
La guerre et la hausse des prix agricoles 

ou l’échec de la PAC 

 
 Le Traité de Rome de mars 1957 qui a créé la CEE, Communauté économique européenne à 

l’origine de l’UE, Union européenne, a prévu l’institution d’une politique agricole commune ou PAC 

qui vit le jour en juillet 1962. Depuis, la PAC a évolué et aujourd’hui elle existe toujours mais elle a 

raté une partie de ses objectifs.   

 La PAC fut le fruit de la réflexion commune des six créateurs de la CEE – France, Allemagne 

de l’ouest, ou RFA, Italie et BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) – pour empêcher la 

pénurie des biens alimentaires et la disette voire la famine qui s’étaient abattues sur l’Europe pendant 

la seconde guerre mondiale et dans les années qui suivirent. Il y avait deux points essentiels dans la 

PAC : donner assez de nourriture aux Européens à un prix convenable et permettre aux 

agriculteurs de vivre décemment de leur travail. Il fallait donc sortir d’une agriculture 

traditionnelle et la moderniser. Mais le libéralisme économique, c’est-à-dire le capitalisme et sa plus-

value indécente, triomphant sur le marché européen puis mondial, a perverti les bonnes intentions. 

Les agriculteurs se sont endettés pour acheter à l’agrobusiness des machines ultra-performantes, des 

engrais, des pesticides et autres intrants phytosanitaires, y compris les OGM et même les semences 

qu’il est interdit à n’importe quel agriculteur de produire … Ils ont arraché sans vergogne les haies et 

les arbres plantés au fil des siècles dans les campagnes pour laisser à leurs machines le soin de 

labourer de vastes champs – … et de favoriser les inondations ... - ; ils ont diminué drastiquement la 

quantité d’individus travaillant la terre au point de laisser certains d’entre eux se suicider ; aujourd’hui, 

ils sont si peu nombreux qu’ils ne sont plus pris en compte comme actifs par l’INSEE qui les 

dénombre dans la catégorie des « autres métiers» car ils sont moins de 20 pour 1000 travailleurs ! Et 

ceux qui restent sont acculés pour beaucoup à la pauvreté car le prix de revient de leurs productions 

est égal voire supérieur au prix de vente. Il n’y a plus d’agriculteurs, plus de paysans malgré le 

localisme à la mode de la production maraîchère : il n’y a plus que quelques seigneurs du foncier 

qui dominent un monde qu’ils contribuent à faire disparaître.  Les terres sont moins fertiles, elles 

sont contaminées par les produits chimiques que polluent les nappes phréatiques ; et le désastre est là 

d’une agriculture qui ne jardine plus les campagnes mais  les ruine. 

 La guerre en Ukraine, qui ne fait pas partie de l’UE, fait monter les prix des céréales, de  l’huile 

et du bois dans les pays de l’UE et menace de famine l’Afrique du Nord et des pays de l’Afrique sub-

saharienne : comme quoi, la mondialisation l’a largement emporté sur la politique agricole de l’UE ! 

Celle-ci ne peut plus se nourrir, ni fournir le surplus de sa production aux états issus de son 

antique colonialisme : car du surplus, il n’y en a pas. 

 La PAC a été le fleuron de la politique économique de l’UE qui a hésité, tergiversé pour unifier 

les autres secteurs de l’économie. Résultat : la PAC ne fonctionne plus et coûte des milliards 

d’euros mal répartis qui profitent aux très gros agrobusiness men de l’agriculture et à la chimie 

mondialisée de l’agrobusiness industriel. L’UE pèche par le capitalisme auquel elle  s’est vouée et 

a oublié les intentions initiales de sa création, altruistes et pacifistes. Il est vrai que les dates 1957-

1962 relèvent de la préhistoire pour la plupart de nos contemporains … L’UE est non seulement une 

entité bureaucratique et despotique, mais elle a rompu avec ses bases historiques et a privé les peuples 

qui la composent de leur indépendance et de leur souveraineté. Elle ne nourrit plus ces, ses  peuples : 

elle les a réduits à dépendre de l’extérieur de son territoire pour  s’alimenter et a failli à aider 

les autres peuples à manger à leur faim et à se développer. 

 

 Capitalismus delendus est.      


