
CONTRIBUABLES . SI VOUS SAVIEZ,,.,,,.,

Avez vous entendu comme moi ce céréalier anglais sur ARTE (1)
dans une émission sur I'Europe agricole. Avec 800 Ha, 4 salariés, il a perçu
un chèque de 1 700 000F. < Je mène grand train. Merci au contribuable
européen), Et d'expliquer qu'il pourrait se passer de ce chèque : certes, il
abandonnerait sa Mercedes pour une petite voiture mais, dit-il, ce ne serait
pas dramatique.

Dans la même émission, on a vu un reportage sur des plantations de
pêchers en Grèce, avec les décharges à proximité, car la moitié des pêches
produites vont au retrait. Et puis la distillation des excédents de vins pour en
faire de l'alcool carburant, Et des explications sur 80% des aides qui vont à
20p/o des agriculteurs, sur les petits qui revendiquent et les gros qui
s'enrichissent, sur les primes PAC qui relance la course aux hectares.

Fort heureusement, doivent penser quelques gros bonnets de I'AGPB
ou de I'AGPM, ce n'était que sur ARTE... Car il y a de quoi donner le tournis
au contribuable européen, que nous sommes tous un peu au travers de la
TVA. Ce contribuable , pourtant, veut bien aider I'agriculteur de montagne ou
les producteurs en difficultés. Certains s'en prendront aux technocrates
bruxellois, responsables de cette gabegie, Rien ne sert d'incriminer les
technocrates bruxellois, ils ne sont pas les derniers à être scandalisés. lls ne
font qu'obéir aux politiques qui ,eux, obéissent aux lobbies .

Regardons à côté de nous. Je connais un jeune agriculteur qui
s'installe en production laitière, D'une main, il recevra de l'Etat sa DJA. De
I'autre il verse au propriétaire des terres un dessous de table pour le quota
laitier. Que reste t-il au jeune ? Les frais financiers, car il a fallu payer le
propriétaire avant la signature du bail et la DJA ne sera versée qu'après
I'installation et en 2 fois. Encore mauvaise nouvelle pour le contribuable qui
croit que la DJA sert à aider les installations.

Jean - Yves GRIOT

(1) Un monde à part, ARTE, mardi 25 février,20h45.


