
FRUITS ET LÉGUMES 
Vente solidaire contre la vie chère 

Le 17 août, les communistes se mobilisent ! 

 
 
Le jeudi 17 août, le PCF organise, 
a v e c l e M O D E F ( s y n d i c a t 
agricole), des ventes solidaires de 
fruits et légumes. Nectarines, 
prunes rouges, poires, melons, 
tomates, pommes de terre, 
haricots verts, salades seront 
vendus à Paris. 

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 coté, 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 ! 

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. 

Lieu et Heure de rdv 



Les communistes proposent une alimentation saine, de qualité, relocalisée et 
accessible à tous. L'agriculture doit redevenir stratégique 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. 

 

Le rendez-vous festif, culturel et politique de la rentrée ! Les 3 
jours pour seulement 25 euros, en vente auprès des militant-
e-s. 
 

Mardi 12 septembre, journée de mobilisation à l'appel 
de plusieurs syndicats dont la CGT contre le 

démantèlement du code du travail et les pleins pouvoirs 
au MEDEF ! 


