
18h 

RENCONTRE-DEBAT 

avec Jean-Marc COPPOLA, 

vice-président du Conseil régional PACA 

Cécile DUMAS, secrétaire 

départementale du PCF 
 

LES ELECTIONS REGIONALES  
20h 

REPAS 

12€ adultes 

 6€ enfants (+12 ans) 

S’inscrire par mail ou 

téléphone. 

26e 
        

Fête de la Mer 
Les communistes vous invitent à faire la fête.  

Ils invitent toutes celles et tous ceux qui ont à cœur 

de lutter pour préserver notre littoral mais aussi lutter  

pour une autre société, plus juste, à venir  

débattre et échanger avec eux  

 

 

 

 

 

 

 

19h30 Apéritif offert 

par la section 

 

 

 

 

 

 

ET 

VENTE SOLIDAIRE DE FRUITS  

en direct des producteurs du Vaucluse 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire et inscription au repas 

PCF – Section d’Antibes - 10 avenue Pasteur 06600 ANTIBES 

Tel : 04.93.34.89.46 

antibespcfcasa@gmail.com  

mailto:antibespcfcasa@gmail.com


FRUITS & LEGUMES 

Vente solidaire contre la vie chère et pour une 

juste rémunération du travail des producteurs 

1. Avec des prix moyens de fruits & légumes de plus en plus élevés, la recommandation 

« Mangez 5 fruits & légumes » est tout à fait inaccessible pour un très grand nombre de familles. 43 % 

des français en mangent insuffisamment. Sans parler du bio, 70 % plus cher que les produits 

conventionnels ! 

2. Malgré ces prix, les producteurs n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les revenus des 

agriculteurs ont baissé de 25 % ces deux dernières années. 

3. Les marges excessives de la grande distribution en sont la principale cause. Les grandes 

enseignes réalisent des marges de 30 à 50 % sur les produits frais : des cerises vendues 6 € le kilo 

rapportent seulement 0,90 € au paysan. 

4. Les parlementaires du PCF/FDG ont déposé une proposition de Loi permettant l'encadrement 

des marges de la grande distribution. Un coefficient pourrait être appliqué dès maintenant à tous les 

produits de base, garantie d'un juste prix aux consommateurs et aux producteurs. 

Depuis plusieurs années, les militants communistes sont engagés dans cette lutte pour 

favoriser les circuits-courts, les prix justes pour les consommateurs et pour les producteurs. 

Ils seront de nouveau dans les quartiers d’Antibes pour vendre des fruits de saison (pêches et 

prunes) à prix coûtant.      Rendez-vous : 

VENDREDI 4 septembre  ▪à partir de 17h30 aux Semboules à la piste Noire en face l’école. 

SAMEDI  5  septembre  ▪ à partir de 9h au local du PCF – 10, avenue Pasteur  - 06600 Antibes 

          ▪  à partir de 9h en bas de la résidence Laval-Laëtitia – av Philippe Rochat 

▪ à partir de 10h30 en bas de la résidence St Claude – chemin de St     

Claude    (parking du bas). 

 

 
Vous voulez être informé-e de nos initiatives, remplissez et renvoyez-nous  

ce coupon réponse à l’adresse suivante  PCF – 10, avenue Pasteur – 06600 ANTIBES 
 

NOM , Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………….  Portable : ………………………………… 


