
Voeux pour une année 2014  bonne, propre et juste 
 
Le goût, la diversité, les problèmes de l'agriculture et des agriculteurs, la 
malbouffe et la santé, la dégradation des milieux naturels et de l'environnement 
sont toujours, hélas, d'actualité. Nous les retrouvons ce 1er janvier 2014. Nous les 
avions quittés le 31 décembre 2013, en espérant que certaines vapeurs nous 
aideraient à les oublier. Mais au matin du 1er janvier, ils sont bien là ! 
 
Alors, que ferons-nous en 2014 ? 
 
 Pour Slow Food Roussillon, cette  année a de l'importance car c'est une année 
de consolidation : de l'effectif, avec peut-être en cours d'année une forte 
modification de notre système de cotisations (c'est en discussion et pourrait 
aboutir...) ; consolidation des partenariats, le tout nouveau avec l'AMAP Palais du 
Vert, le récent avec la Boutique paysanne « Oh!Délices paysans », qui s'étoffe, et 
le plus ancien, avec la plate-forme « Alternatives aux pesticides », qui se poursuit 
bien sûr. 
Notre blog consolide sa fréquentation. 
    
Notre positionnement pour une agriculture et une alimentation bonnes, propres 
et justes se traduira cette année sur le terrain par de belles continuités : 
 Ascension dans les Vignes du Seigneur, collaboration avec France Bleu Roussillon, 
cycle d'ateliers durables (cochon, légumes, fruits, vins …) et toujours des 
événements sur la cuisine. 
Nous pourrons consolider notre proximité avec les 2 associations « Rancios secs » 
et « Races locales », grâce au n°= 2 de « Terres i gust », notre bulletin commun, 
qui sortira vers juillet. 
  
Il y aura cependant du nouveau : le 7 février, la projection du film sur 
l'agriculture sociale « Terra d'opportunitats » au Casal Jaume 1er et au Cinema 
Castillet. Le 2 mars, le premier Petit Marché Slow Food, à Chateau-Roussillon, un 
marché bon, propre et juste. D'autres nouveautés suivront. 
 
Je vous souhaite et je nous souhaite une heureuse année 2014, encore une fois 
bonne, propre et juste, 
 
Jean Lhéritier 
Président de Slow Food Roussillon 
 


