
Cycle thématique Attac marsan  #2 

TOUT LE MONDE A TABLE !
 Reprenons en main notre alimentation

Notre volonté de proposer un cycle thématique sur l’alimentation vient du constat que les systèmes agricole et
alimentaire dysfonctionnent, provoquant des dégâts sociaux, sanitaires, environnementaux et de notre intérêt pour le
projet de la Sécurité Sociale de l’ Alimentation élaboré par le collectif du même nom*.

La Sécurité Sociale de l’Alimentation permet d’ aborder le système alimentaire dans sa globalité en répondant aux
questions suivantes :

Comment décider collectivement de notre avenir alimentaire ?

Comment structurer les filières agricoles aptes à y répondre durablement ?

Comment garantir les conditions d’ accès à chacun-es à une alimentation choisie ?

De janvier  à  juillet  2023,  ciné  débat,  lectures  collectives,  échanges  d’expériences,  conférences,  débats  dans
l’espace public vous seront proposé-es pour réfléchir collectivement à ces questions.

Une réflexion commune avec le Modef, l’ Adear et la Confédération Paysanne des Landes.

*https://securite-sociale-alimentation.org



JANVIER___________________________________________________________________

samedi 28 - Remue-méninges de début de cycle  
Nous rencontrer, nous connaître, s’ essayer à une réflexion collective autour de deux questions :
Pourquoi et comment reprendre en main notre alimentation ?

Mont de Marsan, Maison des associations, 22 bld Ferdinand de Candeau salle rdc – de 10h à 13h
De préférence, informez nous de votre présence  attacmarsan@free.fr

FÉVRIER____________________________________________________________________

vendredi 10 – Conférence gesticulée 
De la fourche à la fouchette...non, l’inverse     !  Pour une Sécurité Sociale de l’ Alimentation   de Mathieu Dalmais
Biologique, en circuits courts ou locale, quelle est l’alimentation idéale ? Face aux désastres du système agroalimentaire industriel, de
nombreuses initiatives fleurissent pour produire et consommer différemment, des plus intéressantes aux plus critiquables… Et très
souvent inaccessibles à une partie grandissante de la population. Et si changer l’agriculture passait par la généralisation de l’accès à une
alimentation de qualité ?

Mont de Marsan, au Merle Moqueur, 1 rue Robert Wlerick– 20h début de la conférence – participation libre

jeudi 23 – Ciné débat organisé par le Modef
La part des autres de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage 
Ce film pose un regard sur l’appauvrissement tant des producteurs que des consommateurs et interroge les conditions d’un accès digne
pour tous à une alimentation de qualité et durable. 

Mont de Marsan, Dax cinéma Grand club, cinéma de Rion des Landes, Tarnos

vendredi 24 – Journée Sécurité Sociale de l’Alimentation  au Congrès du Modef
Conférence, fresque de l’alimentation, arpentage du livre Encore des patates     !?     :   pour une Sécurité Sociale de l’alimentation  

Mugron, salle Henri Emmanuelli, de 11h à 18h  - ouvert à tou.te.s

MARS_____________________________________________________________________

vendredi 17  – Conférence sur la Sécurité Sociale de l’Alimentation de N. Girod à l’ AG de l’ ADEAR et de la
Confédération Paysanne 40

lieu et horaire à déterminer

mercredi 29 mars au samedi 1er avril - Festival Ciné Attac 

programme à venir 
À Saint Pierre du Mont, cinéma Toiles du Moun 

AVRIL_____________________________________________________________________

date à déterminer – Revenons aux fondements de la Sécurité Sociale de la Santé
avec un ciné débat autour du film La Sociale de Gilles Perret et une rencontre avec Nicolas Da Silva, l’ auteur du livre La bataille de la
Sécu     : une histoire du système de santé   .- Paris, La Fabrique, 2022.

date à déterminer  – Arpentage, lecture collective et critique 
du livre Reprendre la terre aux machines de l’ Atelier paysan
L'arpentage est une méthode originale de lecture collective,  issue des mouvements d'éducation populaire du monde ouvrier.  Son
objectif est de partir de la pensée de l'auteur, pour construire une culture commune autour du sujet, propre au groupe. 

MAI_____________________________________________________________________

date à déterminer –  Conférence agrobusiness, finances et alimentation

JUIN_____________________________________________________________________

date à déterminer – Table ronde Sécurité Sociale de l’ Alimentation en pratique – les exemples girondins

date à déterminer – Final en fanfare


