
À t:INITIATIVEDE LA CAMPAGNEALiMENTERRE :
LE COMITÉ FRANÇAIS POUR
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Association reconnue d'uti 1ité publ ique créée en 1960, le CFSI
regroupe 24 organisations membres engagées sur le terrain pour
lutter contre la faim et la pauvreté. Il soutient plus de 160 initiatives
en Afrique, en Amérique latine et en Asie, informe l'opinion publique
et fait entendre la voix des sociétés civiles auprès des institutions
internationales. Le CFSI pilote la campagne ALiMENTERRE et le
Festival de films ALiMENTERRE.
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Fé'stivatd~ film$ PiLIMEN'I'IÉRRI

la.ste theWaste de Valeptrh Thltrr1
Jeudi 17 octobre à 20H30

Les 3'Mêts~PI. çjéS Justices à Angers.
Tarif: 5 €

G;fIsplUage alimentair(~ : lé;fllrndévüllê les absurdités d'une
logiqüe économlcuè créant lai.!urabondance d'un côté et l'ex-

o • • 0 trêmé pàuVreté de l'Ewtre, .

Notre pain' quotidien ~lèNlkolaU$Gey(hâlt~r 0

Mardi 12 novembre à 20h15'
l Olnéma Les 4QO Coup~ - rue Claveau à Angers

Tarif : l}illet~erle 400 Coups ..
. " .. ' • 'fil

o Le film-quvre une .fenêtre sur /'industrie alimentaire, La réponse
à notre surconaqmmation nous éloigné de la réalité humaine et

anlmàle pour eritrer dansune démesuré ultra-Intensive
,
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NO(ladhibo~!; les pojsso(lS ne font pas l'amitié
de François Rhélnal'dt

Samedi 30 novembre â16h30
Salle Langlois -12 rue Thier9 à Angers

Entrée libre
l, '

Tandis ql,Jeles petits pêcheurs, confrontes à l'épuisGment des
raSSQUrCe8, sont contraints de prendre de plus en plus de.rts-
ques pour rapporter du pOi$soh; de gros chalutiers capturent

d'énormes quantités de poisson.

CFSI - 32 rue Le Peletier 75009 Paris
Tél. : 01 44838850 - info@cfsLasso.fr
www.cfsi.asso.fr
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CAM P A G N E

ALIMENTERRE
Depuis l'an 2000, la campagne ALiMENTERRE, coordonnée par le
CFSI, interpelle le grand public et les scolaires pour:

1
informer sur l'état de la faim dans le monde,
(ses paradoxes, ses causes économiques) et l'enjeu de
nourrir le monde demain;

1 faire valoir le Droit à l'alimentation et à la
souveraineté alimentaire;

1
faire prendre conscience de la nécessité de soutenir
une agriculture familiale, viable et durable
au Nord comme au Sud;

1 sensibiliser chacun à sa responsabilité de citoyen et
sa possibilité d'agir par ses choix de consommation.

La campagne ALiMENTERRE est organisée
en partenariat avec :
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Ils soutiennent la campagne ALiMENTERRE:

Il.•
Ub,,,i' E&~Ii," Frm.mit'
R~PUBLlQ..UE FRANÇAISE

• LÉA NATU"RË
- JARDIN BIO
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MINISTÈRE
DES

AffAIRES ÉTRANGÈRESAG~NCE FRANÇAISE
t5DEVELOPPEMENT

Le contenu des documents produits pour la campagne ALiMENTERRE relève de la seule responsabilité
du CFSI et ne peut en aucun cas être considéré comme ret/étant la position de l'Agence française de
développement, du ministère des At/aires étrangères et de la Fondation Léa Nature Jardin Bio.

LA CAMPAGNE ALiMENTERRE
C'EST TOUTE L'ANNÉE AVEC:

LE FESTIVAL DE FILMS ALiMENTERRE
DES IMAGES ET DES MOTS SUR LES
DÉSORDRES ALIMENTAIRES DU MONDE

LE CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE
WWW.ALlMENTERRE.ORG

Le Festival est le temps fort de la campagne, du 15 octobre au 30
novembre. A partir d'une sélection de films documentaires, il invite à
des débats ouverts et participatifs sur les enjeux agricoles et alimentaires
Nord-Sud.

Chaque année, plus de 600 organisations locales en France mais aussi
en Europe et en Afrique, mobilisent des réalisateurs, agronomes,
économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants d'ONG, du Nord
comme du Sud, pour échanger avec les scolaires et le grand public.

www.festival-alimenterre.org

DES ACTIONS DE PLAIDOYER

Des actions de plaidoyer sont menées vis-à-vis des décideurs politiques
européens, principalement les députés. Elles visent à les sensibiliser sur
l'indispensable cohérence des politiques européennes avec les objectifs
de développement de l'UE, en particulier la réalisation du droit à l'alimenta-
tion. Afin d'éviter de reprendre d'une main ce qu'on donne de l'autre.

www.alimenterre.org est un centre de ressources en ligne sur les
enjeux agricoles et alimentaires. Collaboratif et interactif, il a
vocation à fournir une information actualisée et accessible à tous:
une banque de films, des outils d'éducation au développement,
des interviews d'acteurs du Nord et du Sud, des descriptions de
projets de terrain innovants, des décryptages d'études et
l'actualité française, européenne et internationale des questions
agricoles et alimentaires.
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www.alimenterre.org

UN RÉSEAU DYNAMIQUE

Les relais ALiMENTERRE organisent des activités diverses et va-
riées, selon leurs spécificités: un marché alimentaire et solidaire;
un atelier cuisine bio, locale et équitable avec des enfants; une
exposition; un recueil de signatures pour une pétition; une visite
d'exploitation agricole et une rencontre avec des professionnels
agricoles; un jeu pédagogique pour une classe de lycéens; un
spectacle de rue; etc.


