
Communiqué
De la Terre à l’Assiette

Comment bien nourrir tout le monde?

A l'occasion de la campagne des élections législatives, la Nouvelle Union
Populaire Écologique et Sociale de la quatrième circonscription du Morbihan
organise une réunion publique sur la question de l'agriculture et de
l'alimentation. Elle se tiendra le vendredi 10 juin, à 20h, à la salle des Fêtes à
Augan.

Sous la forme d’un débat public ouvert à toutes et à tous, nous voulons
rassembler des militants et des professionnels de la production alimentaire pour
ouvrir un espace de réflexion collective sur la bifurcation du modèle actuel vers un
système qui réponde réellement aux enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires
d’aujourd’hui.

Entre l'industrie agro-alimentaire et la production, souvent biologique, en
vente directe, il y a deux mondes que tout oppose : logique budgétaire et
économique, rapport à l'environnement, ambition politique.... Pourtant, il y a là des
gens, des travailleuses et des travailleurs du secteur de l'agriculture et de
l'alimentation sans lesquels rien ne se ferait et sans lesquels rien ne pourra
changer.

La Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale rassemble ces personnes
lors d'une réunion qui en appellera d'autres au-delà des élections, autour d'un
objectif : défendre une agriculture écologique, qui nourrit la population et
ceux/celles qui en vivent.

Dans un premier temps de cette réunion, syndiqués, militants associatifs,
animateurs et candidats de la NUPES, seront amenés à prendre la parole sur la
problématique qui leur apparaît la plus importante dans la situation actuelle de
l'agriculture et de l'alimentation. Un deuxième temps de cette réunion, auquel nous
tenons particulièrement, sera consacré à un échange avec le public.

“La construction d'une alternative politique au néolibéralisme qui domine
notre société passera par une prise de pouvoir et de responsabilité de celles et ceux
qui produisent. Il nous faut mener des exercices d'intelligence collective pour



élaborer ensemble, producteurs et consommateurs, des réponses politiques aux
défis qui s’imposent à nous aujourd'hui en matière de production alimentaire, sur le
plan écologique mais aussi social et sanitaire.

La démocratie, c’est aussi choisir ce que l’on mange.”

Au 10 juin, à Augan !
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