
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La 4ème édition du Festival 

AlimenTERRE, coordonné 

par l’association CRIDES -

Les 3 Mondes, a proposé 

plusieurs rendez-vous en 

Mayenne en novembre 2017 : 

des projections débats ont 

été organisées autour d’une 

sélection de films sur le 

thème “L’avenir se joue dans 

notre assiette‟. 

 

Trois séances autour du film 

“Hold up sur la banane‟ ont 

permis d’informer sur les 

conditions de production de ce 

fruit : 900 milliards de bananes 

sont consommées chaque année 

dans le monde et chaque français 

en mange plus de 7kg par an. La 

banane est la 4
ème

 production 

agricole mondiale, après le riz, le 

blé et le maïs, et le fruit le plus 

consommé au monde. 

Sa production nécessite des 

conditions climatiques spécifiques 

de type tropical, c’est pourquoi elle 

est cultivée presque exclusivement 

dans les pays en développement.  

 

Réputée pour être un fruit sain et 

recommandée par un grand 

nombre de diététiciens, elle est au 

cœur d'un marché mondial qui 

attise les convoitises. Sa rentabilité 

est telle qu'elle s'est transformée 

en placement financier à très haut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rendement, totalement décon-

nectée de la réalité des 

plantations. 
 

 
 

Alors que la filière bananière fait 

vivre près de 4 millions de familles, 

les conditions de travail sont 

désastreuses pour la majorité des 

ouvriers agricoles, particulièrement 

dans les grandes plantations 

d’Amérique Latine. La production 

de banane requiert une main 

d’œuvre directe importante 

souvent peu qualifiée. Dans cer-

tains pays tels que le Costa Rica 

ou la République Dominicaine, les 

travailleurs sont souvent des 

migrants dont les droits du travail 

et sociaux sont bafoués. Ils sont 

logés dans des conditions 

précaires et insalubres. Des cas 

de harcèlement ou de discri-

minations sexuelles sur les 

quelques femmes présentes dans 

les plantations sont régulièrement 

dénoncés. Les travaux dans les 

champs sont physiques et 

harassants. Le temps de travail 

oscille entre 10 et 12 heures par 

jour, jusqu’à 6 jours par semaine,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sous une chaleur écrasante (climat 

tropical). Les salaires sont très 

faibles (5 à 6 euros par jour) et pas 

équitables. Dans certaines plan-

tations, les droits d'association au 

sein d'un syndicat et de négo-

ciation collective sont limités. Le 

taux d’adhésion à un syndicat est 

faible dans toute l’industrie de la 

banane. Ceci peut s’expliquer par 

l’existence de mouvements anti 

syndicalistes au sein des entre-

prises nationales et multinationales 

qui vont jusqu’à menacer direc-

tement les syndiqués. Dans tout le 

secteur, les lois nationales et 

internationales liées à l’emploi sont 

régulièrement enfreintes. 

(suite page 2) 
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CRIDES – Les 3 Mondes 
Consultez notre site pour connaître 
nos actualités ainsi que celles de 

nos partenaires : 
http://crides.ritimo.info/ 
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Alice Bordaçarre, chargée de 

campagne « dignité au travail, 

secteur agricole » à Peuples 

Solidaires/Action Aid est inter-

venue au Trianon, au Bourgneuf 

La Forêt : une de ses missions est 

d’intervenir auprès des grandes 

surfaces sur leur responsabilité 

sociale et environnementale. La 

campagne « Lidl » en est un 

exemple : http://www.peuples-

solidaires.org/2017/02/lidl-la-

campagne-continue.  
 

Mais comment savoir si une 

banane est bio et éthique ? 

Comment se retrouver dans la 

jungle des labels ? Cet article de 

Peuples Solidaires permet d’en 

savoir plus : http://www.peuples-

solidaires.org/2017/08/se-reperer-

dans-la-jungle-des-labels 
 

Isabelle Charotte, responsable 

filière végétale à Biocoop, a 

échangé avec le public sur la 

banane bio et équitable comme 

alternative lors d’une séance au 

lycée agricole de Laval. Elle a 

informé sur les visites effectuées 

chez les producteurs par la 

Biocoop. 
 

Pourquoi consommer plutôt une 
banane bio, alors que, au dire des 
scientifiques, la peau de la 
banane, très épaisse, protège le 
fruit et que très peu de résidus de 
pesticides s’y retrouvent ?  
 

En Amérique centrale, une 
plantation typique utilise annuel-
lement 30 kilos de pesticides en 
moyenne par hectare, c’est-à-dire 
près de 10 fois plus que dans 
l’agriculture intensive des pays du 
nord. Près de 90% des pesticides 
pulvérisés de façon aérienne se 
perdent dans l'environnement. Les 
produits chimiques toxiques se 
retrouvent dans l'écosystème local, 
c'est-à-dire dans le sol, les sources 
d'eau, même potables, et la chaîne 
alimentaire. 
 

Au Costa Rica, on estime ainsi que 
90% des récifs coralliens ont 
disparu à cause du ruissellement 
des pesticides. Les plantations de 
bananes ont causé l'érosion,  

 
 
 
l'épuisement des sols, le déboi-
sement et la destruction d'un bon 
nombre d'écosystèmes locaux. 
 

L'utilisation de tous ces pesticides 
a de très graves conséquences sur 
la santé des travailleurs, notam-
ment dans les plantations de 
bananes, et sur la population 
locale du fait des épandages par 
avion. Plusieurs souffrent de 
maladies et de symptômes chro-
niques liés à l'utilisation de 
pesticides : irritation des yeux et 
des voies respiratoires, douleurs à 
l'estomac et aux reins, cancers de 
la peau, invalidité, stérilité et 
anomalies. 
 

Au vu du constat social et 
environnemental des productions 
de bananes dans la majorité des 
plantations d’Amérique Latine, la 
banane équitable et bio apparait 
comme une solution alternative et 
viable pour les consommateurs 
européens.  
 

Nous vous proposons ce quizz sur 
la banane en ligne :  
http://asklidl.peuples-
solidaires.org/quiz/index.html 
Sources de cet article:  

www.peuples-solidaires.org 

www.festival.alimenterre.org 
 

Ouvrage > 
 

L'alimentation à découvert 

ESNOUF, Catherine 

FIORAMONTI, Jean 

LAURIOUX, Bruno 

324 P. - 2015/05 

Un ouvrage de référence pour un sujet 

très vaste, particulièrement en prise 

avec les débats sociétaux d’actualité 

et les interrogations sur les enjeux de 

l’alimentation au niveau mondial.  

163 scientifiques ont contribué à la 

rédaction des 139 articles réunis dans 

cet ouvrage, organisé en huit parties : 

1 - Le mangeur au centre de 

l’alimen-tation : ce chapitre aborde 

les aspects culturels, physiologiques, 

comportementaux, socio-économiques 

du mangeur. Y sont détaillées l’alimen-

tation de l’enfant, de l’adolescent, des 

personnes âgées, l’éducation à l’ali-

mentation, la restauration collective. 

2 - Fabriquer les aliments : du 

champ à l’assiette : des aspects 

historiques sur l’introduction des  

 

 
 

plantes cultivées en Europe, l’impact 

des évolutions de l’agriculture, les 

ressources marines, les processus de 

fabrication des aliments, la conser-

vation, la fermentation, la chaîne du 

froid, l’emballage, les techniques 

culinaires… sont développés dans ce 

chapitre. 

3 - Les systèmes alimentaires : des 

chasseurs-cueilleurs à l’agriculture bio-

logique, les circuits courts, en passant 

par l’industrie agro-alimentaire, mais 

aussi la filière viande, le végétarisme 

sans oublier les famines. Une grande 

diversité d’études et de points de vue. 

4 - Nutrition et santé : les rapports 

entre l’alimentation et la médecine, 

l’espérance de vie, le diabète, le 

cholestérol, l’obésité, le cancer, les 

allergies, mais aussi des études sur le 

calcium, les lipides, les compléments 

alimentaires, le gluten, le fructose, le 

sel, les régimes… 

25 articles dans cette 4
ème

 partie. 

5 - Sécurité sanitaire de l’alimen-

tation : les risques alimentaires et leur 

perception, en 15 articles détaillés : les 

prions, les salmonelles, les  mycoto-

xines, les perturbateurs endocriniens... 

6 - Une alimentation encadrée : les 

législations, l’encadrement juridique, la 

traçabilité, l’information du consom-

mateur, les tabous religieux… 

7 - Alimentation, environnement et 

territoire : le marché mondial de 

l’alimentation, les terroirs, la sécurité 

alimentaire, l’impact environnemental 

de l’alimentation. 

8 - Quel futur pour l’alimentation ? 

Evolutions pour le consommateur, 

démographie et incertitudes sur 

l’avenir, les transitions nutritionnelles, 

émissions de gaz à effet de serre de 

l’agriculture et changement clima-

tiques, le double fardeau des pays du 

sud, les accaparements de terres, sont 

quelques aspects abordés dans ce 

dernier chapitre. 

Ce livre constitue une somme 

remarquable, particulièrement intéres-

sante comme document de référence 

pour tout un chacun et plus particu-

lièrement pour les futurs agriculteurs, 

les professionnels de l’alimentation et 

de la santé, et pour notre association 

et nos partenaires engagés dans 

l’organisation du festival AlimenTerre.  

Ed. CNRS Editions 

Coll. A découvert 
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Depuis longtemps nous nous 
sommes inscrits dans une 
démarche citoyenne contre le 
racisme et les discriminations et 
nous avons proposé des anima-
tions et formations permettant une 
meilleure connaissance de l’autre 
dans sa différence. C’est dans cet 
objectif de se donner des clés pour 
mieux se comprendre et pour 
mieux vivre ensemble que s’est 
constitué le réseau parentalité/ 
interculturalité coordonné et animé 
par les 3 mondes. Il est constitué 
de bénévoles associatifs, de per-
sonnes d’origines différentes et de 
professionnels travaillant auprès 
d’eux. Les médiateurs Guinéens et 
Guinéennes du réseau sont des 
relais extraordinaires auprès des 
familles. 
 

Nous avons organisé des après-
midi de rencontres autour de 
thèmes liés à l’éducation, les peurs 
parentales, la relation à l’école, les 
méthodes éducatives… Des place-
ments d’enfants ont bouleversé la 
communauté Guinéenne et nos 
réunions ont permis aux parents 
de s’adresser collectivement aux 
professionnels pour exprimer leurs 
incompréhensions. Les lois inter-
disant les châtiments corporels ont 
été rappelées ; les professionnels 
ont entendu le désarroi des 
familles qui ne faisaient que repro-
duire les modèles éducatifs 
traditionnels et ont invité à venir 
demander de l’aide individualisée 
dès qu’il y avait un problème.  
 

Une autre réunion a suivi, autour 
d’outils éducatifs et du jeu et 
invitant le public à participer à  des 
saynètes de théâtre forum sur les 
méthodes éducatives. 
 

Ces réunions ont permis de dépas-
ser les problématiques individu-
elles, d’instaurer un débat commun 
aux hommes et aux femmes, aux 
maris et aux épouses (la tradition 
guinéenne maintient des échanges 
séparés hommes et femmes et les 
personnes évoquent peu leurs 
difficultés) ; elles ont instauré une 
nouvelle confiance des familles vis 
à vis des professionnels et des 
institutions ; elles ont  aussi donné 
de nouveaux éléments de compré-
hension aux professionnels du 
réseau. 
 

 
 

 
Cette année 2017-2018, sur la 
demande des familles nous 
proposons des rencontres sur la 
thématique des écrans.  
Une première réunion a eu lieu en 
novembre : « La place des écrans 
dans l’éducation des enfants ». 
Une saynète de théâtre forum 
représentant une famille faite 
d’individus penchés sur leurs 
écrans respectifs a ouvert le débat 
en faisant réagir sur l’absence de 
communication intra familiale et les 
risques des réseaux sociaux. Le 
public a joué le jeu et pris la place 
des acteurs pour faire évoluer les 
situations plus positivement. 
 

 
 

Participation remarquable aussi au 
débat qui a suivi, animé par Céline 
Rondeau-Gardie. Il a été question 
d’addiction et de difficultés de 
contrôle des portables, de règles...  
Certains parents déjà bien 
informés ont expliqué comment ils 
limitaient les temps d’écran de 
leurs enfants. 
Une garde d’enfants est organisée 
pour faciliter la présence des 
parents mais, à cette dernière 
réunion, des enfants et des 
adolescents ont aussi participé aux 
échanges. 
 

La prochaine rencontre avec les 
familles aura lieu le 14 avril. 
Camille Petron de la Ligue de 
l’enseignement animera cette 
séance interactive qui précisera 
les risques liés au numérique 
(santé, scolaire, social) et au 
passage, en évoquera aussi les 
atouts. 
 

Animations Malle Africaine 
 

Nos animatrices continuent, à 
l’occasion d’intervenir auprès de 
différents publics. Binta Camara a 
assuré les trois dernières anima-
tions qui se sont faites devant 2 
classes de seconde et une BTS. 

 
 
 
Les trésors cachés dans la malle 
invitent au voyage entre traditions 
et modernité dans l’Afrique de 
l’ouest. Les jouets fabriqués avec 
du matériel de récupération inté-
ressent toujours, les costumes 
Africains peuvent être essayés... 
Le portage des poupées/bébés 
adroitement installés au dos dans 
un pagne sont l’occasion de parler 
des petits et de leur prise en 
charge par l’ensemble du groupe. 
L’animatrice peut raconter les 
moments de désarroi  des 
mamans Africaines récemment 
arrivées en France et seules avec 
leur enfant quand, au pays des 
dizaines de mains auraient été là 
pour aider. Le poids de la tradition 
peut être évoqué aussi, les mari-
ages arrangés par les familles… le 
choix de migrer pour échapper 
parfois à un mariage forcé ou à 
l’excision, etc. 
Binta devait aussi parler de 
migrations et témoigner de sa 
propre histoire. Face aux BTS, elle 
a été confrontée à une réaction 
très hostile d’un jeune : « On sait 
bien pourquoi les migrants 
viennent ici : c’est pour avoir des 
aides ! » 
Voici un extrait de sa lettre de 
réponse aux questions posées par 
les élèves après la séance (que 
beaucoup avaient jugée trop 
courte) : 
« Les aides : globalement les 
personnes ne viennent pas en 
France parce qu’il y a des aides 
mais parce qu’elles pensent 
trouver du travail. Beaucoup de 
Guinéens travaillent dans les abat-
toirs, à Laval, Chailland, Evron, 
Château-Gontier, Sablé ou dans 
des usines de fromage… dans le 
nettoyage... Les femmes font du 
ménage aussi… Tout le monde n’a 
pas droit à des aides. Il faut déjà 
avoir un titre de séjour et pour les 
droits à la CAF il faut avoir des 
enfants. 
Les migrants contribuent à la 
richesse de la France. Ils payent 
des impôts. 
J’espère que mon témoignage 
vous aura donné envie de réfléchir 
et d’aller à la rencontre d’autres 
personnes et d’autres cultures, et 
ceci sans préjugés ». 
Il faudrait beaucoup de rencontres 
et d’échanges… 
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L'eau à découvert 
EUZEN, Agathe 
JEANDEL, Catherine 
MOSSERI, Rémi 
365 P. - 2015/11 
 

Huit sujets sont abordés dans ce 
livre : *Les grandes thématiques et 
les enjeux d'aujourd'hui *H2O : 
aspects fondamentaux *Eau et 
milieu *Usages de l'eau *Qualité 
de l'eau *Eau et société 
*Représentations et perspectives. 
*Compléments 
Les auteurs, dans cet ouvrage, 
analysent dans toute sa diversité 
la place et le rôle de l'eau : l'eau 
ressource, ses propriétés fonda-
mentales, l'eau et la société, la 
qualité, les usages et les politiques 
de l'eau. 
Ed. CNRS Editions 

Coll. A découvert 
 

Terroristes : les 7 piliers de 
la déraison 

TRÉVIDIC, Marc 
285 P. - 2014 
De 2006 à 2015, Marc Trévidic a 
été juge d'instruction au pôle 
antiterroriste du tribunal de 
Grande Instance de Paris. 
Pourquoi et comment des per-
sonnes sans histoire peuvent un 
jour basculer dans le terrorisme ? 
Peut-on considérer des individus 
formés et endoctrinés comme 
terroristes avant qu'ils ne passent 
à l'acte ? La justice peut-elle être 
préventive ? A partir de témoi-
gnages et de ses expériences 
personnelles en tant que juge et 
spécialiste des filières islamistes, 
Marc Trévidic, nous parle dans cet 
ouvrage des islamistes et de leur 
organisation du début des années 
2000 à nos jours. 
Ed. JC LATTÈS 
 
Daech, le cinéma et la mort 
COMOLLI, Jean-Louis 
128 P. – 2016/08 
Daech filme la mort de ceux qu’il 
torture. Filmer la mort ? Daech le 
fait en recourant de manière 
systématique aux effets visuels les 
plus spectaculaires, imités des 
films d’action hollywoodiens. Ses 
films, censurés ou non, sont  
 
 

 
 
 

diffusés en permanence sur la 
planète entière. 
"L’ennemi de l’Occident" utilise les 
moyens et reprend les formes 
employés en Occident, et par là, il 
se tient au plus près de nous. Non 
seulement Daech achète et vend, 
exploite, spécule et asservit, mais, 
allant plus loin que nous, il réalise 
l’alliance macabre et contre nature 
du cinéma et de la mort. L’auteur 
a voulu comprendre cette extra-
vagance propre à notre temps. 
Ed. VERDIER 
 

Hold-up sur le climat : 
Comment le système 
alimentaire est responsable 
du changement climatique 
et ce que nous pouvons 
faire 
Association GRAIN 
CETIM (Centre Europe Tiers 
Monde) 
260 P. – 2016 
L'association GRAIN, qui soutient 
les petits paysans, publiait en 2012 
"Hold-up sur l'alimentation". Dans 
le présent ouvrage, elle explique 
comment le système agro-
industriel est un des responsables 
majeurs du changement climatique 
et pourquoi la souveraineté ali-
mentaire est essentielle à prendre 
en compte dans la recherche de 
solutions durables et justes. 
Ed. CETIM (Centre Europe 
Tiers Monde) 
 

La passion du schiste. 
Capitalisme, démocratie, 
environnement en 
Argentine 
Ouvrage Collectif 
PEREZ, Adolpho (préfacier) 
184 P. – 2016 
La passion du schiste peut se lire 
comme un récit de transformations 
territoriales, politiques, écono-
miques et sociales qu’engendre 
l’industrie du gaz et pétrole de 
schiste dans la province de 
Neuquén, sur le gisement de Vaca 
Muerta. Cette enquête unique 
dresse le panorama des acteurs 
impliqués, de leurs intérêts et de 
leurs modes d’action et révèle les  
 
 

 
 
 

rapports de force qui empoi-
sonnent la démocratie argentine. 
L’Argentine est le second pays 
après les États-Unis à développer 
industriellement les hydrocarbures 
non conventionnels. Au moment 
où cette industrie cherche à 
conquérir d’autres pays, suscitant 
des résistances, ce livre attire 
l’attention sur ce cas d’école afin 
d’éviter qu’il devienne un modèle. 
Ed. CETIM (Centre Europe 
Tiers Monde) 
 

Le sacrifice des paysans. 
Une catastrophe sociale et 
anthropologique 
BITOUN, Pierre 
DUPONT, Yves 
336 P. – 2016 

 

 

Pourquoi les 
sociétés 
modernes ont-
elles décidé de 
sacrifier les 
paysans ? Qui 
est responsable 
de ce processus 

qui semble irréversible ? Pour 
tenter de répondre à ces questions 
fondamentales, ce livre montre 
comment, depuis des décennies, 
en France comme ailleurs, le 
productivisme s’est étendu à 
l’ensemble des activités humaines. 
Avec pour conséquences : déra-
cinement et marchandisation, exp-
loitation du travail et des ressour-
ces naturelles, artificialisation et 
numérisation de la vie. Le sacrifice 
des paysans est l’un des éléments 
du processus global de transfor-
mation sociale dont il faut, au 
préalable, comprendre les causes. 
Ainsi, les auteurs analysent le mou-
vement historique au sein duquel 
s’est déployé le projet produc-
tiviste au cours des 70 dernières 
années, des "Trente Glorieuses 
aux Quarante Honteuses". Puis ils 
expliquent comment le long travail 
d’"ensauvagement des paysans" a 
mené à la destruction des sociétés 
paysannes et des cultures rurales. 
Ed. L’ÉCHAPPÉE 
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