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A Paris, le 30 Mars 2011

Madame, Monsieur,

Nous avons été particulièrement choquées, suite à votre courrier d'apprendre les poursuites dont font 
l'objet la Confédération Paysanne de la Loire et son secrétaire général de l'époque M. Philippe Marquet.

Étant retenues par leurs fonctions d'élues, Martine Billard et Corinne Morel Darleux ne pourront être 
personnellement présentes à votre rassemblement comme elles l'avaient prévu initialement. Nous souhaitons 
par la présente, et le Parti de Gauche dans son ensemble, vous assurer de notre entière solidarité dans la lutte 
que vous menez contre l'industrie agro-alimentaire. Tout comme nous étions à vos côtés en septembre et 
octobre derniers par exemple, lors de l'occupation de la maison du lait, nous serons une nouvelle fois un 
soutien à votre combat. C'est le sens de la lettre que nous vous adressons aujourd'hui.

Partout  les  mouvements  sociaux  rencontrent  la  répression  lorsqu'ils  s'opposent  au  capitalisme. 
Syndicalistes, paysans, faucheurs, mouvements des précaires et autres militants sont en première ligne dans 
la bataille contre l'oligarchie.  A aucun moment les digues de la résistance et de la solidarité ne doivent 
rompre  si  nous  voulons  gagner.  Nous  soutenons  donc  tout  d’abord  pleinement  votre  droit  à  l’action 
syndicale.

Le cas de Lactalis illustre par ailleurs comment la dérégulation des marchés et la concentration de la 
transformation et de la distribution laitière se traduisent par une pression à la baisse sur les prix payés aux 
producteurs. Le cas illustre aussi l’indécence des écarts de richesse dans notre société, avec l’accumulation 
de profits de la part d’une oligarchie à un bout de la chaîne, et le renforcement de la précarité à l’autre bout. 

Cette logique productiviste et d’accumulation est absolument inacceptable. Le Parti de Gauche, et au-
delà le Front de Gauche, défend une meilleure répartition de la valeur ajoutée dans les filières, ce qui passe 
par l’établissement de prix minimums aux producteurs et par un encadrement des pratiques de la grande 
distribution, notamment au moyen de coefficients multiplicateurs maximums.

Au-delà,  votre  lutte  pose  la  question  d’une  nécessaire  relocalisation  des  productions,  d’une 
indispensable transition écologique de l’agriculture et de la nécessité d’une alimentation saine et équilibrée 
pour tous. Ces évolutions sont incompatibles avec la logique capitaliste d’accumulation de profits privés et la 
logique libérale de recherche de la compétitivité sur les marchés au travers un productivisme effréné, la 
concentration de la production et la dérégulation des marchés. 

Nous savons que nous partageons les mêmes convictions de résistance, de justice, d'écologie et d'égalité 
et nous tenons à vous renouveler toute notre solidarité.
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