leurs députés européens
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Bruxelles, 24 Janvier 2013: Faisant suite aux résultats désastreux du vote d’hier du Comité de l’Agriculture et
du Développement Rural (COMAGRI) du Parlement Européen sur la réforme de la PAC (Politique Agricole
Commune), 25 organisations de la société civile et d’agriculteurs de 10 pays lancent aujourd’hui au niveau
européen l’action Go M.A.D (Go Meet A Deputy! / Rencontrez votre député !). La campagne invite les
citoyens européens à interagir directement avec leurs Parlementaires européens locaux et à leur demander
comment ils voteront lors de la décision en plénière sur la réforme de la PAC à Strasbourg en mars 2013.
« Les citoyens veulent que l’argent du contribuable soit investi dans l'agriculture verte, équitable et locale :
pour protéger l'environnement, promouvoir l’agro-écologie, soutenir les petits agriculteurs et les collectivités
rurales et garantir des aliments sains pour tous, » dit Stephanie Roth, coordinatrice de la campagne Good
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Food Good Farming de ARC2020. Elle ajoute « au lieu de soutenir les millions de petites exploitations
familiales et des centaines de millions de contribuables, le vote de la COMAGRI sert les intérêts de puissantes
sociétés agrochimiques et de commerce agricole qui prospèrent avec des fermes industrielles et des usines
d’animaux. Allons rencontrer nos députés et changeons cela! »
C’est la première fois depuis cinquante ans d'histoire de cette politique, que l'accord définitif sur l'orientation
de la PAC pour les 7 prochaines années (avec un budget annuel d'environ 50 milliards d’€) doit être obtenu
conjointement par le Conseil des Ministres de l'agriculture et les membres du Parlement européen. Comme
les parlementaires sont directement élus par les citoyens européens, les ONG et les agriculteurs soutenant
cette campagne voient une réelle chance pour le citoyen ordinaire d'influencer l’un des plus importants
processus législatifs de l'UE. Avec les prochaines élections du Parlement européen en 2014, les électeurs
voudront savoir que leurs représentants à Bruxelles sont à l'écoute.
« Plutôt que de simplement soutenir la décision approuvée par leurs collègues de l'agriculture, nous
demandons instamment à tous les 754 députés – qui voteront sur la réforme de la PAC à Strasbourg en mars
2013 – d’écouter leurs électeurs », dit Roth.
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Un site Internet sur l’action « Go M.A.D. » permet aux électeurs de trouver leurs députés et de les contacter
directement par téléphone, courriel ou courrier et d'organiser des rencontres personnelles avec eux. Tous les
résultats des réunions seront publiés sur le site Web. Une bande-annonce sur la page d'accueil montre grâce
à des exemples comment faire.
***
Pour plus d'informations, consultez : www.goodfoodgoodfarming.eu ou contactez Stephanie Roth au +49 030
284 82324 et campaign@arc2020.eu
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http://www.arc2020.eu/front/2013/01/ep-agro-lobby-proposes-melt-down-of-the-cap-reform/
http://www.goodfoodgoodfarming.eu
http://www.goodfoodgoodfarming.eu/gomad

