
Les communistes proposent une alimentation
saine, de qualité, relocalisée et accessible
à tous. L’agriculture doit redevenir stratégique
pour la France.
⁕ Une agriculture qui garantisse la souveraineté
et la sécurité alimentaire.
⁕ Une alimentation qui réponde aux besoins
humains et non aux spéculateurs.
⁕ Vivre dignement de son travail est légitime.
Il faut augmenter les salaires, revaloriser les
pensions et porter le SMIC à 1700 euros afin
de retrouver du pouvoir d’achat. Une juste 
rémunération du travail paysan et des salariés
agricoles est la condition du développement de
l’emploi agricole.
⁕ L’agriculture paysanne permettrait de 
garantir une alimentation de qualité, nutritive et
gustative à tous. 
⁕ D’engager la transition écologique de 
l’agriculture.

Les communistes proposent des mesures
concrètes.
⁕ Bloquer les prix des denrées alimentaires de
base (lait viandes, pain, fruits et légumes) sur
le ticket de caisse.
⁕ Taxer les importations abusives qui pillent les
productions locales et détruisent l’environnement.
⁕ Soutenir des Politiques Publiques Agricoles.
Planifier la production, réguler les marchés
(calendrier d’importation), préserver le foncier,
soutenir les exploitations et filières les plus fragiles.

Les communistes proposent un pacte 
d’engagement législatif
⁕ Obligation d’indication d’origine des produits
agricoles et de la mer, transformés ou non.  
⁕ Encadrer les marges de la grande distribution
par la mise en place d’un coefficient multiplicateur.
⁕ Une conférence annuelle sur les prix agri-
coles et alimentaires.
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Le 22 août, les communistes se mobilisent !
Le mercredi 22  août, le PCF organise, avec le MODEF (syndicat agricole), des ventes solidaires de
fruits et légumes. 
Nectarines, prunes (Reine Claude), poires, pommes, melons, tomates, pommes de terre, haricots
verts ou encore salades seront ainsi vendus à MItry-Mory. 
Une initiative solidaire, du vivre ensemble en ces temps difficiles, de soutien aux producteurs, mais
aussi de résistance et d’alternative. Plus de 50 points de vente dans toute l’Île-de-France. 
À Mitry-Mory, deux points de vente vous seront proposés. À la Maire annexe pour Mitry-le-Neuf et
devant la Poste au Bourg. 

Cita tion
Spécialvente solidaire

Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer

quelque chose de bien. L’Abbé Pierre



Pour poursuivre le débat, tous à la Fête de l’Humanité !

3 jours de fête populaire avec plusieurs scènes : 70 concerts, 20 spectacles, 400 stands, des débats,
des rencontres citoyennes et de la restauration.

Retrouvez tout le programme sur www.fete.humanite.fr
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Place de la République - 77290 Mitry-Mory / section.pcf.mitry@gmail.com / 06 64 36 86 74
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MERCREDI 22 AOÛT 2018

De 8h30 à 12h
Mitry-le-Neuf : Mairie annexe

Mitry-Bourg : Place de la République

À partir de 17h30
Devant les gares 

(selon disponibilité de produits)

Tomates (sac d’environ 2 Kg) : 3,5€ 
Melons  (par 2, environ 1Kg/pièce) : 3€ 

Prunes (sac d’environ 2,5 Kg) : 4,5€ 
Nectarines (sac d’environ 2,3 Kg) : 5€

Pommes (sac d’environ 2 Kg) : 3€
Poires (sac d’environ 2 Kg) : 3€ 

Pommes de terre (sac de 5 Kg) : 4€ 
Haricots (sac de 2 Kg) : 4,5€ 

Salades (par 2) : 1€



BROU & VAIRES
VENTE SOLIDAIRE

DE FRUITS ET LEGUMES
Mercredi 22 août 2018

Le 22 août le Parti Communiste Français organise, avec le MODEF
(syndicat agricole des exploitants familiaux), des ventes solidaires

de fruits et légumes en divers points du territoire régional.
Il s’agit  d’une action de solidarité concrète :

-Soutien aux exploitations familiales nationales
-Démontrer qu’il est possible d’améliorer le pouvoir d’achat

________________________________________
En près d’un siècle d’existence, le Parti communiste s’est toujours
engagé et continue de le faire, au Parlement comme lors de ses

initiatives, pour :
• Refuser les spéculations en particulier pour les produits vi-

taux et alimentaires
• Défendre l’agriculture de proximité près des centres urbains
• Développer une agriculture garantissant la souveraineté et

la sécurité alimentaire
• Augmenter les revenus des salariés agricoles et des exploi-

tants familiaux sans impacter le pouvoir d’achat des citoyens



VENTE SOLIDAIRE DE FRUITS ET DE
LEGUMES

Mercredi 22 AOUT 2018

de 10H30  à 13 h00
Si des produits restent, vente complémentaire à 17h 

•BROU-SUR-CHANTEREINE : 
Angle de la Rue du Marché et de la Rue de la République

•VAIRES-SUR-MARNE
Devant l’Ecole maternelle des pêcheurs

En fonction des disponibilités des producteurs, les produits seront les
suivants 

Nectarines…………………………………10 € les 4,5 kg
Prunes ………………………………………9 € les 5 kg
Melon…………………………………………3 € les 2
Poires…………………………………………3 € les 2 kg
Pommes………………………………………3 € les 2 kg
Pommes de terre……………………………4 € les 5 kg
Haricots………………………………………4,5 € les 2 kg
Tomates.……………………………………..10€ les 6 kg
Salade…………………………………………1 € les 2

Fédération de Seine-et-Marne du Parti Communiste Français
264 Rue de la Justice - BP 10.118 - ZI de Vaux le Pénil – 77004  Melun  cedex
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