
3ème circonscription de l'Aude

Réponse de Catherine Vergé, mail du 17/05/2017 16:01
Candidate LR

Bonjour ,
Je vous remercie pour votre courrier que j'ai lu avec beaucoup d'attention .
L'environnement , l'écologie sont des thèmes que je n'oublie pas dans mon programme . J'ai 
rencontré nombre d'agriculteurs , de viticulteurs , de maraîchers ... Les uns favorisent les circuits 
courts , les autres visent l'exportation et se fédèrent pour être plus forts . Mon avis est que chacun 
doit trouver sa place et s'épanouir dans la voie qu'il aura choisie tout en préservant au maximum 
l'environnement qui appartient à tout le monde . Je serais ravie de pouvoir rencontrer un(e) 
représentant(e) local (e)de votre organisation et vous remercie de bien vouloir lui transmettre mes 
coordonnées.
Avec mes salutations distinguées .
Cathy vergé

Réponse de Mireille Robert, messenger
C andidate REM

ven 2 juin 20:51Mireille Robert "En Marche"
Merci de cette note que j'ai lue avec attention et que je conserve. Si je suis élue, je serai 
particulièrement vigilante sur ces points, étant très attachée à nos espaces agricoles. Cordialement.

Réponse de Manon Lebretton, messenger
Candidate FI  
Mardi 5 juin, 23h50
Bonsoir, je prends connaissance à l'instant de votre courrier, n'étant pas habituée à utiliser msn 
comme moyen de contact. Je vous fais une réponse demain dans la journée, en espérant que mon 
programme chargé (je travaille à plein temps tout en faisant campagne) m'en laisse le temps.

Je serai d'ailleurs demain à 14 en débat avec mes concurrents à l'invitation de la confédération 
paysanne 11, où je compte bien défendre entre autres des propositions de facilitation d'accès au 
foncier, en particulier pour les jeunes agriculteurs, une réforme de fond en comble du 
fonctionnement des SAFER afin de les ouvrir à un fonctionnement plus démocratique et impliquant 
des acteurs de la société civile, ou encore un refus de l'artificialisation des terres (un vrai fléau dans 
le Lauragais où je suis, qui voit pousser les centres commerciaux comme des champignons sur les 
terres les plus riches du territoire) au nom de la défense des terres agricoles, mais aussi de 
l'environnement et de l'écologie (cycle de l'eau etc). Notre axe étant celui de mettre en place la 
transition vers une agriculture écologique et paysanne. Cordialement. Manon Le Bretton France 
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André Viola, pas de réponse
PS

Walter Lupano, pas de réponse
UPR


