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Monsieur le President 

.Mesdames et Messieurs

C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous.

Je remercie M. De Keersmaecker de m'avoir invité, moi et mes 

collaborateurs, de venir visiter Boerenbond.

Cette visite est pour moi très importante; Principalement pour 

deux raisons:

D'abord, Boerenbond, est une insitution créée et développée par 

le mouvement coopératif de votre pays. En deuxième lieu, Boerenbond 

a été organisé de manière a poursuivre des objectifs directement liés 

a l'économie agricole.

En plus j'ai pu constaté que Boerenbond assume ces taches d'une 

façon remarquable.

Dans la conjoncture actuelle, les problèmes de l'économie agricole 

de l'Europe s'insèrent dans la crise économique générale. Les moyens, 

institutionnels et financiers, disponibles par les politiques 

gouvernementales - en vue de faire face aux problèmes du secteur agricole 

et de survenir aux revenus des agriculteurs s'avèrent de plus en plus 

insuffisants.

Dans ces circonstances, et pour une gestion plus efficace de ces 

problèmes, il est évident l'importance du rôle et des initiatives des 

intéressés, en se regroupant et en réunissant toutes leurs capacités

au sein des cooperatives.
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Il est aussi évident qu'il est indispensable d'adopter au niveau 

des coopératives une approche cohérente à l'égard de toutes les activités 

qui influencent directement oa indirectement le secteur agricole.

Je pense plus particulièrement à certaines activités fondamentales 

des coopératives comme l'approvisionnement en moyens de production, le 

conditionnement et la commercialisation de produits agricoles, l'agro

industrie, le financement de l'agriculture, les assurances agricoles .

C'est par cette voie que l'on peut assurer à long terme le maintien 

de l'espace rural et l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs.

Je considère que cette visite sera pour nous très utile. Pour nous 

qui sommes convaincus de la nécessité de promouvoir les formes coopéra

tives d'organisation des agriculteurs ainsi que de la nécessité d'un 

développement polyvalent des activités de ces coopératives.

En espérant que cette visite pourrait contribuer à une collaboration 

plus étroite entre Boerenbond et les coopératives grecques, je vous 

vous remercie de l'accueil que vous nous avez réservé.


