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La manifestation des agriculteurs à Bruxelles par Jean-Charles De Kayser (RTL, 23 
mars 1971)

[Journaliste] Bruxelles, le marathon agricole doit en principe se terminer aujourd’hui. Une fois de plus, les 

prix des structures de l’Europe verte sont à l’ordre du jour. Les prix : la France, l’Allemagne, position 

rapprochée, les autres pays de l’Europe des Six, divergence totale. Les paysans, les premiers intéressés, ne 

sont pas d’accord par avance avec les cotes mal taillées qui se préparent à Bruxelles, ils l’ont montré hier 

dans l’actuelle capitale de l’Europe. Ils étaient 100.000 à Bruxelles, incidents violents, un mort, un 

agriculteur belge de 38 ans, au moins 150 blessés dans les deux camps, 23 arrestations et des dégâts 

énormes. Dans la foule, un paysan au micro de Jean-Charles De Kayser.

[Jean-Charles De Kayser] Pourquoi êtes-vous venu à Bruxelles ?

[Agriculteur] Pour avoir des augmentations du prix du lait. Pour protester contre les prix des patates qui ne 

sont plus valables depuis vingt ans déjà. Les revenus agricoles ne sont pas assez élevés, on paie trop de taxes 

maintenant.

[Jean-Charles De Kayser] Pourquoi est-ce que vous portez une fourche ?

[Agriculteur] Une fourche ? La colère des petites gens qui sont mécontents. Le temps de la colère !


