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La bourse de Chicago a réussi à réguler la 
spéculation sur les produits alimentaires 
mais pas l’UE. Or, on se trouve dans une 
situation inacceptable où les céréaliers 
européens concentrent 75% des aides en 
même temps qu’ils profitent de la hausse 
des cours des céréales. Il faut décider 
un transfert vers les autres productions 
pour 2011. 

DS : Où en est le rapport sur le revenu des 
agriculteurs que vous avez fait voter ? 

JB : Ce rapport qui prévoit que le prix payé 
ne doit pas être inférieur aux coûts de 
production doit être mis en application, 
mais rien ne se passe pour l’instant. On 
attend la mise en place d’un Observa-
toire qui sera un préalable pour définir les 
niveaux de prix qui couvrent les charges, 
comme cela existe aux États-Unis. Alors 
seulement, on pourra agir sur les marges 
des distributeurs et des transformateurs. 
Lorsque je préparais ce rapport, les 
transformateurs sont venus me voir pour 
me dire que la marge, c’étaient les distri-
buteurs qui la faisaient. Et puis les distri-
buteurs venaient aussi pour se plaindre 
que les transformateurs prenaient toute 
la marge. Il faudrait une transparence 
sur les prix mais c’est l’omerta indus-
trielle qui prévaut, au prétexte que la 
transparence serait une remise en cause 
de la loi sur la concurrence. 

DS :  Dans  votre  prise  de  position  sur  la 
réforme  de  la  PAC,  vous  rappelez  que 
la  production  de  viande  réclame  plus 
d’énergie  que  celles  ces  aliments  végé-
taux. vous incitez les citoyens européens 
à une conversion au végétarisme ? 

JB :  C’est difficile d’influencer les modes 
de consommation. La logique de l’élevage 
industriel est opposée aux productions 
saines ; l’exigence de qualité n’est pas 
compatible avec l’élevage industriel. Dans 
cette logique, avec l’élevage de proximité, 
le végétarisme est inéluctable.  

Propos recueillis par Marine Lefebvre, le 16 mars 2011

La proposition d’orientation discutée 
au Parlement et en Conseil des ministres 
prévoit notamment de soutenir les pe-
tites exploitations qui représentent 
12,5 millions de personnes en Europe. 
Selon José Bové, « il  s’agit  d’une  agri-
culture  de  proximité  qui  répond  à  l’en-
gouement  des  consommateurs  pour  les 
circuits  courts.  Mais  dans  certains  pays 
européens, l’on constate que les besoins 
en produits maraîchers ne sont couverts 
qu’à  1 %  par  la  production  nationale.  Il 
faut une volonté politique pour aider les 
producteurs  maraîchers  à  démarrer  une 
activité dans les zones périurbaines ».

Défis  Sud :  Quels  sont  les  manquements 
ou les insuffisances de cette proposition ?

José  Bové :  Il manque un volet écono-
mique. Les réponses sur les quotas lai-
tiers sont insuffisantes car il s’agit de 
fausses solutions. On ne répond pas à 
l’inquiétude des producteurs laitiers 
face à la volatilité des prix. Il faut des 
outils de maîtrise, or tous les outils ont 
été démantelés du temps de la commis-
saire Fischer Boel qui croyait à l’auto-ré-
gulation. Nous dénonçons les carences 
de la Commission. Il n’y a pas non plus 
de réponse à la crise des éleveurs bovins 
et ovins face à la flambée des prix des 
matières premières alors qu’il faut une 
indexation des prix dans les deux sens. Il 
faut aussi qu’on soit en mesure de stop-
per la spéculation sur ces matières pre-
mières. Mais l’Europe ne bouge pas. 

Politique aGricole commune

José Bové : « Exiger la transparence des prix »
	 Un	entretien	avec	José	Bové,	député	européen

L’enjeu de la réforme de la PAC dont l’application est prévue au 1er 

janvier 2014 est de faire les choix qui permettront de nourrir les 
européens en qualité et en quantité et d’assurer le revenu des agri-
culteurs. « or, aujourd’hui, explique José Bové, malgré ou à cause 
des politiques agricoles, on assiste à une hémorragie du nombre 
des agriculteurs, cumulée avec des problèmes sanitaires et envi-
ronnementaux. si la réforme ne réussit pas à répondre à toutes ces 
problématiques, le budget européen n’aura pas de légitimité ! »

actualités

Agriculture		
et	énergie	:	
même	combat
Défis Sud a profité de son interview 
avec José Bové pour lui demander 
son avis sur l’accident nucléaire au 
Japon. José Bové : «Les accidents 
se succèdent et les conséquences 
environnementales vont au-delà de 
ce qui avait été imaginé au début du 
nucléaire. Le choix qui est devant 
nous est de sortir de cette mono-in-
dustrie dangereuse, coûteuse et sans 
avenir. Il faut mettre en place un 
bouquet d’énergies renouvelables et 
lutter contre les gaspillages énergé-
tiques. De plus, ce modèle alternatif 
est le seul à pouvoir créer de l’emploi 
localisé ! Il faut faire pression sur la 
France qui est malade du nucléaire à 
cause du pouvoir scandaleux d’EDF 
et d’Areva » 


