
 AGRICULTEURS, CONSOMMATEURS, 

FAISONS VIVRE NOS INTERETS COMMUNS ! 
Nous sommes chaque jour plus nombreux à éprouver des 
difficultés pour faire face à nos besoins vitaux et, parmi eux, une 
alimentation saine, variée, de qualité. Des prix élevés, des salaires 
trop bas, et c'est le contenu de notre panier qui diminue.  

Mais si notre pouvoir d'achat ne nous permet effectivement pas de 
manger correctement, de leur côté, les producteurs subissent aussi 
le racket de la grande distribution. Faute de prix rémunérateurs et 
du fait d'une politique de délocalisation massive de la production, 
on estime que le nombre de producteurs de fruits et légumes a été 
divisé par deux en 15 ans ! 

Par ailleurs, alors qu’un certain nombre de produits de traitement 
nocifs à la santé sont interdits d’utilisation aux producteurs français, 
particulièrement pour les fruits et légumes, ces mêmes traitements  
toxiques sont utilisés dans d’autres pays et leurs productions sont 
autorisés à la vente en France.  Mise en cause de la santé publique 
et  concurrence déloyale sont au rendez-vous !  

Alors que se sont ouverts les États généraux de l'alimentation, seuls les critères de compétitivité et 
de rentabilité semblent préoccuper le ministre de l'Agriculture, alors que les producteurs manifestent 
et revendiquent massivement, depuis des années, pour une juste rémunération de leurs produits. La 
nouvelle répartition des aides européennes annoncée par le ministère ne fait même qu’accroître la 
mise en danger des exploitations familiales et paysannes. 

Les communistes proposent une alimentation saine, d e qualité, relocalisée et 
accessible à tous. L'agriculture doit redevenir str atégique pour la France.  

� Moratoire immédiat, financier, fiscal de l’agriculture française pour permettre aux 
exploitations de retrouver leur équilibre économique. 
 

� Instaurer une conférence annuelle, qui donne lieu à une négociation interprofessionnelle, 
par production, avec la distribution, les fournisseurs, les producteurs en élargissant le champ 
de la représentativité syndicale 
 

� Création d’un fonds de soutien à l’agriculture paysanne et aux filières relocalisées 
ouvertes à des alternatives vivrières, courtes, de proximité et biologiques. 
 

� Mise en œuvre d’un plan de transition écologique de la production agricole avec comme 
perspective une agriculture sans pesticides, autonome en ressources non renouvelables et 
participant à la santé publique et à lutte contre le réchauffement climatique. 
 

� Promouvoir une nouvelle politique agricole et alimentaire commune (PAC) en Europe, 
cohérente et volontariste, qui réponde en priorité aux besoins des citoyen-ne-s et du 
marché intérieur avec pour objectif la souveraineté alimentaire et la transition écologique. 
 

� ADOPTION D’UNE LOI QUI ENCADRE STRICTEMENT LES MARGES ET LES 
PRATIQUES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ET FIXE UN PRIX MINIMUM GARANTI AUX 
PRODUCTEURS. 



15, 16, 17 septembre 2017- La Courneuve :  

82ème fête de l’Humanité  
Le rendez-vous festif, culturel et politique de la rentrée ! 

Les 3 jours pour seulement 25 euros, en vente auprès des militant-e-s du PCF 

 

La Fédération du P.C.F. de l'Indre, ses militant-e-s et ami-e-s seront à nouveau présents à 
la fête de l’Humanité cette année avec « l’Auberge de la Petite Fadette », ses produits 
locaux, ses omelettes, ses gâteaux.  

 

 Pour s'y rendre, un car est organisé le dimanche 17  septembre 2017 :   

  

� 05h30 départ parking stade Gaston Petit à CHÂTEAUROUX,   

� 05h40 arrêt devant la mairie à DÉOLS,  

� 06h00 arrêt place du Sacré Cœur à ISSOUDUN,  

� 06h15 arrêt sur la place face à la mairie à VATAN,  

� Arrivée à LA COURNEUVE vers 10h ;  

� Retour le soir après le spectacle : départ vers 21h.  

� Possibilité de repas au Stand de l’Indre avant le départ – sur réservation.  

Participation au bus 25 €,  

gratuit pour les jeunes et les étudiants. 

 

Inscription au 02 54 22 04 44 ou pcf.36@orange.fr. 


