
M. Emmanuel Antoine
Alimentons l'Europe

Cher Monsieur,

Vous avez souhaité attirer l’attention des candidats du Mouvement Démocrate 

aux élections européennes sur les enjeux de la question alimentaire.

Avec  le  soutien  de François  Bayrou et  de  l'ensemble  de mes collègues  au 

Parlement  européen,  je  peux vous  assurer  de  mon engagement  à  promouvoir  une 

agriculture  européenne  de  qualité  qui  vise  la  sécurité  alimentaire,  qui  protège 

l'environnement et qui maintien un tissu d'exploitation à taille humaine. 

Notre programme élaboré pour la prochaine mandature s'engage explicitement 

en ce sens et je suis particulièrement résolu à le défendre.

Les marchés à terme doivent être régulés par une autorité internationale. Nous devons 

cesser  d’exporter  nos  excédents  agricoles  à  prix  bradés  pour  ne  pas  détruire 

l’agriculture des pays pauvres. En outre, les producteurs doivent pouvoir s’organiser 

au niveau européen pour rétablir l’équilibre dans les rapports de force économiques.

A ce titre, le Mouvement Démocrate propose aux  agriculteurs de:

- Mettre  en place de nouveaux modes de production plus respectueux de 

l’environnement. 

- Promouvoir les modes de production les plus protecteurs pour la santé et 

une gestion durable des sols sur le long terme. 

Par ailleurs, pour donner la priorité au développement des pays pauvres, nous 

proposons de : 

-Mettre  fin aux politiques  de libéralisation des marchés  agricoles  qui ont 

ruiné leurs agricultures locales. 
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- Permettre aux pays pauvres de protéger leurs marchés agricoles et leurs 

industries  pour  qu’ils  puissent  produire  ce  qu’ils  mangent  et  fabriquer  ce qu’ils 

consomment. Ils doivent pouvoir accéder à l’autosuffisance alimentaire.

- et d'agir pour que l'exploitation et la valorisation des matières premières 

bénéficient d'abord aux populations de ces pays. 

Durant  la  prochaine  législature  du  Parlement  européen,  les  députés  du 

Mouvement Démocrate, que j'associe à ma démarche, ne manqueront pas de suivre 

avec toute l'attention nécessaire ces dossiers d'une importance vitale notamment pour 

les jeunes de nos différents continents. 

Je  vous  prie  de  croire,  Monsieur,  à  l'expression  de  mes  sentiments  les 

meilleurs.

Jean-Luc Bennahmias


