WS27 – Agriculteurs et pêcheurs
Session 1
La vision chinoise


1.-Améliorer la qualité de vie de la population rurale qui émigre à la cité



2.-Faciliter l’accès à la santé de la population rurale



3.- Eduquer les paysans et les générations futures, pour une meilleure intégration en ville



4.- Faire participer la population rurale aux bénéfices de la modernisation du pays



5.- Homogénéiser les revenus du secteur agricole dans toutes les régions.



6.- Equilibrer les salaires du secteur agricole avec ceux du secteur de la pêche et les salaires urbains



7.-Soutenir le secteur agricole et les pêcheurs avec des aides des administrations publiques



8.- Equilibrer les économies des diverses régions rurales du pays



9.- Récupérer le système sanitaire traditionnel dans les zones rurales du pays



10.- Réduire le chômage généré dans les villes en conséquence de l’éxode rural

Les questions adressées par les Européens aux Chinois


Q 1.- A quels problèmes les petites exploitations familières doivent-elles faire face ? R: - L’ínsuffisance des ressources économiques et le
manque de biens matériels constituent le problème principal. - Ils affrontent les expropriations des terrains, sans garanties légales. - Les prix
des produits agricoles souffrent de beaucoup de changements; il n’y a pas de commodités pour donner des crédits aux paysans.



Q. 2.- Y a t’il des problèmes de limitation de la pêche en Chine ? R: - Des accords ont été signés avec le Japon, le Vietnam, pour protéger les
ressources de la pêche. R: - La construction de ports, de canaux et de télécommunications a réduit l’espace maritime destiné à la pêche. R: Certaine région, comme le canton, se sont adaptées à cette situation en diversifiant les activités économiques, comme peut l’être le tourisme



Q. 3.- Quelles sont les causes de l’exode rural? R: - La migration massive des campagnes vers les villes pose une série de problème :
beaucoup de travail,



Q. 4.- Existe-t-il une politique agro exportatrice ? R: - La Chine est le pays qui compte le moins de surface cultivable par personne, et sa
priorité est ‘assurer la souveraineté alimentaire de sa population. - L’exportation ne se fait que pour certains secteurs tels que l’horto-fruticole,
intensives en main d’œuvre, et surtout vers des pays voisins tels que le Japon ou la Corée. - Ces dernières années, la Chine a eu un déficit
commercial dans le secteur agro-alimentaire. Le gouvernement chinois ne cherche pas a obtenir une plus value dans ce secteur c’est
l’alimentation de tous qui marque la priorité.



Q. 5.- Quel type d’associationnisme existe-t-il dans le secteur agraire en Chine ? R: - Des associations ont commencé à s’organiser dans les
années 80 afin de résoudre des problèmes techniques agronomiques. A la fin des années 90 sont apparues des coopératives qui se sont
centrées sur la production bien que la commercialisation se fasse par le biais d’intermédiaires.



Q. 6.- Quel sont les mécanisme du transfert de la terre en Chine ? R: - Les terres ne sont pas individuelles mais collectives. Le transfert peut
se faire de paysan à paysan. Dans ce cas, le paysan peut en avoir

Session 2
La vision européenne


La mondialisation des échanges commerciaux mène à la disparition des petits agriculteurs européens et à la délocalisation de la production
agricole vers des pays où les coûts de travail sont moins élevés



L’agriculteur devient un salarié des grands conglomérats agro-industriels



L’OMC n’a pas su répondre aux nouveaux défis, c’est pourquoi l’Europe et les Etats-Unis ont actuellement pour priorité la signature d’accords
bilatéraux avec des pays tiers



Il faut maintenir la PAC mais en la modifiant car il y a des problèmes de dumping et les subventions baissent



Penser globalement pour agir localement à travers la territorialisation des politiques



Promouvoir la solidarité entre les peuples



Dans notre société, les agriculteurs n’ont plus de prestige

Les questions adressées par les Chinois aux Européens


Q 1.- Qu’en serait-il de l’agriculture européenne sans aides ? R: - L’impact serait différent selon le secteur. Par exemple, le secteur hortofruticole ne reçoit que très peu d’aides alors que celui des céréales obtient parfois jusqu’à 50% des subventions octroyées.



Q 2.- Qu’en est-il des résultats de la politique européenne promouvant la diversification ? R: - Ils se sont avérés très positifs.

Session 3
Les convergences entre sociétés chinoise et européenne


Le travail des femmes dans le monde rural n’est ni reconnu ni apprécié dans aucune des deux sociétés.



La Chine comme l’Europe ne peuvent se limiter à une unique politique commune à cause de besoins régionaux leurs différents.

Les divergences entre société chinoise et européenne


La façon dont s’organise la société civile. En Chine, les agriculteurs et les pêcheurs s’organisent par unités familiales alors qu’en Europe le
mouvement associatif et le cooperativisme occupent une place importante.



Il existe une grande différence en ce qui concerne le concept de “terre” en Europe et en Chine. La différence conceptuel vient de la culture, de
la tradition. Propriété privée vs propriété de l’état et usage collectif.



La Chine prioritise la production pour subvenir aux besoins de sa population et promouvoit les cultures intensives et l’aquiculture. Les
représentants des organisations agraires européennes défendent la souveraineté alimentaire et misent sur la recherche sur l’agriculture
écologique.

Session 4

Agir ensemble autour des défis communs
1.- Développer une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.
2.- Changer les politiques agraires pour atteindre la souveraineté alimentaire des peuples.
3.- Prendre en compte le rôle de la femme dans le monde rural et celui de la pêche.
4.- Résoudre les problèmes de développement agraire et du secteur de la pêche grâce à une plus grande participation de la société civile dans la
création des politiques agraires.
5.- Créer des politiques agraires spécifiques à chaque région, aussi bien européennes que chinoises. Ne pas commettre la même erreur que l’Europe
en créant une politique agraire commune à une zone géographique très ample et diverse.

