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Appel de la FIMARC pour la Journée Mondiale de l’Alimentation 2010
La FIMARC observe chaque 16 Octobre la Journée Mondiale de l’Alimentation. Cette année nous souhaitons organiser des actions plus participatives et symboliques en lien direct avec cette journée de l’alimentation.
La nourriture de qualité est un droit fondamental, non seulement pour les êtres humains mais aussi pour
tous les organismes vivants. Mais en réalité l’accès à une nourriture saine est un rêve pour les communautés les plus vulnérables, partout dans le monde. En nous référant au Rapport des Nations Unies, un enfant
meurt toute les 7 secondes à cause de la faim ou de la malnutrition. Le nombre de personnes souffrant de
la faim a dépassé le milliard d’individus au pic de la crise alimentaire et financière et la majorité de ces personnes étaient issues du monde rural. Comme mouvement rural, il est de notre responsabilité de sensibiliser
et d’initier des actions concrètes pour réduire cette crise alimentaire, à tous les niveaux. Dans ce contexte la
FIMARC invite tous ses mouvements membres à participer de manière très pragmatique à la Journée Mondiale de l’Alimentation.
Nous appelons tous les membres de nos mouvements, partout dans le monde, a observer une demijournée de jeûne le 16 octobre en solidarité avec les pauvres et les personnes marginalisées qui font
face tous les jours de leur vie à la faim. Nous souhaitons lancer un fonds spécial à partir de tous
ceux qui économiseront le prix de leur repas ce 16 octobre et cela pour mettre en route des actions
qui permettront de lutter pour l’éradication de la faim. Merci d’envoyer votre contribution financière
à ce fonds avec la mention « FONDS pour la JMA ».
D’une autre manière, les membres des mouvements peuvent aussi organiser des actions locales avec les
« économies » réalisées au travers de ce jour de jeûne. Notre mouvement Sud Coréen, le CCFM, a accueilli
favorablement cet appel et a déjà invité ses membres a collecter du riz afin de pouvoir envoyer 125 tonnes
de riz en Corée du Nord pour aider les personnes qui sont dans le besoin et pour montrer de manière concrète leur solidarité.
Nous attendons d’entendre les diverses initiatives qui seront prises par nos membres dans tous les continents de par le monde. Merci de nous envoyer les rapports de ces actions et la publicité qui en sera faite.
Au cours de cette Journée Mondiale de l’Alimentation, la FIMARC appelle tous ses mouvements membres à
réfléchir et à pratiquer la DECROISSANCE pour sauver la prochaine génération de la mort par la faim.
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Si vous voulez envoyer votre contribution financière pour le FONDS de la JMA:
BNP Parisbas Fortis
Chaussée de Marche
BE - 5330 Assesse:
IBAN BE36 2500 1327 8981
BIC GEBABEBB
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