
 
 

courrier@jlm2017.fr  

 
 

Paris, le 10 avril 2017 

 

 

Coordination rurale 

 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Le projet de la France insoumise et de son candidat à l'élection présidentielle 

Jean-Luc Mélenchon (https://avenirencommun.fr/livret-agriculture/) est 

celui d'une agriculture écologique et paysanne.  

 

La transition de l'agriculture française que nous prônons implique 

l'existence de prix rémunérateurs et stables pour les agriculteurs, 

correspondant à des volumes destinés au marché intérieur.  

Ceci passe notamment, pour un certain nombre de productions et dans le 

cadre du protectionnisme solidaire, par une protection du marché intérieur 

face à des importations à bas prix ou ne respectant pas les exigences de 

production que nous appliquons en matière environnementale. Au niveau 

international nous appuierons notamment, à partir de l'expérience de la FAO 

et de la CNUCED, l'émergence d'une organisation de l'agriculture visant à 

soutenir le développement de marchés régionaux, de freiner la spéculation 

financière sur les produits agricoles et de réguler les marchés mondiaux au 

moyen de stocks régulateurs. 

 

Nous ne parlons cependant pas d'exception agriculturelle, car, face aux 

dégâts du libéralisme, nous considérons que les principes du 

protectionnisme solidaire doivent s'appliquer à l'ensemble des secteurs. 

Nous proposons ainsi les mesures suivantes : 

- intégration du respect des règles fondamentales de l'OIT dans les accords 

commerciaux, 

- sortie de l'OMC et renforcement de la CNUCED comme organe légitime 

pour organiser le commerce mondial en fonction de l'intérêt général des 

peuples, à la place des G20, G7, FMI et OMC 

- adoption à l'ONU d'un cadre réglementaire contraignant les 

multinationales à respecter un socle de normes sociales et 

environnementales. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

 

Charlotte Girard 

 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 
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