Avec le Front de Gauche pour un nouveau modèle
agricole, une agriculture écologique et créatrice
d'emplois.

L

'agriculture est un projet de société, au Front de Gauche nous mettrons
en œuvre une politique agricole au service de l’intérêt général répondant
aux objectifs suivants :

promouvoir un aménagement équilibré du département : les paysans
sont des acteurs économiques et sociaux majeurs en milieu rural


nous lutterons contre l'étalement urbain destructeur de terres
agricoles



nous inciterons en accord avec les communes et la SAFER au
recensement des terres agricoles en friche



les terres libérées au dessus d'une certaine surface seront préemptées
et redistribuées en faveur de l'installation de jeunes agriculteurs pour
une production locale de qualité, tout cela en partenariat avec les
associations et les citoyens des communes concernées

Initier la transition écologique de l'agriculture.

R

evoir nos modes de production et de consommation



en favorisant l'autonomie des exploitations



en encourageant la diversification des activités et la
complémentarité entre culture et élevage



en activant les circuits courts : restauration scolaire,
restauration des maisons de retraite, restauration
collective



en préservant les petites et moyennes exploitations



en encourageant les petites unités de production
d'énergie renouvelable (biomasse, chimie, éolien,
géothermie) si le bilan énergétique le justifie ; ce qui
n'est pas le cas du projet de méthanisation de la
Torche.



en produisant une alimentation saine et accessible
par un retour à une agriculture paysanne et raisonnée,
par une production locale de qualité que nous
encouragerons

Nous lutterons contre la libéralisation et la dépendance
accrue vis à vis de l'industrie alimentaire et de la grande
distribution en favorisant les nombreuses alternatives qui se
développent (cultures bio ou raisonnées, AMAP et circuits
courts, priorité aux producteurs locaux,…)

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015
Martine Le Nozerh, Plozévet
Roland Jaouen, Plonéour-Lanvern

Nous engagerons le soutien au développement des
filières alternatives labellisées, vivrières, courtes de
proximité, biologiques, reposant sur une juste
rémunération du travail et permettant au plus grand
nombre de bénéficier d'une alimentation de qualité.
Remplaçants: Marie-Anne Gourlaouen, L'Île Tudy
Olivier Coquelin, Plomeur

Titulaires
Roland Jaouen
Et Martine Le Nozer'h

et remplaçants :
Marie-Anne Gourlaouen
Olivier Coquelin

Vous invitent à la Réunion publique sur le thème de La ruralité et le territoire

Mardi 17 mars 20h30
Restaurant municipal à Plonéour-Lanvern
Et pour poursuivre le débat, pot de l'amitié
Soutenez financièrement la campagne du Front de Gauche, en adressant
vos dons aux mandataires financiers des candidats. Tout versement ouvre
droit à une réduction d'impôt de 66%. Un reçu vous sera remis
Ne pas jeter sur la voie publique

Le

candidat Hollande qui avait
promis d'abroger la réforme
territoriale dès son élection,
l'a au contraire ratifiée, trahissant le
peuple qui l'avait élu. La commune et
le département sont devenus des
pivots de l'organisation territoriale de
notre pays. Ces deux échelons sont
en même temps dans une très grande proximité entre eux. Ils sont naturellement complémentaires.

CANTON DE PLONÉOUR-LANVERN

Candidats soutenus par le
collectif du Front de Gauche du
Pays Bigouden
Le PCF du Pays Bigouden et
Ensemble Cornouaille
C'est pourquoi nous sommes opposés
non seulement à la suppression des
départements, à la réduction de leurs
compétences, à la baisse des dotations ainsi qu'à l'affaiblissement de
l'autonomie des communes.
Nous voulons que notre mandat d'élu
départemental soit un facteur d'essor
des partenariats et de la démocratie
locale. Nous voulons développer le
couple Département-Commune dans
le champs du social et de la solidarité, pour le foncier et le logement,
pour l'action économique et l'emploi,
pour les transports et la circulation.
http://pcbigouden.over-blog.com/
http://ensemble-finistere.eklablog.com/
http://www.frontdegauchebigcap.org/

