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comme au Sud
Conférence – débat :
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Organisé par :

Ambroise MAZAL
Chargé du plaidoyer « Souveraineté
alimentaire » au CCFD
Porte parole des ONG aux sommets
de la FAO
Avec la participation de : Amapp du Gâtinais – Slow Food – Artisans du monde

Entrée libre

L

a conférence-débat grand public du vendredi 27 mars conclut une
semaine d’activités au Lycée agricole du Chesnoy, impliquant élèves
et professeurs. Le but : sensibiliser les jeunes élèves aux rapports de l’alimentation avec la santé, l’agriculture, l’équité, les cultures.
La question alimentaire constitue aujourd’hui un sujet majeur de société: 963 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dans
les pays du Sud, mais aussi en Chine, en Inde. (rapport annuel 2008 de la
FAO sur l’insécurité alimentaire) . Chiffre en nette progression chaque
année.
On assiste à une régression, une fragilisation continue des paysanneries
affrontées à des difﬁcultés croissantes d’auto approvisionnement des
populations. Cette actualité interpelle.
On constate :
- une course à l’accaparement des terres par des groupes d’intérêts au
détriment des productions vivrières locales, ( l’Europe importe 80%
des graines oléo-protéagineuses utilisées pour l’alimentation animale
et 90% du soja. Site des Amis de la terre, www.sojacontrelavie.org )
- une dérégulation des marchés agricoles mondiaux accroissant les
difﬁcultés d’accès aux produits de base, ayant généré en 2 008 des
émeutes de la faim d’ampleur inégalée,
- une dégradation des terres agricoles et des espaces naturels,
- une multiplication des interrogations sur la qualité des produits alimentaires
et leurs effets sur la santé.
Par ailleurs, on assiste à une prise de conscience des consommateurs des
impacts environnementaux et sociaux de leur comportement alimentaire.
Aussi, le propos de la conférence est-il d’informer, de débattre, de se
forger des raisons d’agir.

Contacts :
Lycée agricole du Chesnoy: Franck Feuillatre  02 38 89 80 00 @mail : franck.feuillatre@educagri.fr
Amis du Monde Diplomatique : Pierre Herry  02 38 94 63 84 @mail : piherry@orange.fr

Accès au Lycée agricole du Chesnoy : RN 7, sortie sud de Montargis, direction Nevers

