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Quelles sont les propositions du Front de gauche pour l’agriculture ?

Pour une politique foncière au service d’un autre
modèle agricole
Par Xavier Compain (PCF), Jacques Lerichomme (Gauche unitaire), Laurent Levard
(PG), tous en charge de l’agriculture dans leur organisation.
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La politique foncière proposée par le
Front de gauche pourrait ainsi constituer
un outil efficace en faveur d’un nouveau
modèle agricole. Les mesures proposées
ne dépendent que de l’existence d’une
véritable volonté politique nationale : à la
différence de la PAC, il n’y a ici aucun
besoin de consensus européen et il n’y a
pas non plus de règles européennes
contraignantes qui peuvent servir de
justification pour ne pas s’engager sur
cette voie.
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