APPEL A L’ACTION
JOURNEE MONDIALE DE L’ALIMENTATION
"le Prix des produits alimentaires - de la crise à la stabilité"

-

Cette année, la Journée Mondiale de l’Alimentation (JMA) sera célébrée le 16 octobre avec pour
thème principal "le Prix des produits alimentaires - de la crise à la stabilité".
La volatilité des prix et la hausse des prix alimentaires ont réellement poussé récemment de plus en
plus de gens vers la famine sans qu’aucune aide ne soit apportée aux producteurs marginaux et au
monde rural pour augmenter leur pouvoir d'achat ou supprimer la pauvreté. Ceux qui tirent profit de
nouveau sont des intermédiaires, des spéculateurs et des entreprises privées. La FAO (Food and
Agriculture Organization) a choisi ce thème pour prendre des mesures pour atténuer ses effets
négatifs sur les populations les plus vulnérables. La Nourriture est devenue une arme politique et
nécessite donc une solution politique. Pendant cette journée mondiale de l’alimentation 2011, nous
devons sérieusement regarder et réagir sur les causes des fluctuations dans les prix des produits
alimentaires et devons agir collectivement pour réduire ses effets sur les plus affectés parmi ceux
avec lesquels nous travaillons toujours.
Je voudrais rappeler les différentes actions pragmatiques et pratiques que FIMARC a menées
pendant notre campagne de la JMA l'année dernière pour combattre la faim et la pauvreté sur le
terrain :
- Corée du Sud : notre mouvement CCFM a rassemblé le riz de fermiers pour distribuer aux
Coréens du Nord,
- Bangladesh : notre mouvement RRF a fait le jeûne et a ainsi rassemblé de l'argent dont 603
USD ont été versés à JMA-FIMARC. Le reste des fonds récoltés a contribué au Programme
Alimentaire Mondial.
En Espagne dans La Rioja, notre mouvement MRC a aidé la FENATAPA (Fédération
Nationale des Travailleurs Paysans d'Haïti) a distribuer des graines de haricots aux paysans de
Grand Goâve et Petit Goâve afin de tenter de résoudre les problèmes de santé qu'ils rencontrent en
raison de la sous-alimentation. 5.400 Euros leur ont été versés.
Cela vaut vraiment la peine de mentionner ces actions comme le rappel et la motivation pour tous
nos mouvements dans le monde entier pour contribuer avec nos petits moyens à éradiquer la faim et
la malnutrition.
Pour cette journée mondiale de l’alimentation 2011, je voudrais lancer un appel à tous nos
mouvements membres de par le monde en leur demandant de prendre des actions concrètes. Cela
peut être par exemple :
des actions de solidarité - comme le jeûne - peuvent être entreprises afin de récolter
de l'argent destiné à soutenir les nécessiteux.
un travail volontaire d’une journée pour économiser de l'argent et soutenir des projets
locaux en vue d’éradiquer la faim ou envoyer au fonds JMA-FIMARC pour soutenir les autres
personnes qui sont dans le besoin dans le monde entier,
éviter la consommation de viande durant un mois minimum,
organiser une rencontre avec les gens représentants politiques de votre pays pour
discuter de la volatilité des prix, l’accaparement des terres,
organiser une conférence de presse et un communiqué de presse,
agir sur l'eau (des méthodes pour l'économiser, la collecter),
des formations légale sur les droits à la Terre et la souveraineté des semences, le
semis, la récolte, le jardinage, des démonstrations, des recherches sur la vie des fermiers etc.
S’il vous plait, n'oubliez pas que 925 millions de personnes vont se coucher quotidiennement avec
l'estomac vide et que chaque 7 secondes un enfant meurt de la malnutrition; c'est de l'injustice si
nous n'y réagissons pas !
J’attends avec impatience de recevoir plus de détails sur le(s) engagement(s) que va prendre votre
mouvement dans ce sens et je vous souhaite d’ores et déjà le meilleur pour vos actions alimentaires
mondiales de 2011.
George Dixon FERNANDEZ
Secrétaire Général
Assesse, 15/09/2011

