
L'alimentaire, c'est prioritaire
communiqué du vendredi 4 novembre 2011

La manière dont  l'Union  Européenne  aborde  la question de la dette grecque est 
révélatrice et doit nous servir de leçon. Les faits parlent d'eux-mêmes : la seule 
réduction des dépenses ne résout rien; pire elle aggrave la situation. 
À présent, à l'exception des spéculateurs qui misent sur le pire, tout le monde en 
convient : les capacités de remboursement sont liées aux capacités à générer des 
activités et des emplois durables, eux-mêmes générateurs de ressources financières et 
fiscales saines.

Dès lors il ne s'agit pas de débattre de la liste des secteurs à sacrifier mais de 
construire ensemble le cadre de nos investissements productifs prioritaires. Des 
investissements qui ne soient pas que monétaires, qui soient aussi professionnels et 
citoyens, traduisant la participation de chacun localement à la mise en mouvement 
collective au service du bien commun.

le débat démocratique est pris en otage : les peuples sont sommés de payer  sans se 
prononcer sur des choix qui concernent leur avenir,

Pour nous la perspective est claire: sont prioritaires tous les secteurs d'activité qui 
concernent les fondamentaux de la vie humaine: l'éducation, la santé, l'énergie, 
l'habitat et naturellement l'alimentation ! 

Faire de la question alimentaire une priorité politique, c'est réinvestir dans un modèle 
productif, capable de générer des emplois  utiles dans la production, la 
transformation, l'artisanat, le commerce, l'industrie et la recherche. C'est inventer une 
nouvelle relation entre la ville et la campagne, c'est construire une nouvelle société 
urbaine, plus juste, plus solidaire.

Faire de la question alimentaire une priorité politique, c'est amorcer une réponse à la 
crise écologique qui  ouvre des perspectives de conquête de nouveaux droits et de 
nouvelles libertés pour tous. C'est refuser de se résigner à considérer que les 
générations futures vivront plus mal que les nôtres, c'est refuser d’accepter qu'un 
milliard d'habitants souffrent de la faim.



Manger mieux, manger tous, c'est retrouver ensemble le goût de la politique dans ce 
qu'elle a de plus noble, la mise en débat des idées et de faits au service de l’intérêt 
général.

Faisons de l'alimentaire un sujet de haute nécessité démocratique, tel est le sens de la 
campagne « alimentons 2012 » soutenu par un large mouvement d'organisations et de 
personnalités*. Rendu public le 10 octobre sur un site internet dédié, l'appel 
alimentons2012 a déjà rassemblé plus de 2000 signataires. Début 2012, les 
formations politiques participant aux élections présidentielles et législatives seront 
invitées à rendre  leurs réponses publiques.

contact@alimentons2012.fr
www.alimentons2012.fr

C/O Minga
9 rue de la Nouvelle France 

93330 Aubervilliers

*à l'initiative de Minga et Nature&Progrès

Organisations:

Alliance Provence, réseau régional des AMAP de PACA, Comité National de Liaison des Régies de Quartier, Réseau 
Semences paysannes, Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, Frères des Hommes, Bio Consomm’acteurs, Bio 
Consomm’acteurs Provence,  Association filière paysanne,  RECIT (Réseau des  écoles  de citoyens),  Euskal  Herriko 
Laborantza Ganbara (Chambre d'agriculture du Pays basque),CFSI - Comite francais pour la solidarite internationale, 
MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP), FADEAR (Fédération des Associations pour le Développement 
de l'Emploi Agricole et Rural), RES (Réseau Environnement Santé), Confédération Paysanne, SUD Rural-Équipement, 
Collectif  No-Palme,Les  Jardins  Familiaux  Lorguais,  APEAS (agence  provençale  pour  une  économie alternative et 
solidaire),  Réseaux citoyens de St-Etienne, Alliance pour la Santé, Souffleurs d'Ecume / Ecoscience Provence, Collectif 
de Défense des Terres Fertiles 83 et 13, Amis de la Terre, Aspro-Pnpp (ASsociation pour la PROmotion des Produits 
Naturels Peu Préoccupants), Les paniers marseillais,

Personnalités :

Jean Gadrey (professeur d’économie), Michel Onfray (philosophe), Marc Dufumier (ingénieur agronome et professeur 
à  AgroParisTech),  Edgar  Morin  (philosophe),  Philippe  Desbrosses  (agriculteur,  docteur  en  Sciences  de 
l’Environnement),  Jacques  Testart  (chercheur  biologie),  Bernard  Perret  (ingénieur  et  socio-économiste),  Pr  Henri 
Joyeux (Chirurgien-Cancérologue, spécialiste international des relations "Alimentation et Maladies de Civilisation"- 
Faculté  de  Médecine  de  Montpellier),  Christian  Vélot  (Enseignant-Chercheur  en  génétique-Docteur  en  biologie), 
Christian Jacquiau (économiste), Pierre Besse (paysans, membre du conseil d'orientation du Miramap), Dr Jean-Loup 
Mouysset  (cancérologue  oncologue  fondateur  de  l'association  RESSOURCE),  Denis  Lairon  (Docteur  ès  sciences, 
Directeur de recherche à l'INSERM), 

http://www.alimentons2012.fr/
mailto:contact@alimentons2012.fr

