
Chères toutes, chers tous, 
  
Nous avions conclu le Congrès international de Chengdu en octobre 2017 sur la grande promesse d‘un changement qui permettrait 
à notre mouvement de jouer un rôle actif et d‘influencer les immenses défis qu‘affronte l‘humanité à ce stade de l‘histoire.

La gravité de la crise sociale et climatique indique une situation difficile et complexe, dans laquelle nous devons agir avec 
urgence et détermination.

Effondrement des écosystèmes, croissance des inégalités, perte de biodiversité, famines : il ne s‘agit que d‘une petite partie des 
manifestations alarmantes dont nous sommes témoins depuis plusieurs années. La réponse inadéquate, voire inexistante, d‘une 
classe politique incapable de considérer les limites du modèle de l‘infinie croissance, est encore pire.

Désormais, mes chers amis, nos choix quotidiens sont l‘aiguille d‘une balance déréglée depuis trop longtemps. La responsabilité 
sociale et politique de chacun d‘entre nous doit refléter des actes à même d‘apporter un changement positif. Nous devons 
redevenir des militants, unis par des sentiments communs et des actions communes, avec une vision forte et constructive capable 
de guider nos efforts dans les années à venir.

Pour assurer que nos voix soient entendues et que nos actions deviennent stratégiques pour garantir une discussion et un dialogue, 
essentiel au partage des décisions politiques importantes, nous devons imposer notre nombre.

À l’occasion de Chengdu, nous avons lancé les Communautés, un outil essentiel dans la représentation la plus fidèle de l‘incroyable 
diversité de notre mouvement. Nous sommes des femmes, des hommes, des pêcheuses, des agriculteurs, des chefs, des militantes, 
des artisans, des professeures, jeunes et moins jeunes. Nous sommes un réseau physique d‘individus agrégés autour du concept 
de relations et de richesse de la diversité, qui croyons en une alimentation bonne, propre et juste, pour tous.

Désormais, 30 après la signature de notre Manifeste et conscients du travail incroyable que nous avons mené et des nombreuses 
victoires remportées, nous devons établir un nouveau pacte, qui nous ouvrira clairement la voie vers une nouvelle décennie. 
Ce document officiel ne doit pas seulement exposer la vision politique de notre réseau, mais aussi être un véritable outil de 
travail à tous les niveaux, nous aider à définir un nouveau langage mondial et nous permettre d‘unir nos forces dans toutes 
les batailles locales. Ce processus commun donne une position centrale à nos objectifs généraux : promouvoir la diversité 
biologique et culturelle, éduquer de manière holistique et, c‘est de plus en plus urgent, participer activement au dialogue sur 
l‘avenir de l‘alimentation.

Nous sommes appelés à la table d‘acteurs internationaux, pour représenter notre vision de l‘alimentation. Nous ne devons pas 
perdre l‘occasion de relever ce défi, avec espoir, joie et la caractéristique principale de notre organisation, de notre mouvement, de 
notre histoire : l’intelligence émotionnelle.

VIII
 S

lo
w

 F
oo

d 
Co

ng
ress

 • Turin 2020 

 Carlo Petrini
Cordialement,
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