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Que savons-nous de la nourriture que nous servons à nos familles? Des

immenses champs de maïs aux rayons colorés des supermarchés, en

passant par des abattoirs insalubres, Food Inc. enquête sur la provenance

des produits que nous consommons tous les jours. Une investigation

sur les dessous d’une industrie qui sacrifie les notions de qualité et de

santé pour des considérations de rendement et de profit.

Chaque jour dans l’Etat du Para, au Sud de l’Amazonie brésilienne, des

milliers d’ouvriers agricoles arrivent dans l’espoir de trouver un travail

sur les terres des immenses exploitations d’élevage de bétail. Retenus,

mal nourris et mal logés, ils sont aussi endettés artificiellement pour être

privés de salaire. Un film brûlant sur le travail esclave au Brésil. 

Dans un petit village équatorien au milieu des collines, la terre ne produit

plus assez pour nourrir tout le monde. Alors que les hommes ont déserté

pour trouver du travail en ville, les femmes demeurent seules avec leurs

enfants pour cultiver les terres. Elles mettent leur énergie et leurs idées

en commun pour recréer des projets d’économie locale.

Il sème, désherbe, cueille et récolte son panier hebdomadaire. Quand le

consommateur devient coopérateur, il entre dans une nouvelle dimen-

sion, celle de « l’agriculture contractuelle de proximité ». En Suisse ro-

mande, une mutation pour une nourriture plus saine s’opère. Découvrez

ce qui est en train d’émerger, peut-être juste à côté de chez vous.

Plus d’un milliard d’affamés dans le monde. Dans tous les grands col-

loques internationaux, une question se pose à présent : « qui va nourrir

le monde ? ». Et si la question était mal posée ? Une enquête rythmée

nous emmène en Belgique, au Brésil ou au Burkina Faso. Et si pour nourrir

le monde, il fallait d’abord que les paysans puissent vivre de leur travail ?
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T pourquoi souFFre-t-on encore de la Faim en 2010 ? de quoi dépend le
niveau de revenu du paysan belge ou burkinabè ? comment permettre
à tous les etats d’assurer une alimentation suFFisante à leurs
populations ?

comment consommer autrement ? quelles nouvelles pratiques et
petites révolutions sont entraînées par un rapprochement entre
producteurs et consommateurs ? est-ce une mode ? un changement
réservé à ceux qui en ont les moyens ?

l’exode rural est-il une Fatalité ? ici ou ailleurs, quel rôle les
Femmes jouent-elles dans l’agriculture et le développement
rural ? comment des projets locaux peuvent-ils souder et
maintenir une communauté ?

qu’est-ce qu’un paysan sans terre ? quels sont les droits des
travailleurs agricoles et que Faire contre le travail esclave ?
comment peut-on souFFrir de la Faim au brésil, pays de la
monoculture intensive ?

Faut-il avoir peur de ce que l’on mange ? a quel coût social,
environnemental et sanitaire notre alimentation est-elle
produite ? pourquoi les lobbys agroalimentaires ont-ils
autant d’inFluence ? y a-t-il des raisons d’espérer ?
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ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’agence française de dévelop-
pement, du ministère des affaires étrangères et européennes et de l’union euro-
péenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du cFSi et ne peut en aucun
cas être considéré comme reflétant la position de l’agence française de développe-
ment, du ministère des affaires étrangères et européennes ou de l’union européenne.

ne pas jeter sur la voie publique

le cFsi, comité français pour la solidarité internationale, est une ong
créée en 1960 et reconnue d’utilité publique. regroupant 24 organisations
membres engagées sur le terrain pour lutter contre la faim et la pauvreté, le
cFSi mène des programmes de développement en afrique, en amérique
latine et en asie, informe l’opinion publique et fait entendre la voix des plus
faibles auprès des institutions internationales. en partenariat avec plus de
400 associations locales, le cFSi pilote la campagne alimenterre et
organise le Festival de films alimenterre.

Comité français pour la

solidarité internationale

32 rue Le Peletier - 75 009 Paris

Tél. : 01 44 83 88 50 - Fax : 01 44 83 88 79

des images et des mots sur les

désordres alimentaires du monde

plus de 300 seances
France - togo

bénin - belgique - pologne
la campagne alimenterre
soutient et s’inscrit dans

en 2010, 1 personne sur 6 souffre de la faim

Les excès de l’agriculture industrielle, la persistance de la faim dans
le monde et la menace sur la biodiversité montrent qu’il est temps de
restaurer le lien entre le citoyen et le paysan, entre l’alimentation et sa
production. Derrière le contenu de notre assiette, se profile un vrai
choix de société.

Du 15 octobre au 30 novembre, retrouvez le Festival de films
ALIMENterre dans toute la France, pour mettre des images et
des mots sur les désordres alimentaires du monde.

Tout le programme sur www.cfsi.asso.fr

Du champ à l’assiette,

reconstruire la

chaîne alimentaire

le Festival passe les frontières
au togo, après le succès de l’an dernier, l’OADEL décentralise son Festival à Kpalimé
avec 3 séances à l’Hôtel de Ville, mais aussi 5 projections dans des villages autour
de Kpalimé et 4 projections spéciales (Université de Lomé, Centre Culturel Français, etc.).

au benin, CREDI-ONG se lance pour la première fois dans l’aventure avec
plusieurs séances à Cotonou.

en belgique, SOS Faim reconduit le Festival de films ALIMENterre du 14 au
16 octobre au Botanic à Bruxelles.

en pologne, PZS, partenaire du CFSI, organise un Festival multi-activités itinérant :
1er et 2 octobre à Wroclaw, 15 et 16 octobre à Cracovie, 23 et 24 octobre à Gliwice.

se nourrir tous demain est un enjeu
trop important pour ne pas y ajouter
son grain de sel ! 

du 15 octobre
au 30 novembre 2010

manger est un plaisir mais surtout une nécessité vitale. quelle alimen-
tation souhaitons-nous et comment est-elle produite ? comment ceux
qui produisent peuvent-ils en vivre dignement ? ici ou ailleurs, on ou-
blie trop souvent que derrière chaque assiette, il y a un agriculteur.

depuis sa création, le Festival de films ALIMENterre projette et met
en débat les questions cruciales liées à l’alimentation et à l’agricul-
ture, en France comme dans les pays pauvres. 

plus de 400 associations se mobilisent et vous proposent
des débats citoyens, des rencontres avec des paysans du monde, des expo-
sitions itinérantes, des marchés alimentaires et solidaires, des spectacles de
rue, des animations, et le Festival de films ALIMENterre.

5 documentaires pour réfléchir et échanger
Au menu cette année, le décryptage d’un système agricole dévastateur aux
Etats-Unis, un témoignage saisissant sur le travail esclave de paysans sans
terre au Brésil, la dénonciation d’une concurrence déloyale entre les agricultures
du monde mais aussi une immersion dépaysante au sein d’une communauté
de femmes équatoriennes et l’expérience suisse d’une agriculture de proximité.

Réalisateurs, agronomes, chercheurs, agriculteurs, représentants d’organi-
sations paysannes ou d’unions de consommateurs au Sud proposeront leurs
témoignages et leurs analyses, en lien avec leurs expériences de terrain.

plus de 300 projections-débats dans 130 villes à
travers la France
Pour consulter la liste des villes et le calendrier : www.cfsi.asso.fr
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