
APÉRO THÉMATIQUE : LE MARCHÉ DE LA FAIM DU 30 MAI À TOULOUSE 
 

Fin mai, l’antenne de SOLIDARITÉ à Toulouse organisait son troisième Apéro thématique. La convivialité et 
l’échange était au rendez-vous pour cette soirée organisée autour de la thématique « Le marché de la 
faim ». 
 
Qu’est-ce que la souveraineté alimentaire ? Quels sont les tractations en cours entre pays du nord et 
du sud ? Nourrir les marchés ou nourrir les populations ? 
 
Ces questions ont été abordées en 3 temps : 
 
La projection du court-métrageUne pêche d’enfer de 
Vincent Bruno, documentaire de 13 minutes montrant 
comment les pays du Nord pillent les riches zones 
poissonneuses d’Afrique de l’Ouest avec l’exemple du 
Sénégal. S’en est suivi la présentation du livre Réguler les 
prix agricoles (éd. L’Harmattan) par son auteur Jacques 
Berthelot, expert bénévole pour SOLIDARITÉ, 
agroéconomiste et ancien maître de conférences à l’ENSAT 
de Toulouse. 
 
 
Cette présentation a permis de lancer une discussion intéressante avec le public pour mieux comprendre 
les raisons et enjeux de la flambée des prix agricoles mondiaux, qui touchent de plein fouet les pays du 
Sud, notamment d’Afrique de l’Ouest, tributaires et victimes d’un système économique capitaliste. 

 
La soirée s’est terminée par un échange convivial, autour d’un 
apéritif dinatoire, pendant lequel les participants étaient 
invités à découvrir l’exposition du photographe Peter 
Menzel "A table" (titre original : Hungry Planet), proposée par 
le CIDES(Centre d’Information pour un Développement 
Solidaire). L’exposition présentait en une quinzaine de photos 
les habitudes alimentaires à travers le monde en montrant ce 
que mangent des familles dans le monde entier en une 
semaine. 
 
 

Nous remercions Jacques Berthelot, Friture pour nous avoir accueillis dans leurs locaux, le CIDES, et bien 
sûr tous les participants ! Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour notre prochain Apéro 
thématique sur Toulouse. 
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