Alimentation et Citoyenneté, projet 2018
Le réchauffement climatique, maintenant incontestable, a pour effet le bouleversement des
problèmes d’alimentation dans le monde : nécessités de développer de nouveaux modes
d’agriculture et de consommation, et plus gravement conditions de survie de populations
entières1.
Citoyenneté Active Lorraine, dans le cadre de sa motivation citoyenne, a organisé le 2
décembre 2017 une journée « Alimentation et Citoyenneté » à Royaumeix (54), où étaient
abordés principalement : les nouvelles agricultures « biologiques » qui se développent en
Lorraine, et au niveau mondial l’état de la faim dans le monde2.
Par ailleurs, l’importance des problèmes d’alimentation dans le monde a conduit l’ONU
(FAO, Food and Agriculture Organisation) à décréter depuis 1945 le 16 Octobre « Journée
Mondiale Annuelle de l’Alimentation » avec parution ce même jour du rapport annuel ONU
de bilans et de préconisations. Cette initiative a conduit le CFSI3 à mettre en place
annuellement en France le Festival Alimenterre, du 15 octobre au 30 novembre, qui suscite
et soutient par divers outils des initiatives locales dans le champ de l’alimentation.
Dans ces conditions, Citoyenneté Active Lorraine souhaite pérenniser sa démarche 2017
« Alimentation et Citoyenneté », en organisant le 24 novembre 2018 à Royaumeix une
nouvelle journée d’informations et de débats. Dans la ligne de la journée de 2017, les
thèmes porteront essentiellement sur l’évolution de la situation, au niveau local et mondial.
Pour ce dernier point seront analysés les résultats et recommandations du rapport 2018 de
la FAO, non encore publiés à ce jour (15 septembre 2018).
L’organisation de la journée comprendra des débats et interventions diverses, et la
projection suivie de débat d’un film proposé par les responsables du Festival Alimenterre,
dont le soutien est demandé. Les débats et conférences feront l’objet d’une publication.
Il est remarquable que les sujets abordés justifient également la demande d’un parrainage
par le « Festival des solidarités » qui se déroule du 16 novembre au 3 décembre.
Le 14 septembre 2018,
Alain MAILFERT, Citoyenneté Active Lorraine

Journal « Le Monde », supplément Science et médecine, 12 septembre 2018.
Document « Alimentation et citoyenneté », compte-rendu des journées de Royaumeix du 2 décembre 2017,
édition en cours. Voir en particulier la conférence « Faim et malnutrition dans le monde ».
3 Comité Français pour la Solidarité Internationale.
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