Nous utilisons si peu le pouvoir que nous avons …
Notre nourriture dépend à 80 % de l'agro-industrie. Nous l'achetons à travers les
grandes enseignes de distribution. Vous souvenez-vous de ce temps révolu où vous ne
poussiez jamais de caddy ?
Comment en sommes-nous arrivés à confier ainsi à de grandes entreprises
multinationales, opaques à nos yeux non avertis, toute notre alimentation ?
Il n'y a pas bien longtemps encore, nous avions tous un parent qui était agriculteur.
Aujourd'hui il reste moins de 3 % d'agriculteurs dans la population active belge...
Avez-vous déjà envisagé quelles armes radicales ont en main les trusts alimentaires
internationaux ? Ils ont la possibilité de nous affamer en quelques jours....si par
exemple, nous n'étions plus en mesure de payer leurs articles....(c’est ce qui se passe
dans bien des endroits du monde).
N'est-ce pas une nécessité urgente de garder à l'oeil les lieuxoù se produit ce qui
nourrit notre corps ? Et la source de nourriture la plus proche ? Ne s’agirait-il pas
d'abord des fermes encore en activité... mais aussi des moulins, des boulangers, des
bouchers, des épiciers, .
..reprenons notre pouvoir... choisissons...
Nous ne sommes pas obligés de croire les grandes enseignes quand elles prônent,
elles aussi, le local (créneau porteur, semble-t-il). Attendrons-nous pour réagir
qu'elles appliquent à nos déjà trop rares producteurs locaux, les pratiques du profit
maximum qui étranglent et condamnent partout dans le monde les petits paysans,
artisans et commerçants ?
Recensons autour de nous ce qui subsiste encore... rencontrons les producteurs...
encourageons-les … et achetons leurs produits... même si leurs prix ne sont
jamais écrasés... (croyez-vous qu'il n'y ait que les prix qui soient écrasés dans les
produits d'appel?)
Visons notre sécurité et notre souveraineté alimentaire !
Il est trop tôt pour dire qu'il est trop tard !! ( C.N.C.D.)
Mais, me direz-vous où est-il question de l'Epi, la monnaie citoyenne locale,
dans ce papier passionné ?
Même s'il n'est pas nommé, l'Epi court sous chaque ligne... !
En Epis du bon sens,
vous encouragez, à coup sûr, les circuits d'économie locale !

