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Aujourd’hui Bernard Brunet, 3ème sur la liste « Défendre et promouvoir 
nos territoires », aborde la question de l’agriculture, de la 
viticulture et du dynamisme des territoires ruraux.

L’activité agricole et les produits du terroir font partie du patrimoine et de  
l’identité du département du Rhône. 
Ils contribuent au dynamisme économique local, à  
l’emploi, au rayonnement des territoires ruraux et à la 
valorisation de la nature. 

Malheureusement bâtie sur des logiques de concurrence effrénée et de 
course à l’argent, la mondialisation fait en France et en Europe des ravages 
en matière de qualité des produits, de pouvoir d’achat des consommateurs, 
de conditions de vie et de travail pour les petits producteurs. 

La vigne, c’est la vie des villages, le travail des hommes, le partage d’un  
savoir-faire. Il faut avoir le courage de changer ce qui leur porte atteinte.
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Pour une agriculture saine et raisonnée qui concilie les intérêts des producteurs et des 
consommateurs, il est urgent de trouver des solutions alternatives au système actuel  
caractérisé par l’irrégularité des cours, les crises à répétition et une injustice profonde qui 
profite à quelques grands groupes au détriment des populations et des agriculteurs paysans.

Au diktat de la grande distribution, il faut imposer le «lien multiplicateur» qui permet un calcul juste 
et équitable pour le consommateur comme pour le producteur. 

Les politiques menées aujourd’hui par Bruxelles :

• suppriment les éléments de régulation au profit de la loi de « concurrence libre et non faussée », 
• installe la toute puissance des grandes groupes internationaux qui s’accaparent les brevets et les 
variétés de plantes essentielles en protéines pour l’homme, 
• s’efforcent d’imposer les plantes génétiquement modifiées. 

Il faut lutter contre le système mondial des échanges agricoles qui tirent vers le bas les prix à la 
producation et contribue à anéantir les exploitations locales (OGM, etc.). 

La protection de l’environnement doit profiter au producteur qui utilise moins d’intrants et aux  
populations qui vont bénéficier d’une alimentation plus saine, au juste prix.

Martial Passi



De nombreux élu(e)s ont assisté à la rencontre organisée à Vénissieux  
par la liste « Défendre et promouvoir nos territoires »

Agenda des prochaines rencontres
Lundi 22 Septembre 19h rencontre à Villefranche

Espace Barmondière

Mardi 23 septembre 19h rencontre à Taluyers : Salle Barbelous - Route de Berthoud

Mercredi 24 septembre 19h rencontre à Fontaines Saint Martin : Salle Soliman Pacha (voir
fléchage à partir du centre village)

Jeudi 25 septembre 19h30 rencontre à Chevinay : Salle en mairie - 42 route de St Pierre


