Vendredi 4 septembre, à Laon

COMMUNIQUE DE PRESSE – ACTION SYNDICALE

Après la Mobilisation du 3 septembre à Paris, rendez-vous à Bruxelles !
Tous à Bruxelles, pour que l’Europe joue enfin son rôle !
Le 7 septembre, avec 15 autres pays européens, la délégation française demandera à l’Europe de se
réveiller parce que la crise n'est pas que française. Nous alerterons le Conseil des Ministres et de la
Commission. L’Union Européenne doit adopter immédiatement un plan de gestion de crise
Après avoir fait le choix de supprimer tous les outils de régulation qui permettaient aux producteurs
de faire face aux fluctuations des marchés mondiaux, l’Union européenne doit prendre de toute
urgence des mesures permettant aux agriculteurs de faire face à la crise qui résulte pour une large
part de l’embargo russe. Le conseil européen du 7 septembre doit décider d’un véritable plan de
gestion de crise. Des moyens budgétaires et règlementaires doivent être dégagés pour conduire une
politique dynamique sur pays tiers, pour soutenir les marchés et les revenus des producteurs.
A ce jour, environ 200 tracteurs, en provenance du Nord, du Pas de Calais et des Ardennes, sont
attendus. La délégation française atteindra les 2 000 personnes. Au total, 1 500 tracteurs et 5 000
agriculteurs manifesteront à Bruxelles, derrière la bannière du COPA-COGECA.
Une délégation d’agriculteurs de l’Aisne se joindra à ce cortège lundi matin.

Programme de la mobilisation :
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

10h00 : Conférence de presse des Présidents du COPA, Albert Jan MAAT et du COGECA,
Christian PÈES
10h30 : Point de ralliement des manifestants sur l’esplanade de la Gare du Nord à Bruxelles
11h15 : Début du cortège
12h15 : Manifestation devant le bâtiment où se déroulera le Conseil extraordinaire des
ministres de l’agriculture (bâtiment Justus-Lipsius, 175 Rue de la Loi)
14h00 : Rencontre des Présidents du COPA et de la COGECA avec le Commissaire européen
Phil Hogan et le Président du Conseil des ministres de l’agriculture (assuré par le ministre
luxembourgeois)
14h30 : Point presse des deux Présidents COPA et COGECA
15h00 : Fin de la manifestation
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