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NOTRE
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MouvementRuralite
@LeMouvRuralite
lemouvementruralite
Promouvoir et défendre une agriculture saine
rétribuée au juste prix.
Développer les circuits courts.
Agir contre l’intégrisme végan et défendre les
filières viande et élevage de qualité.
Défendre les chasses traditionnelles.
Promouvoir les pratiques de chasse et de
gestion de l’environnement responsables.

avec

Soutenir le maintien et le développement de
l’activité économique de proximité : commerce,
artisanat, PME, TPE, pôles d'excellence ruraux…
Défendre les services publics en zone rurale.
Assurer une santé et une éducation
de proximité pour tous.
Promouvoir et défendre la pêche française et
ses filières économiques écoresponsables.
Défendre notre culture, notre identité et
nos traditions.
Promouvoir et défendre nos territoires,
nos rivières, nos forêts et nos campagnes.
Agir avec cohérence entre urbanisme et
protection des paysages.

Environnement
Agriculture
Commerces
Services publics
Artisanat
Traditions
Chasse
Pêche
Associations

Une écologie humaine, raisonnable et non punitive

Une identité rurale de la France
Nous ne croyons pas à la métropolisation de la France.
Nous croyons à l’aménagement et à la connexion entre les
territoires, au respect des cultures et des traditions dans nos
régions pour des valeurs solides comme socle d'une nation
durable. Nous croyons à la complémentarité des talents et nous
refusons la standardisation de la France. La nation est une et
indivisible, mais nos territoires sont divers, différents et
complémentaires. C’est une richesse !

Un plan d’avenir pour la ruralité

Nous voulons un aménagement responsable des territoires qui ne
confonde pas démographie et démocratie, qui redonne du sens à
l’action dans un périmètre à taille humaine. Cela passe par la
réorganisation des collectivités territoriales, le développement des
infrastructures économiques, des transports, des équipements
sportifs et culturels, du logement, par la réduction de la fracture
numérique ainsi que le renforcement du développement économique
sur l'ensemble des territoires.

Une économie dynamique relocalisée, de proximité
ère et 2eme
ème
La France a perdu, depuis 30 ans, ses industries de 1ere
transformation. Trop de nos produits agricoles et forestiers sont
transformés hors de France. Notre projet est de réindustrialiser
la France par les territoires. Cela permettra le développement
de nos zones rurales et donnera des emplois à ses habitants et
renforcera les filières de production locales.

Une France sociale et solidaire

Pour nous la dignité de chacun vient de sa place dans la société,
notre objectif, c’est le plein-emploi ! Tous nos voisins sont au plein
emploi. Il n’y a pas de raison valable pour que la France n’y soit
pas. Il y a du travail pour tout le monde en France on manque de
monde dans les entreprises du bâtiment et de la restauration,
dans les exploitations agricoles, chez les artisans et les
commerçants. Oui, il faut le dire, nos entreprises embauchent et
ne trouve pas ! L’enjeu du plein emploi, c’est la croissance, c’est
l’emploi, c’est l’éducation et la famille, et c’est le paiement des
retraites de nos aînés ! C’est la priorité des priorités !

Nous préférons les écologues aux écologistes ! Notre écologie est
basée sur une nouvelle gouvernance qui refuse l’idéologie,
redonne à la science sa juste place, s’appuie sur le bon sens, pour
un développement durable et acceptable, qui s’appuie sur notre
connaissance de la nature, l’intelligence des consommateurs et les
savoir-faire des hommes, notamment nos agriculteurs et nos
forestiers.

Il faut faciliter l’investissement dans nos territoires ruraux. Il
faut que nos enfants aient la chance de trouver un emploi et
évoluer au sein d’un développement économique pérenne,
afin qu’ils restent vivre au pays, là où ils trouvent leurs
racines.

Une France dans une Europe réellement "européenne"
Nous voulons une France qui n’adopte pas un double discours
selon qu’elle parle à Bruxelles ou à Paris. Une France qui aide les
Français à profiter pleinement des politiques européennes au lieu
de leur mettre en permanence, des bâtons dans les roues.
Nous voulons une Europe sociale et solidaire qui protège et
respecte ses peuples et ses États-nations, qui défend le bien
commun et applique réellement le principe de subsidiarité et
respecte les usages et traditions locales, qui défend et soutient ses
producteurs, et met en place sur le marché commun une
concurrence libre et non faussée. Une Europe qui applique une
véritable politique commune sur les grands sujets comme
l’agriculture, l’énergie, l’immigration, la monnaie et met en place
un processus de convergence des politiques sociales et fiscales
avec les États membres.

La ruralité, ce n’est pas un concept ou une
idéologie, c’est 13 millions de Français et
bien plus qui aspirent y venir y vivre.
Agriculteurs, éleveurs, forestiers, commerçants, artisans,
entrepreneurs, ouvriers, chasseurs, pêcheurs, familles, jeunes
et anciens… vous êtes, nous sommes les forces vives de nos
territoires.

La ruralité a besoin d’être forte

�

Les ruraux veulent construire et vivre dans une France où la
force de nos racines, de nos valeurs, de nos traditions, de nos
terroirs et de leurs habitants sera un gage d’avenir serein et
heureux pour tous.

ENSEMBLE,
MOBILISONS-NOUS
POUR QUE LES
RURAUX PUISSENT
ENFIN AVOIR LEUR
PART DE PROGRÈS ET
DE DÉVELOPPEMENT
ET AINSI BIEN
VIVRE
AU PAYS !

Je soutiens

Nom / Prénom
Adresse
Code postal
Tél.

Ville
Email

J’adhère* à LMR
� 15 €

� 25 €

moins de 25 ans

adhésion simple

Coût réel 5,10 €

Coût réel 8,50 €

� 40 €

� 50 €

couple (même adresse)

Membre bienfaiteur

Coût réel 13,60 €
Coût réel 17 €
prénom conjoint.e ….………….……………….……….…………………………………………………………………………

Je donne* à LMR
� 15 €

� 30 €

� 50 €

� 100 €

Coût réel 5,10 €

Coût réel 10,20 €

Coût réel 17 €

Coût réel 34 €

�

….…….........…

€

Coût réel 34 %

RETOURNER CE BON COMPLÉTÉ AVEC VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ À
L’ORDRE DE "AF LMR" À LMR - BP 87546 - 64075 PAU CEDEX
(*) Les dons et les adhésions sont déductibles des impôts à hauteur de 66%

Cette déduction est soumise à des règles strictes: Le règlement ne peut être fait qu'à partir de compte bancaire
personnel (pas de compte professionnel, d'association, d'exploitation, de société, etc.) - Le règlement doit être
encaissé par nos services avant le 31 décembre pour pouvoir prétendre à l'établissement d'un reçu fiscal l'année
suivante - Le montant annuel des dons/adhésions à une ou plusieurs formations politiques ne doit pas exéder
7.500€.

�

LES
PRIORITÉS
DE LMR

LA FRANCE RURALE A BESOIN DE
TOUTES LES VOLONTÉS POUR
MENER À BIEN LE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

