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BONNE ANNEE 2019
Tout d’abord, permettez moi de vous présenter, de la
part de l’ensemble de l’équipe d’animation, nos
meilleurs vœux pour l’année qui commence.
2019 se doit d’être une année d’espérance. En effet, les
mobilisations qui se mettent en place sont porteuses de
justice et de citoyenneté, notamment pour le
changement climatique. Greta Thunberg, 15 ans, a su
rappeler à la COP24 l’urgence de décisions à la
hauteur des enjeux, nous rappelant que nous
empruntons aujourd’hui le climat que nos petits enfants
auraient du avoir. Mettons tout en œuvre pour associer
les 35-60 ans à ces mobilisations dont ils sont
étonnamment absents. Chacun d’entre nous a des
droits mais surtout des devoirs en matière
d’environnement pour que l’effort demandé soit juste et
proportionnel à la responsabilité de chacun dans la
situation actuelle.
Autre signe d’espérance, le texte que le Vatican
(Congrégation pour la doctrine de la foi et dicastère
pour le développement intégral) vient de publier
« Oeconomicae et pecuniariae quaestiones » pour un
discernement éthique sur certains aspects du système
économique et financier actuel. Venez le décortiquer
avec nous dès le 5 février (voir page 6). Bruno-Marie
Duffé viendra nous en parler en mars.
La venue du partenaire de Carême est aussi un
moment d’espérance ; nous entrons dans la phase
active de la préparation de ces évènements, au cours
desquels nous parlerons également finance alternative.
N’oublions pas le levier du plaidoyer auquel nous
consacrerons toute une journée dans les jours qui
viennent.
Qu’en cette année nouvelle chacun se demande ce
vqu’il peut faire pour le CCFD, et non ce que le CCFD
pourrait faire pour lui, de nombreux partenaires actifs et
enthousiastes en dépendent ainsi que les populations
auprès desquelles ils interviennent.
Buen vivir 2019 !
Michel Constantin

DATES A RETENIR
Samedi 12 janvier : journée de formation
(voir p3)
Samedi 2 février 2019 : de 9h à 12h
Assemblée Diocésaine avec possibilité de
partager les crêpes à midi
Lundi 4 mars 17h30 : prière pour la paix
Vendredi 8 mars : entrée en carême à la
cathédrale St Jean
Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de
carême

Réveillon du jour de l’an

Bravo à l’équipe organisatrice du Réveillon
Solidaire du Beaujolais :
accueil chaleureux, bonne ambiance, bonne
table avec son chariot de desserts et une belle
somme pour nos partenaires :
4667,30 €
Une belle manière de commencer l’année
alliant festivité et solidarité !
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Tél. :
04 78 38 30 07
Mail : ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
Blog : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes/

Permanences dans les locaux du 302
Lundi après midi de 14h à 17h
Mercredi 9h à 11h30
et sur rendez-vous
Pas de permanences pendant les vacances scolaires

Dont la lettre régionale à lire sur ce blog
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Partenaire 2019 (premières infos)
Deux partenaires du CCFD Terre Solidaire seront présents en région Rhône Alpes du 23 mars au 5 avril 2019
Pour le Rhône et notre délégation nous aurons le plaisir d’accueillir une personne de la banque communautaire
BANCO PALMAS du Brésil du 23 au 29 mars.
Dans le CCFD69INFOS de février, nous serons en mesure de vous donner le nom de la personne que nous
accueillerons et le planning des interventions sur le Rhône.

Banco Palmas, banque communautaire brésilienne
pour l’inclusion financière et le développement
durable des communautés
Ce sont les habitants d’une favela au nord-est du Brésil qui ont créée en 1998 la banque communautaire Banco
Palmas pour permettre aux populations marginalisées d’accéder à des services bancaires, comme le microcrédit
à la production ou à la consommation.
Les banques communautaires permettent aux populations marginalisées d’accéder à des services bancaires,
comme le microcrédit pour répondre à un besoin. Ainsi les projets de personnes exclues des circuits bancaires
classiques peuvent être soutenus financièrement, et les initiatives qui répondent à un besoin identifié dans le
quartier peuvent se développer. La particularité de ces banques est qu’elles sont gérées de façon
« communautaire » par les personnes concernées.
Elles mettent en place des monnaies sociales, pour favoriser et développer les économies locales et ainsi de
maintenir les richesses sur place. La banque communautaire répond ainsi aux besoins et priorités de celles et
ceux qui sont très souvent oubliés par les acteurs publics et privés du pays.
Aujourd’hui le réseau national de banques communautaires regroupe 118 banques dans 20 régions du Brésil.
Avec le partenaire nous aurons la possibilité d’approfondir leur intervention dans l’économie globale du pays.
Nous pourrons facilement échanger et comparer nos pratiques.
D’ores et déjà nous lui souhaitons un bon séjour dans notre région
Jacques PAILLARD

Festival « Au nom des solidarités » à Vaugneray le 9 décembre dernier
Ce festival était organisé à l’initiative de l’association SECOL-SolidaritéEcologie-Citoyenneté en Ouest Lyonnais qui s’était associée pour
l’occasions aux associations Vaugneray-Accueil-Solidarité et Vivre
Ensemble en Pays Mornantais ainsi que CINEVAL- Association qui gère le
cinéma de Vaugneray.
Une trentaine d’autres associations et collectifs solidaires avec les migrants
s’étaient joints à cette initiative, parmi lesquelles la délégation diocésaine du
CCFD-Terre Solidaire et ont animé le village de la Solidarité pendant toute
la journée. Autant d’associations très diverses mais dont le point commun
est tout simplement de tenir notre rôle d’humains parmi d’autres humains.
La journée a été l’occasion de projeter deux films qui ont été suivis de 2 tables rondes, le tout complété par une
expo photo. Elle fut aussi l’occasion de nombreuses rencontres entre ces associations et le public venu nombreux,
puisque plus de 400 entrées au total ont été enregistrées.
Films, débats, expos photo, mais aussi musique, slams, chants, qui ont
permis de mieux comprendre les conditions dans lesquelles les
migrants voyagent à travers l’Europe avant de parvenir quelques fois à
une situation qui leur permette tout simplement de vivre et élever leur
famille dans des conditions dignes. Quelques fois mais pas toujours.
Cette journée de rencontre a permis de démontrer qu’une large
mobilisation est en cours sur notre territoire comme sur l’ensemble de
l’agglomération et de la France.Même si les politiques menées au
niveau national et européen ne sont pas à la hauteur des défis
mondiaux dans ce domaine comme dans d’autres, nous avons
démontré que l’espoir dans une solidarité et un humanisme sans
frontières est partagé par de nombreux acteurs au-delà des clivages
traditionnels.
Un grand merci à tous.
Jean-Paul Jasserand
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UNIVERSITE D’HIVER DU RESEAU CHRETIENS DE LA MEDITERRANEE à Annecy
(du 30 novembre au 2 décembre 2018)
(organisée en partenariat avec le CCFD-Terre solidaire, Les Amis de la Vie, Unidivers)
JERUSALEM AU COEUR DE LA MEDITERRANEE
Le réseau Chrétiens de la Méditerranée entend favoriser par l’information, la formation et la rencontre le dialogue
entre les chrétiens de l’espace méditerranéen de cultures différentes. Le CCFD-Terre Solidaire est un des
partenaires de ce réseau.
Au cours de cette université nous avons abordé les thèmes suivants :
- les grandes dates de l’histoire de Jérusalem,
- l’influence des mouvements évangéliques,
- Jérusalem menace-t-elle la paix du monde ?
- ce que représente Jérusalem pour les diverses confessions,
- la vie quotidienne à Jérusalem et les légitimés en conflit (foi, droit, histoire et politique)
- la société civile et les mouvements pour la paix actifs à Jérusalem.
QUELQUES NOTES SUR CERTAINS DES THEMES ABORDES
Les grandes dates de l’histoire de Jérusalem (Michel WARSCHAWSKI)
Si on fait un retour sur 3000 ans d’histoire, il est impossible de séparer la mythologie de l’histoire. A la fin de la 2°
guerre mondiale, les rescapés des camps et des pogroms de l’Europe de l’est sont orientés par les pays d’Europe
vers la Palestine, afin de ne pas avoir à gérer leurs réintégrations. L’action la plus grave des dirigeants israéliens
est d’avoir porté atteinte à Jérusalem, ville monde, orientale avec toute la richesse de sa multiplicité.
L’influence des mouvements évangéliques (Danielle VERGNIOL, pasteure)
Les évangéliques américains sont liés aux sionistes chrétiens liés eux-mêmes aux Pentecôtistes. Ils se
considèrent comme l’avant-garde de Dieu ! Obnubilés par la fin des temps, Israël est pour eux l’horloge de Dieu.
En effet si les juifs reprennent la terre promise, cela annonce la fin du monde et donc les évangéliques sont
heureux car ils seront sauvés. Leur attitude est hypocrite car ils n’agissent que pour leur bien propre et non par
conviction sioniste.
Ce que représente JERUSALEM
Dans la foi juive : Jérusalem est un mythe positif car représente la fin des difficultés, la libération et la rédemption.
Aujourd’hui, instrumentalisation par le sionisme et l’extrême droite pour avancer le processus colonial. Dans la foi
musulmane : l’Islam est essentiellement spirituel sans liens géographiques. La transcendance n’est pas
géographiée. Il y a trop d’émotions autour de Jérusalem. Pourquoi sacraliser quelque chose qui est spirituelle ?
Dans la foi orthodoxe : Jérusalem est la mère des différentes églises. Dans la foi protestante : Il n’y a pas de terre
sainte. Jérusalem-ville n’est pas un sujet. La béatification de lieux ou de pierres n’est pas dans le fondement des
protestants.
« La religion a tué Dieu à Jérusalem » Victor HUGO
Dans la foi catholique : Jérusalem déchirée est le signe de la communauté humaine à reconstruire. La terre est
dite sainte pour montrer l’unité et l’alliance avec Dieu La société civile et les mouvements pour la paix actifs à
Jérusalem. (Michel Warschawski) - Pour les 2 sociétés : omniprésence de la religion et les 2 côtés de la ville se
vident de leur jeunesse cultivée. Jérusalem est une ville à la dérive.
Pour l’instant, le processus de paix est mort, il n’y a rien à espérer dans le court terme.
Michèle DUBOST, Gabriel MASSON

Journée de formation
samedi 12 janvier de 9h à 16h 30.
à St Julien de Cusset (église moderne) au 350 Cours
Emile Zola à Villeurbanne
La salle est au rez-de-chaussée de l'église
Arrêt Cusset du métro A Petit parking à l'arrière de l'église
Notre formation portera sur le plaidoyer. Un apport
théorique nous sera apporté par Béatrice Mamdy, chargée du
plaidoyer local au siège national et l’équipe diocésaine en
charge du plaidoyer sur le Rhône apportera les compléments
locaux. L’après-midi, nous verrons comment mettre en œuvre
le plaidoyer sur le thème des Migrations, au niveau national
comme sur notre département à l’occasion des élections
européennes
Le repas de midi sera partagé comme à notre habitude
et la boisson et le pain seront offerts par la délégation.
Une participation de 3 euros sera demandée pour les
frais de salle. Venez nombreux à cette formation pour pouvoir
nous engager dans le plaidoyer pour les élections
européennes. (apporter ses couverts Merci) Françoise Roulet

Assemblée diocésaine
Notre prochaine assemblée diocésaine
aura lieu le samedi 2 février.
ATTENTION: celle ci aura lieu le matin de 9h
à 12h pour permettre à plus de personnes d’y
participer.
Comme c'est le jour de la Chandeleur; nous
proposons à ceux qui le désirent de venir avec
des crêpes que nous réchaufferons sur place,
chacun pouvant amener différents ingrédients
pour mettre dans les crêpes. Nous pourrons
ainsi partager le repas de midi.
Le groupe qui part en Algérie viendra nous
présenter leur projet. Nous pourrons être
solidaires de ce projet par notre participation
financière, une cagnotte sera proposée pour
les aider à partir.
Françoise Roulet
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Cercle de Silence
Inhumaines les lois d'expulsions !
Ils sont migrants. Ils sont mineurs ou jeunes majeurs. Ils errent dans les rues et
se protègent du froid dans des lieux divers. Il y a aussi des adultes, des
familles, des bébés.
A Lyon, des citoyens font le maximum pour leur donner un lieu de survie. Ce qu'ils font, c'est ce que l'Etat, la
Métropole, devrait faire. Par notre cercle de silence, nous crions l'impossibilité d'accepter des lois
d'exclusion d'humains qui furent contraints d'émigrer. Nous ne pouvons soutenir l'idée que certains migrants
n'ont pas vocation à être en Europe, en France. Par ce cercle silencieux, nous exprimons publiquement
notre désaccord avec le traitement inhumain et dégradant infligé aux personnes migrantes dans le monde
Nous en appelons à la conscience de tous et vous invitons à rejoindre le Cercle de Silence
-A Rillieux la Pape de 18 h à 18h30, le 3ème mercredi du mois, Place Maréchal Juin : le 16 janvier
-A Villefranche de 11h à 12h, le dernier samedi du mois, dans les jardins de l’hôtel de ville le 26 janvier
-A Lyon de 18h30 à 19h30 le 2ème mercredi du mois Place des Terreaux: le 9 janvier
-A Roanne de 18h à 19h le 4ème mardi du mois, parvis église St Etienne : le 22 janvier
contact sur le site www.cercledesilence.fr
Marie-Thérèse Bissardon

Récollection
Nous sommes invités par la délégation de Roanne à partager le temps fort d'une récollection avec eux. Celle ci
a lieu le samedi 16 mars, elle sera animée par Patiaré Bergeret sur le thème: qu'as tu fait de ton frère? C'est
l'occasion pour nous de vivre un temps commun, faisant parti du même diocèse. Alors n'hésitons pas ,
organisons nous en équipe locale pour du co-voiturage ( avec l'A89, c'est plus facile pour aller à Roanne). Si
certains n'ont pas de conducteur, n'hésitez pas à vous faire connaître à la délégation. On peut le faire ! Venez
nombreux!
Françoise Roulet

« Que devons-nous faire ? »
Ce dimanche 13 Janvier 2019, nous allons célébrer le baptême du Seigneur comme chaque début d’année
civile,juste après les temps de Noël et de l’Epiphanie.
Pendant les quatre semaines du temps de l’Avent qui ont précédées Noël nous avons déjà entendu Jean le
Baptiste selon l’Evangile de St. Luc où plusieurs groupes (foules,publicains et soldats) au moment de leurs
baptêmes dans le Jourdain ont posé la question à Jean : « Que devons-nous faire ? »
En ce début d’année 2019, nous pouvons nous aussi nous poser cette question. Alors pour y répondre,
contemplons Jésus au moment de son baptême par Jean le Baptiste (Luc,chapitre 3,versets 15-16 et 21-22):
—Laissons l’Esprit Saint descendre sur nous comme au jour de notre baptême et de notre confirmation.
—Laissons-nous envahir par l’Esprit de Dieu envoyé par Jésus.
—Laissons-nous guider par l’Esprit Saint.
Pour cela soyons très attentifs aux différentes manières de parler de l’Esprit Saint :
—Cela peut-être par une parole de l’Ecriture, lue, méditée et entendue.
—Cela peut passer par la rencontre d’une personne,d’une phrase entendue,d’un évènement,d’une lettre
reçue,d’un coup de téléphone,d’une conférence,d’une lecture d’un article ou d’un livre, etc....
—Cela peut se passer lors d’une célébration ou d’un temps de prière.
Si cela vient de manière personnelle, cela peut venir de manière collective ou communautaire:par exemple,je
travaille le texte sur les finances écrit par le Vatican et voilà que la réflexion collective m’amène à une décision
personnelle et à des actions collectives.
Rempli de l’Esprit Saint, je vous souhaite à tous une Bonne Année 2019,avec de bonnes décisions qui répondront
à la question :« Que devons-nous faire ? »
Mais surtout je vous souhaite que tout au long de cette année 2019 vous puissiez entendre Dieu lui-même vous
dire :
« Toi, tu es ma fille bien Aimée, tu es mon fils bien Aimé, en Toi,je trouve ma joie. »
Régis CHARRE aumônier Diocésain.
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VIE DU RÉSEAU
DU COTÉ DES JEUNES
Des nouvelles du groupe Algérie !
Le groupe de 13 bénévoles qui partiront à la rencontre de notre partenaire ACDC en Algérie du 18 au 27 février est
en route ! Nous avons rencontré notre partenaire, Samyla, à deux reprises en novembre/décembre, pour échanger
sur les attentes ici et là-bas par rapport à ce voyage, et pour commencer à imaginer les activités à réaliser
ensemble sur place.
Pour autofinancer en partie ce projet, le groupe a organisé une vente de vin chaud devant le restaurant La
Meunière, rue Neuve, du jeudi 6 au samedi 8 décembre. Ces ventes ont permis de faire un bénéfice de 320 €. Et
cette activité a surtout permis de rencontrer de nombreux passants, touristes ou étudiants, tout en permettant de
construire un esprit de groupe pour ce projet collectif.
Un Week-End de préparation est organisé le 19 et 20 janvier, en présence notamment de la chargée de mission
Maghreb du CCFD, Alice Champseix. Ce WE permettra de mieux connaitre la stratégie partenariale du CCFD en
Algérie, de travailler sur l’interculturel, l’action collective et la préparation à la rencontre !
2nde étape de l’autofinancement, une soirée-ciné sur l’Algérie est en cours de préparation, plus d’infos en janvier.
Aussi, certains membres du groupe seront présents à l’AD du 2 février pour échanger avec vous autour de ce
projet.

Conférence publique à Bioforce le mardi 22 janvier à 17h30
Cette rencontre est destinée aux étudiant.e.s de l’Institut mais est ouverte aux partenaires et bénévoles. Il y sera
questions des enjeux de l’engagement local et de la solidarité internationale, en regardant aussi les réalités
professionnelles du secteur associatif et de la coopération internationale.
Intervenant.e.s :
 Guillemette Hannebicque : médiatrice santé dans les bidonvilles et les squats lyonnais pour MdM


Olivier Lagarde: Chargé développement associatif au CCFD – Terre Solidaire Rhône-Alpes

Apéro Terre Solidaire le jeudi 17 janvier à 19h30
Maison des Solidarités - 215 rue Vendôme (Métro Place Guichard)
L'actualité bouscule nos habitudes peut-être un peu conformistes. Alors on va en discuter, dans la bonne humeur,
un brin d'humour et pourquoi pas un peu de provoc'!
Et pendant ce temps-là les ONG ? Marche pour le climat, Gilets jaunes...Changement climatique, inégalités
sociales...Que disent ces mouvements sur l'évolution des modalités d'engagement ? En quoi nous interpellent-ils
en tant qu’associations/ONG dites "classiques" ? Comment concilier engagements individuels et stratégies
collectives? Local / International, doit-on choisir ?
une heure environ de discussions/débats. En seconde partie de soirée, les bénévoles impliqués dans les groupes
Richesses / Plaidoyer resteront pour travailler à la construction des actions en cours.
Membres d’Equipes locales, d’équipes thématiques, MSE, partenaires associatifs ou curieux, vous êtes largement
conviés à assister à la première partie (et seconde si vous le souhaitez !) de cet Apéro qui est ouvert au public.
Entré libre – Participation volontaire aux frais - Infos et inscriptions (non obligatoire mais souhaitée pour aider à
l’animation) : o.lagarde@ccfd-terresolidaire.org.
Olivier Lagarde

Aux équipes locales et thématiques du CCFD-Terre Solidaire du Rhône,
En juin/juillet dernier, Etienne NDONG, étudiant au CIEDEL, avait interrogé certains d’entre vous sur la nature de
vos engagements au CCFD-Terre Solidaire, pour nous aider à mieux comprendre le profil des bénévoles de
notre association. Tant ceux qui sont là depuis longtemps que ceux qui arrivent. Tant ceux qui s’engagent en
équipe locale, diocésaine ou sur un projet ou une thématique spécifique.
Etienne a envoyé un rapport suite à ce travail, et nous l’en remercions. A nous aujourd’hui de nous saisir de ses
recommandations ou de ses conclusions. Il y évoque les tendances observées (vieillissement de la base
bénévole, jeunes qui arrivent avec de nouvelles façons de s’engager, difficultés voire souffrance au sein de
l’Eglise). Il commence à nous indiquer aussi comment mieux implanter notre message et notre action sur le
territoire du Rhône (dans l’Eglise, avec d’autres associations ou auprès des citoyens).
Nous invitons les membres des Equipes locales à échanger sur la base de ce rapport le lundi 21 janvier à 14h30,
dans le cadre d’une Equipe d’Animation Elargie au 302 avenue Jean Jaurès.
Françoise Roulet

Le Stand van
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VIE DU RÉSEAU
Vers la justice climatique
Un collège d’un peu plus de 400 élèves, 15 classes… pendant 2 heures dans
chacune des classes, on essaye de comprendre ce qu’est le réchauffement
climatique, ses causes, quelques-unes de ses conséquences. Tout cela est
présenté sous forme ludique, agrémenté d’une vidéo.
Ensuite chaque équipe de 5 ou 6 élèves essaye de se mettre dans la peau
d’une personne dans différents pays du Sud. Les jeunes tentent de proposer
des solutions pour que la situation de ces gens puisse s’améliorer. Au fur et à
mesure des 5 situations évoquées, le groupe précise des pistes d’action
individuelle, puis des démarches collectives. On arrive alors à notre
responsabilité de citoyens consommateurs. Sont évoqués le gaspillage, les
transports, le tri, le recyclage …
Pour terminer et ne pas oublier pendant l’année, chaque classe vote pour un slogan qui est affiché sur un
globe. Cette animation venait apporter l’aspect solidarité internationale à un projet développement durable du
collège Champagnat de St Symphorien sur Coise.
André Dupeyron

Suite à la publcation par "la congrégation pour la doctrine de la foi et le dicastère pour le Service du
Développement intégral" d'un texte sur le système économique et financier actuel, notre aumonier Régis
Charre a proposé qu' l'on travaille ce texte en inter mouvements.
>Une première rencontre avec le père Alibert a eu lieu. Il nous a présenté la situation générale de la finance
qui explique pourquoi ce texte arrive maintenant. Notre prochaine rencontre a lieu mardi 5 février de 18h à
19h30 à l'UCLY. Nous travaillerons cette fois directement le texte. . Nous aurons l'occasion en mars de
rencontrer le Pére Bruno Marie Duffé qui a participé à la rédaction de ce texte pour échanger avec lui
"N'hésitez pas à rejoindre ce groupe de travail, c'est encore possible. Rendez vous dans le hall de l'UCLY
car nous ne connaîtrons la salle qu'au dernier moment.
Françoise Roulet
En marge de la COP24, Lyon Haïti Partenariat et CEFREPADE ont organisé, cet automne, trois soirées sur
la justice climatique. Le CCFD Terre Solidaire était représenté par Georges Garnier à celle du 19 décembre
à la Croix Rousse, lors de la table ronde sur l'agriculture. Une bonne occasion de renforcer les liens avec
nos partenaires lyonnais.
Dans le cadre de cette soirée nous intervenions sur l’aide que nous portons dans les pays du Sud pour
accompagner la transition écologique avec nos partenaires.
Le CEFREPADE nous expose les résultats décevants de cette COP24 qui viennent d’être adoptés :
a. alors que les accords de Paris projetaient une limitation de l’élévation de la température à moins de 2°c,
les projections, aujourd’hui, du fait du comportement des pays engagés dans cette limitation du
réchauffement se situent plutôt à 3°c minimum,
b. Les Etats Unis d’Amérique projettent leur sortie de ces accords d’ici 2020
c. Le Brésil refuse d’accueillir la prochaine COP25
d. Enfin, Les Etats Unis, la Russie, le Koweït et l’Arabie Saoudite obtiennent que l’ensemble des pays
signataires « prennent acte » des accords de Paris au lieu de « les approuver ».
L’intervention de Marc Dufumier, qui après avoir montré les limites d’une agriculture conventionnelle à la fois
destructrice de la nature et énergivore, nous a confirmé tous les espoirs que nous pouvons bâtir sur une
agriculture ancestrale perpétuée dans les pays du Sud et basée sur la biodiversité et la symbiose des
écosystèmes, agriculture qu’il qualifie d’intensive.
Artisans du Monde, insistent sur l’attention qu’ils portent au développement d’une agriculture agro écologique
dans les pays du Sud et de leur engagement sur la promotion de ces produits dans leur réseau en France.
Lyon bio Ressources rebondit sur le gaspillage alimentaire en engageant tous les acteurs de la chaîne alimentaire
et en particulier, dans un premier temps, les restaurateurs lyonnais à recycler leurs « déchets » avant destruction.
Le CCFD Terre Solidaire insiste sur le fait que 821 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde
sont plus victimes d’une mauvaise répartition et à un accès inégalitaire de l’alimentation que d’un manque de
production. En effet la production terrestre pourrait alimenter aujourd’hui 12 milliards de personnes si notre
agriculture s’orientait uniquement vers l’alimentation humaine et sans gaspillage et de rappeler que l’agriculture
paysanne, essentiellement agrobiologique, nourrit 80% de la population mondiale, corroborant les positions des
précédents intervenants. 80 à 100 personnes présentes à un tel évènement témoignaient de l’intérêt grandissant
de la population aux risques écologiques encourus face à la léthargie des pays « développés » Georges Garnier
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