
FRUITS & LÉGUMES
Vente solidaire contre la vie chère

1. Avec des prix moyens de fruits & légumes de plus en plus élevés, la recommandation « Mangez 
5 fruits & légumes » est tout à fait inaccessible pour un très grand nombre de familles. 43 % des français 
en mangent insuffisamment. Sans parler du bio, 70 % plus cher que les produits conventionnels !

2. Malgré ces prix, les producteurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les revenus des 
agriculteurs ont baissé de 25 % ces deux dernières années.

3. Les marges excessives de la grande distribution en sont la principale cause. Les grandes 
enseignes réalisent des marges de 30 à 50 % sur les produits frais : des cerises vendues 6 € le kilo 
rapportent seulement 0,90 € au paysan.

4. Les parlementaires du PCF/FDG ont déposé une proposition de Loi permettant l'encadrement 
des marges de la grande distribution. Un coefficient pourrait être appliqué dès maintenant à tous les 
produits de base, garantie d'un juste prix aux consommateurs et paysans.

5. Les communistes vous donnent rendez-vous dans toute la France le 20
août prochain pour une  vente à prix coûtant de fruits & légumes dans
votre quartier, opération annuelle que le PCF co-organise avec le Modef
(Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux)

LES COMMUNISTES SE MOBILISENT
CONTRE LA VIE CHÉRE

 POUR UNE ALIMENTATION DE QUALITE

jeudi 20 août

NECTARINES, PRUNES ROUGES, POIRES,
MELONS, TOMATES, POMMES DE TERRE,

HARICOTS VERTS, SALADES 

3 points de vente dans notre ville 

- Quartier ZZZZZZZ, rue YYYYYY
de 8h à 10h

- Quartier ZZZZZZZ, rue YYYYYY
  de 10h à 12h

- Quartier ZZZZZZZ, rue YYYYYY
de 12h à 14h

Renseignements : 06 00 00 00 00 



Les communistes prennent 4 engagements forts
1.  Produire en quantites suffisantes une alimentation saine et  acces-
sible. Face au defi alimentaire, la production agricole doit etre soutenue par
de nouvelles politiques publiques. L’independance alimentaire doit etre garan-
tie. La relocalisation des productions doit privilegier la satisfaction des besoins
humains.
2. Vivre dignement de son travail. Des paysans justement remuneres sont
la condition d’installation de jeunes. Cette exigence vaut pour les salaries de
l’agroalimentaire. Cela passe par des prix remunerateurs garantis, la planifi -
cation de la production et la regulation des marches, la production et la repar-
tition des terres agricoles, le soutien public aux exploitations et aux filieres les
plus fragiles. La redistribution de la valeur ajoutee au benefice des produc-
teurs est essentielle.
3.  Engager la transition ecologique de l’agriculture. À la culpabilisation
d’un secteur empetre dans le productivisme nous proposons d’en sortir par le
haut : promotion de bonnes pratiques agronomiques, aptes à maintenir dura-
blement les rendements ; diversification des productions ; amelioration de la
complementarite entre cultures et elevages. La recherche agronomique doit
etre dediee à la conquete de ce nouveau developpement.
4.  Promouvoir  un amenagement equilibre des territoires. Les paysans
sont des acteurs economiques et sociaux majeurs des espaces ruraux euro-
peens. Le role qui est le leur dans l’amenagement des territoires doit etre re-
connu, soutenu et encourage par une politique de maintien des services pu-
blics.
Ces enjeux alimentaires interpellent nos civilisations. Ils appellent un
nouveau mode de developpement. C’est le sens de la contribution popu-
laire à l'ecriture du projet d’emancipation humaine que vient de formuler
le PCF : « La France en commun ».

Nous invitons le monde agricole, salarié, citoyen, à construire des majo-
rités d'idées et de projets sans attendre. L'occasion nous est donnée
lors des élections régionales, d'encourager l'agriculture paysanne et la
transition écologique en relocalisant notre alimentation. 

Parti communiste français, 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris – 01 40 40 12 12 – www.pcf.fr


	NECTARINES, PRUNES ROUGES, POIRES, MELONS, TOMATES, POMMES DE TERRE, HARICOTS VERTS, SALADES 

