
              Lundi 7 Novembre 
               Soirée d’échanges et débats 
                           De 18h45 à 22h30
               Salle Jean Couty à Lyon Vaise 
                     Entrée Libre - Participation aux frais

Ensemble, mobilisons nous pour 
une alimentation solidaire et durable 

ici comme dans le monde !
3 thèmes 
Les différentes formes d’inégalité d’accès                                             
et leurs conséquences 
 
Les menaces sur les paysanneries et les 
consommateurs 

Comment faire bouger ? Quelles pratiques ?  
Quelles mobilisations ?  Quelles politiques ?

Avec la participation de Laurent Pinatel - Porte parole 
national de la Confédération Paysanne, Sophie Robert 
- Directrice de l’Epicerie Solidaire Croix-Rousse 
(GESRA), Christophe Chauveau - Responsable du pôle 
Coopération à AVSF, Cheick Oumar Ouattara (Mali) et 
Fabien Rakotoniaina (Madagascar) - CIEDEL 

Avec une ré�exion en petits groupes, 
deux tables rondes et un débat général

              Animation : Marie-Alice Frey, (Les Amis de la Terre)                           
et Michel Buisson - Discutant : Michel Guglielmi

Notre alimentation est de plus en 
plus insdustrielle et dominée par de 
grands groupes qui opèrent sur des 
marchés libéralisés. 

Les inégalités se creusent entre les 
pays riches et les pays pauvres et, au 
sein des pays, entre ceux qui ont 
accès à une alimentation de qualité 
et ceux qui sont victimes de sous et 
de mal-nutrition, causes de diabète, 
d’obésité...

Ici, l’agriculture, poussée par les 
firmes en amont et en aval, pollue et 
fournit des produits standards à des 
prix de plus en plus bas et élimine les 
paysans au nom de la 
«compétitivité». 

Les paysans du monde entier sont mis 
en concurrence avec des agricultures 
plus favorisées et l’agrobusiness : 
accaparement des terres, afflux de 
capitaux dans la production et le 
commerce, accords de «libre 
échange»...

Il en résulte, dans de nombreux pays, 
une crise économique, sociale et 
écologique aggravée par le 
dérèglement climatique qui fragilise 
encore davantage les agricultures 
paysannes. Et les pouvoirs en place ne 
font rien de sérieux pour faire face à 
ces situations. 

Comment, en tant que citoyens, 
paysans, salariés, consommateurs, 
modifier les rapports de force, faire 

changer les conditions de production et 
d’accès à une alimentation suffisante et de qualité 

pour tous, ici et dans le monde ?  

Bien manger, 
un droit pour tous ! 

Une soirée organisée par le réseau PAFaD! du CADR,      
AVSF, GRAD, FIAN, Agroécologistes sans frontière,
 Lyon Haïti partenariats, OXFAM, ACF, Secours Catholique, 
Les Amis de la Terre, CCFD - Terre Solidaire,  
Artisans du Monde, FOJEP développement, 
Coalition Climat 69
Avec le soutien de La Confédération Paysanne Rhône et 
le GESRA (Groupement des épiceries sociales et 
solidaires en Rhône-Alpes Auvergne)

INFOS PRATIQUES
Salle Jean Couty à Lyon Vaise 

1 rue de la pépinière royale
Métro D - Gorge de Loup

Information
reseaupafad@cadr.fr

04 78 50 99 36

Bien manger, 
un droit pour tous ! 


