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Carême 2020 - 5° semaine
Je suis locavore
Ce n'est pas nouveau, et c'est un concept que beaucoup connaissent : il s'agit de se nourrir de produits
cultivés au plus proche du lieu où ils sont consommés.
Inspirés par cette démarche, de nouveaux circuits commerciaux se développent ces jours-ci.
On perçoit en la circonstance que cette façon de produire et de consommer diminue les transports,
donc les coûts et la pollution ; permet aux producteurs locaux de vivre et, en l'occurrence de distribuer leur
production. On dit que certains producteurs d'asperges s'apprêtent à ne pas les récolter face à la difficulté
d'en assurrer la vente.
Ce qui se passe dans ce domaine actuellement pourra, je l'espère, inspirer de nouveaux comportements
dans notre façon de produire, de consommer, de répartir, de partager.
Depuis longtemps des associations ou ONG comme le CCFD Terre Solidaire militent pour la souveraineté
alimentaire des peuples. Cette démarche va dans le bon sens. Nous le constatons dans les périodes de
crise comme aujourd'hui parce que nous nous apercevons que nous sommes dépendants d'autres pays
pour des produits pharmaceutiques ou autres. Mais cela peut s'appliquer à énormément de produits non
seulement agricoles mais aussi industriels.
Pourquoi acheter au Brésil des pommes (bio ?)
Pourquoi, en pleine production nationale et même régionale acheter des fraises, des tomates au Maroc ?
Nous savons, précisemment ici en Haute Gironde, ce que cela provoque déjà sur nos routes et l'impact
quotidien produit sur la qualité de la vie.
Faut-il renoncer à manger de l'ananas ? Du Café ? du Thé ?
Non ! Mais sans aucun doute renoncer, si nous l'avons fait un jour, à manger des cerises à Noël ou des
kiwis du bout du monde alors que nous en produisons ici. Il faut renoncer aux conserves à base
d'asperges et d'artichauds de Chine ou du Pérou pour la même raison.
..."Il est curieux notre curé ! Nous parler de manger alors que nous sommes en plein carême !" (et de
manger bon en plus !)
J'assume. Pas d'abord par gourmandise, mais parce qu'il s'agit de la survie de notre agriculture et que ce
mouvement va dans le sens d'un développement durable, respectueux de la terre et des hommes,
ne serait-ce déjà que par le simple rapprochement des hommes qui expérimentent le lien nécessaire et
vital entre eux.

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
Vous pouvez compter sur leurnotre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr
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