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Nos traditions culinaires ont permis d'élever la
gastronomie française au rang de patrimoine de
l'humanité. Pour les écologistes, s'alimenter doit rester
un plaisir. il s’agit de répondre aux besoins nutritionnels
en tenant compte des conditions de travail des paysans
et de la capacité de la planète. L’accès à une alimentation
saine doit être garanti pour les français les plus précaires.

MaLbOuffe : Santé en DanGer
en un demi-siècle, les lobbies de l’agro-alimentaire ont rendu notre
nourriture trop grasse, trop salée, trop sucrée, trop riche en viande et pleine
des résidus chimiques de l’agriculture industrielle. Les enfants, influencés par la publicité,
prennent de plus en plus tôt des habitudes de “malbouffe”. résultat : diabète, obésité,
maladies cardio-vasculaires et cancers.

MaLbOuffe ici, SOuffrance Là-baS
Pressurisés par l’industrie agro-alimentaire, contraints d’élever des
animaux dans des conditions inhumaines, malades des pesticides, les
paysans sont victimes de la malbouffe. Les cultures sous serre, les produits
surgelés, transformés et importés gaspillent de l’énergie et accélèrent la crise climatique.
Dans le Sud, les cultures OGM pour nourrir notre bétail prennent la place des forêts et
des cultures vivrières.
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LeS SOLutiOnS écOLOGiSteS
POur une aLiMentatiOn Saine
= Pour les cantines de nos enfants : 100�% de bio dans les crèches et les écoles ma-

ternelles, un repas végétarien hebdomadaire. il s’agit de promouvoir dès l’école 
un nouveau modèle alimentaire.

= Réglementer la publicité, interdire celle à destination des enfants et contrôler 
les interventions des lobbies de l’agro-alimentaire en milieu scolaire et universitaire.

= développer les circuits courts et locaux (amap, jardins collectifs, potagers d’inser-
tion, etc.).

= Rendre les produits bio accessibles à tou-te-s en soutenant leur production 
et leur commercialisation, et en faisant évoluer la tVa sur l'alimentation.

= Faciliter l’accès des plus démunis aux produits frais et de qualité, soutenir l'ap-
provisionnement des organisations d’aide alimentaire en fruits et légumes.

= Financer un programme de recherche en nutrition et légitimer les enquêtes épi-
démiologiques qui constatent les méfaits de la nourriture industrielle.
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247 rue du Faubourg-saint-martin, 75010 Paris

� Je rejoins le rassemblement des écologistes, 
j’adhère à europe écologie Les Verts.

� Je souhaite participer à la campagne d’eva Joly 
pour l’élection présidentielle de 2012.

nom ..............................................................................................

Prénom ........................................................................................

numéro, rue ...............................................................................

code postal ................................................................................

commune ....................................................................................

téléphone ...................................................................................

courriel ........................................................................................

Participez à la campagne 
d’éva joly : tractage, porte 
à porte, organisation 
de rencontres, relais d’infos 
sur les réseaux sociaux, 
vidéos, actions originales, 
insolites… deux possibilités :
remplir et poster ce coupon 
ou vous rendre sur le site 
internet : evajoly2012.fr

RejoigNez le RassemblemeNt des écologistes ! 
Participez à la campagne d’éva joly

M
er

ci
 d

e 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

...

ph
ot

o 
Xa

vi
er

 c
an

ta
t

« Bien manger, c’est protéger notre santé 
mais aussi redonner du sens en respectant 
les paysans et la planète. La malbouffe 
et l’industrialisation à l’extrême 
ne sont pas une fatalité : remettons les lobbies 
à leur place, éduquons nos enfants, 
développons les circuits courts. Retrouvons 

le plaisir d’une alimentation de qualité, accessible à tous. »


