Parce qu'on ne fait pas une révolution le ventre vide…

FOOD NOT BOMBS
D'LA BOUFFE, PAS DES BOMBES !

Food Not Bombs - Naoned est un collectif autogéré et ouvert,
non déclaré et sans subventions.
Pour nous joindre ou nous rejoindre
(participer aux récups et / ou à l'épluchage, la cuisine, la distribution)

Contact : foodnotbombs.naoned@riseup.net
Les dons sont les bienvenus, y compris en nature :
pâtes ou riz, sel, condiments, plats et couverts@

Pour en savoir plus…
Site officiel Food Not Bombs : http://www.foodnotbombs.net (en)
En français : http://www.foodnotbombs.net/fr-index.htm

Distribution gratuite
de nourriture
végane

Qu'est-ce que Food Not Bombs ?
Les principes de Food Not Bombs réunissent de nombreux
collectifs indépendants les uns des autres à travers le monde.
Le premier a été fondé dans les années 1 980 à Boston (États-Unis)
contre les violences sociales et économiques, et pour le
désarmement nucléaire.

La pauvreté est une de ces formes de violence, et dans un monde
d'abondance, la faim est un crime contre l'humanité : selon les
estimations de l'ONU, il suffirait de réduire les dépenses militaires
mondiales de 2% seulement pour en finir avec la faim.

Pourquoi des repas véganes ?
- Pour la libération animale Actuellement, en France, 3 millions d'animaux d'élevage (sans
compter les poissons) sont tués chaque jour.
Parce que nous ne pouvons cautionner l'exploitation,
l'emprisonnement, la torture et le massacre d'innombrables êtres
sensibles, nous avons choisi de cuisiner des denrées
exclusivement végétales.

Tous les jours, une quantité importante de nourriture comestible est
jetée ou détruite. L'action de Food Not Bombs se concrétise par la
récupération et la réutilisation de ces denrées alimentaires, à partir
desquels des repas végétaliens sont préparés puis distribués
gratuitement dans l'espace public, sans condition, sans inscription
ou justificatif d'aucune sorte.

" Not Bombs ? "
Nous vivons dans une société hiérarchisée : des logiques de
domination sont à l'œuvre dans tous les domaines de nos
existences, et se traduisent par des violences (racistes, sexistes...)
symboliques et physiques. L'État-pénitence, qui vise à toujours plus
de contrôle et de répression des populations, tend à se substituer à
l'État-providence.

- Contre l'exclusion sociale Les repas végétaliens sont équilibrés et inclusifs : c'est-à-dire
qu'ils conviennent au plus grand nombre, y compris aux personnes
ayant des restrictions alimentaires pour des raisons religieuses ou
éthiques.
- Pour l'écologie Lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi faire le choix du
végétalisme : de manière générale, les produits animaux (viande,
poisson, lait, oeufs) exigent beaucoup plus de ressources que les
produits végétaux. Ainsi, près de 70% des surfaces cultivées à
l'échelle mondiale sont en fait destinées à engraisser les animaux
d'élevage, et 75 % des réserves mondiales de poissons sont
épuisées, surexploitées ou en passe de l’être.

