COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate
L’être humain au cœur de la souveraineté alimentaire
Montréal, le 17 avril 2015 - Dans leur message du 1er mai 2015, les évêques catholiques du
Québec souhaitent rendre hommage à tous les travailleurs et travailleuses de l’alimentation
d’ici et d’ailleurs. Ceux-ci contribuent à la souveraineté alimentaire des peuples.
Cette souveraineté exige un équilibre délicat entre les besoins des populations et les
possibilités de la terre nourricière. Le message nous présente trois défis à laquelle nous
pouvons tous être confrontés :
 Le respect des travailleurs et des travailleuses dans toute la chaine alimentaire,
particulièrement des travailleurs saisonniers.
 Le respect des habitants de la terre qui ont besoin d’une alimentation saine à prix
abordable.
 Le respect de la terre dont les ressources ne sont pas inépuisables.
Le document se termine en proposant des pistes pour une vigilance active. Pour ceux et celles
qui aimeraient poursuivre leur réflexion, des documents vous sont suggérés.
Enfin pour les personnes qui voudront approfondir la question de la souveraineté alimentaire,
vous serez heureuses d’apprendre que les Journées sociales du Québec qui auront lieu les
5-6-7 juin à Sherbrooke portent sur la souveraineté alimentaire et ont comme thème
« Manger : un choix de société ». Des renseignements supplémentaires sur ces journées sont
disponibles au http://journeessociales.info/.
L’Assemblée des évêques catholiques du Québec publie un message du 1er mai depuis 1974,
poursuivant une tradition commencée par les évêques du Canada en 1956. Le conseil Église et
Société, qui en assure sa rédaction, est composé de neuf (9) personnes de divers horizons. Il
propose aux communautés chrétiennes et à leurs responsables des réflexions et des actions
susceptibles de promouvoir la justice sociale et le respect des droits de la personne.
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