
Bègles, Bordeaux et Gradignan 
samedi 1er octobre
Mérignac et le Bouscat 
mardi 4 octobre

Les communistes 
girondins 

organisent 
une vente directe 

de fruits et 
légumes.

TOMATES, COURGETTES, POMMES ET POIRES À 1,5€ LE KG 
POMMES DE TERRES À 4€ LE FILET DE 5KG 

2 SALADES POUR 1€

1. Avec des prix moyens de fruits 
& légumes de plus en plus élevés, 
la recommandation « 5 fruits & lé-
gumes par jour » est inaccessible 
pour un très grand nombre de fa-
milles. 43 % des Français n’en 
mangent pas suffisamment. 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 der-
nières années.

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

4. Enfin, le PCF se mobilise pour un 
pacte d’engagement législatif, ainsi 
que l’instauration d’une conférence 
annuelle sur les prix agricoles et ali-
mentaires.

À partir de 4 constats :



1. PRODUIRE EN 
QUANTITÉS SUFFISANTES 
UNE ALIMENTATION SAINE ET 
ACCESSIBLE. 

Face au défi alimentaire, la produc-
tion agricole doit être soutenue par 
de nouvelles politiques publiques. 
L’indépendance alimentaire doit 
être garantie. La relocalisation des 
productions doit privilégier la satis-
faction des besoins humains.

2. VIVRE DIGNEMENT 
DE SON TRAVAIL. 

Des paysans justement rémunérés 
sont la condition d’installation de 
jeunes. Cette exigence vaut pour 
les salariés de l’agroalimentaire. 
Cela passe par des prix rémunéra-
teurs garantis, la planification de la 
production et la régulation des mar-
chés, la production et la répartition 
des terres agricoles, le soutien pu-
blic aux exploitations et aux filières 
les plus fragiles. La redistribution de 
la valeur ajoutée au bénéfice des 
producteurs est essentielle.

3. ENGAGER LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE DE L’AGRICULTURE.

Face à la culpabilisation d’un sec-
teur empêtré dans le productivisme, 
nous proposons d’en sortir par le 
haut : promotion de bonnes pra-
tiques agronomiques, aptes à main-
tenir durablement les rendements ; 
diversification des productions ; 
amélioration de la complémentarité 
entre cultures et élevages. La re-
cherche agronomique doit être dé-
diée à la conquête de ce nouveau 
développement.

4. PROMOUVOIR UN 
AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ DES 
TERRITOIRES.

Les paysans sont des acteurs éco-
nomiques et sociaux majeurs des 
espaces ruraux européens. Le rôle 
qui est le leur dans l’aménagement 
des territoires doit être reconnu, sou-
tenu et encouragé par une politique 
de maintien des services publics.

Ces enjeux alimentaires interpellent 
nos civilisations. Ils appellent un 
nouveau mode de développement.

4 engagements 
du

Le PCF invite le monde agricole, salarié, citoyen, à construire 
des majorités d’idées et de projets sans attendre pour encoura-

ger l’agriculture paysanne et la transition écologique en reloca-
lisant nos productions et notre alimentation.

VENTES 
SOLIDAIRES

SAMEDI 
1ER OCT

BÈGLES 
10h à 12h30 : 

12 rue du Prêche
17h à 19h30 : 

devant La 
Maison des Lacs 

(quartier 
Monmousseau)

BORDEAUX
à partir de 9h30 : 
Cité des Aubiers

GRADIGNAN
8h à 12h : 

cité Barthès

MARDI 
4 OCT

MÉRIGNAC
17h à 20h : 

cité « Pont de 
Madame»

LE BOUSCAT
15h à 17h 

Quartier de 
l’Hippodrome


