
Bonjour Daniel, 

Merci de m'avoir fait parvenir ce dossier, que j'ai lu avec attention, en tant que candidate de la 
10ème circonscription du Rhône, pour le FRont de Gauche - PCF.. 

Je partage l'ensemble des propositions, à plusieurs titre : en tant que candidate Front de 
GAuche, nous affichons clairement, dans le fascicule "le programme l'humain d'abord " et 
aussi dans des tracts chargeables sur le site "place au peuple", notre volonté, dans le cadre de 
la planification écologique, de tourner la page vers une agriculture plus respectueuse de 
l'environnement et qui, en parallèle, apporte une meilleure rétribution pour les exploitants tout 
en respectant leur santé. C'est justement ce vers quoi tend l'agriculture biologique. 

Par ailleurs, notre circonscription étant localisée dans un territoire assez agricole, l'équipe de 
la campagne et moi nous avons beaucoup travaillé sur les propositions concrètes relatives à 
l'environnement et à la condition des agriculteurs. 

De plus, à titre personnel, je suis utilisatrice, avec mon conjoint et nos enfants, quasiment 
exclusivement de produits issus de l'agriculture biologique, et ceci, de préférence dans le 
cadre de circuits courts (nous plaçons d'ailleurs  la préférence sur ce dernier critère, ainsi par 
ex nous préférons, habitant dans le 69,  acheter des lentilles du Puys AOC plutôt que des 
lentilles bio d'Amérique latine, lesquelles sont distribuées sans vergogne par la grande surface 
bio de proximité. Enfin, en tant que Présidente du Conseil local de parents d'élèves de 
Brignais, j'ai aussi pu collecter des demandes de parents (qui correspondent aux miennes) de 
pouvoir augmenter la part d'aliments bio proposés aux enfants au restaurant scolaire , et nous 
ne manuons pas de rappaler régulièrement ce souhait à nos partenaires de la MAirie. 

Comme nous sommes à J-4 des élections, je mets directement le contact 
"contact@bioconsomacteurs.org" en copie de mon mail. 

bien cordialement et écologiquement 

Hélène Troncin 

 


