
Le Front de Gauche a réuni ses propositions dans une brochure de 18 pages que vous pouvez 
trouver sur son site : "placeaupeuple 2012"  
Dans la Cinquième circonscription, nous avons fait une Assemblée citoyenne sur ces 
questions du bio, de l'évolution nécessaire de l'agriculture qui a réuni 80 personnes à Saint 
Romain sous la dénomination "produire et consommer autrement" 
Nous avons été en contact avec les producteurs bio de notre circonscription (maraîchers, vin, 
pommes de terre, blé et pain, fromages de chèvre) 
Le film "nos enfants nous accuserons" met en scène la commune de Barjac, son maire (E. 
Chaulet, candidat aux législatives pour le Front de gauche), ses enseignants, parents d'élèves, 
élèves, ses agriculteurs pour transformer l'agriculture vers le bio en la suscitant par la 
demande, démocratieles restaurants scolaires et de personnes âgées sont à 100 % bio, et en 
assurant par une véritable démocratie participative la formation et l'implication des citoyens 
sur cette question. 
C'est dire que nous sommes convaincus que le bio est un avenir nécessaire de notre humanité 
et de notre planète. 
Nous sommes d'accord avec vos propositions. (TVA sur engrais et pesticides chimiques ; en 
finir avec les soi disant agrocarburants, sauf pour un usage agricole local à partir des déchets 
locaux des plantations : ils pourraient alors, hors de tout système marchand remplacer le fuel 
dans les tracteurs). 
  
Nous sommes pour privilégier les circuits courts. pour cela nous avons d'autres propositions : 
- maintenir et développer des ceintures vertes à proximité des villes - légumes et fruits. 
- revoir le libre échange avec les pays tiers (ex. 70 % de l'agneau consommé en France vient 
de Nouvelle Zélande ; la baisse des droits de douane vient d'être décidée sur le boeuf des USA 
; les tomates du Maroc, les haricots verts d'Afrique consomme les nappes phréatiques au 
détriment des productions vivrières locales. 
- revoir la politique d'aide de l'Europe qui va aux agro-industries (élevage en batterie....) et 
non aux petite ou moyennes exploitations agricoles qui élèvent leurs animaux dans la nature 
- revenir sur des techniques fausses comme le labourage profond, le non emploi de protides 
végétaux pour les animaux, la suppression des haies et des arbres ....... 
  
C'est d'une véritable reconversion de l'agriculture et de la politique agricole qu'il convient de 
mettre en place d'où le terme de planification écologique que nous appliquons à l'agriculture  
(et aussi à l'industrie, aux transports) 
  
Produire et consommer autrement. Oui à la nourriture bio 
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