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De la condamnation d’un rythme de vie effréné à la
sauvegarde de la biodiversité : l’alimentation au centre du
parcours du réseau Slow Food, qui fêtera les 30 ans de la
signature internationale de son Manifeste fondateur.
Fêter le trentenaire de la signature du Manifeste Slow Food* par une campagne internationale signifie unir tous les
Conviviums, les Communautés et les militants de Slow Food derrière un objectif commun : se remémorer tout le chemin
parcouru et confirmer tout ce qu’il reste encore à faire (de toute urgence) pour l’avenir de l’alimentation et de la planète.
En gardant à l’esprit le chemin parcouru, la campagne “Trentenaire du Manifeste Slow Food - Notre nourriture, notre planète, notre avenir” impliquera tous les noeud du réseaus du réseau international dans l’organisation d’évènements divers, pour raconter les projets réalisés autour de l’alimentation et, parallèlement, recueillir des
fonds pour les projets de l’association protégeant la biodiversité mondiale.
Si le mouvement international Slow Food est né il y a 30 ans autour du droit au plaisir et de la valeur culturelle des “cuisines locales” comme alternative au style de vie frénétique des sociétés modernes (la Fast-life citée dans le manifeste),
son évolution a conduit l’association à l’escargot à devenir l’un des principaux acteurs (mais le seul à agir à travers la
nourriture) engagés contre l’extinction de milliers de races animales et espèces végétales. Ces actions, initiées en 1996
avec la naissance de l’Arche du Goût, et depuis 2003 rassemblées sous la houlette de la Fondation Slow Food pour la
Biodiversité, sont au centre de la déclaration de Chengdu (approuvée par le Congrès international d’octobre 2017) et
peuvent désormais compter sur un réseau mondial composé de plus d’un million de personnes, agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs, cuisiniers et artisans de bouche œuvrant jour après jour à la protection de la biodiversité.

* organisée à l’Opéra comique de Paris le 10 décembre1989

Grâce à eux et à travers des milliers de Conviviums et de Communautés locales, Slow Food influence les thématiques et
politiques alimentaires de 160 pays, en promouvant une nourriture bonne, propre et juste pour tous : ces 30 dernières
années, nous avons recensé plus de 5000 produits grâce à l’Arche du Goût, en avons sauvé au moins 577 de l’extinction
grâce aux Sentinelles, nous avons créé 3213 Jardins en Afrique, mis sur pied 68 Marchés de la Terre et surtout, nous
avons réalisé des milliers d’interventions au niveau local.
Des objectifs de toute évidence importants, mais pas encore suffisants pour l’avenir de l’alimentation et de la planète. Si
la protection de la biodiversité devient l’élément clé pour contrer l’effondrement progressif des écosystèmes et la crise
climatique, cette campagne appelle tout le réseau Slow Food à faire sa part pour la promouvoir : il faut développer plus
de projets en faveur de la biodiversité, produire plus d’aliments respectant l’environnement et l’homme, pour regarder
en direction de demain avec espoir.
Les festivités du trentenaire de la signature du Manifeste sont ainsi l’occasion idéale de fêter l’engagement prodigué
jusqu’alors et l’opportunité de relancer nos troupes sur les actions qu’il reste à mener. La campagne “Trentenaire du
Manifeste Slow Food - Notre nourriture, notre planète, notre avenir” a donc pour objectif d’unir toutes les forces de Slow
Food et de passer à l’action : pour garantir un avenir à l’alimentation, thème central du prochain Terra Madre 2020, il
est plus que jamais indispensable de s’engager aujourd’hui dans la promotion de la biodiversité, solution parmi les plus
sures pour répondre aux crises environnementales et climatiques qui touchent la planète.

Avec la contribution essentielle de chaque noeud du réseau et acteur de son réseau, cette
campagne entend aider Slow Food à réaliser ses objectifs pour 2020 :
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Manifeste de l’Association Slow Food
Notre siècle est né et a grandi sous le signe de la civilisation industrielle, qui a d’abord, inventé la machine pour en faire
ensuite son modèle de vie.
La vitesse est devenue notre prison et nous sommes tous atteints du même virus : la “Fast Life” qui bouleverse nos
habitudes, nous poursuit jusque dans nos foyers, nous conduisant à nous nourrir de “Fast-Food”.
Toutefois, l’ homo sapiens se doit de recouvrer la sagesse et se libérer du carcan de la vitesse s’il ne veut pas devenir une
une espèce en voie de disparition .
Aussi contre la folie universelle de la “Fast-Life” prenons la défense du plaisir de vivre .
Contre ceux, et ils sont légions, qui confondent efficacité et frénésie, nous proposons ce vaccin : jouir sûrement, lentement,
pleinement, et sans excès des plaisirs des sens .
Afin de lutter contre l’avilissement du “Fast-Food”, commençons par la table avec le “Slow Food” et redécouvrons la
richesse et les saveurs de la cuisine traditionnelle .
Au problème que pose la “Fast-Life” qui, au nom de la productivité, a profondément modifié notre mode de vie et
menace l’ environnement, le “Slow- Food” apporte une solution d’avant-garde.
C’ est dans le respect du goût et non dans son appauvrissement que réside la véritable culture d’où peut surgir le
progrès avec notamment les échanges, sur le plan international, des projets, et dans le domaine des connaissances et
de l’histoire .
Le “Slow-Food” assure un avenir. Meilleur.
Le “Slow-Food” est un concept qui a besoin de soutiens nombreux et qualifiés, afin de faire de ce (lent) mouvement, dont
l’ escargot est le symbole,un mouvement de dimension internationale .
Folco Portinari, le 9 novembre 1989

www.slowfood.com

