Ariège Garonne

Communiqué de presse
« Les jeudis à croquer », une initiative du Secours
Catholique à Toulouse dans le cadre de la
campagne mondiale pour le droit à l’alimentation
L’équipe d’animation de la solidarité internationale de la Délégation Ariège Garonne du Secours Catholique
organise « Les jeudis à croquer », soirées de rencontres tous les deux mois avec projection de films suivis d’un
débat. Agroécologie, gaspillage alimentaire, accaparement des terres, partage de l’eau, aide alimentaire ou
développement local… autant de thèmes déjà abordés.
Agir pour que chacun accède dignement à sa nourriture, ici et dans les pays du Sud : tel est l’objectif de cette
campagne témoignant auprès du grand public et des membres de notre réseau de l’existence d’actions
concrètes permettant de lutter contre la faim dans le monde. Engagement en cohérence avec la mission du
Secours Catholique : lutter contre les causes de la pauvreté et de l’exclusion.

Une soirée de rencontre des « Jeudis à croquer » aura lieu :

Jeudi 17 novembre 2016
à l’Ostalada, Centre d’accueil de jour du Secours Catholique
22 Place Arnaud Bernard, à Toulouse / Entrée libre
19 h Accueil / 19h15 Film / 20h30 Débat et Collation

Projection du film « La guerre des graines »
Documentaire de Stenka Quillet et Clément Montfort
Présenté dans le cadre du festival Alimenterre 2016
et de la Semaine de la Solidarité Internationale
suivi d’un débat animé par l’équipe internationale du Secours Catholique
Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans un avenir très proche, les
agriculteurs n'auront peut-être plus le droit de ressemer leurs propres graines. Aujourd’hui quelques
multinationales privatisent ce bien commun et contrôlent le marché. La résistance paysanne
s’organise dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, une
enquête sur la guerre des graines, qui concerne plus d’un milliard d’agriculteurs.
Un reportage mettant en perspective dans le temps et à travers le monde un problème complexe
qui nous concerne tous : les semences. Des points de vue contradictoires, une analyse accessible,
des solutions présentées avec une pointe d’humour. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce
film un outil de sensibilisation à la portée du plus grand nombre.
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