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THE MEAL 2012 à Vevey « Un repas pour notre avenir »
Soutenir les paysans d’ici et d’ailleurs, plaider en faveur de la souveraineté alimentaire et
du droit d’accès des populations autochtones aux ressources naturelles, terre, eau, forêt et
semences, tel est l’objectif de la manifestation qui sera organisée à Vevey sous
l’appellation : THE MEAL 2012 (le repas).
SuisseGreen organise pour une première fois à Vevey le rendez-vous de la solidarité internationale
destiné à tous ceux qui aspirent à un monde équitable, pour l’autonomie alimentaire et la
préservation des ressources naturelles.
« THE MEAL » vise à réunir un grand nombre de convives, simultanément en de nombreux endroits
de notre planète, afin de partager un repas sur le thème international de la « Terre Nourricière » et
du thème local « L’Eau pour tous ».
Ces événements ont déjà attiré plusieurs milliers de personnes partout dans le monde dans des
éditions précédentes depuis 1999.
SuisseGreen et THE MEAL 2012 unissent leurs efforts dans le cadre d’une action humanitaire et du
développement durable au profit de deux organisations, nationale avec HELVETAS et internationale
avec Ekta Parishad.
Le repas de solidarité aura lieu le samedi 15 septembre prochain sur le Quai Perdonnet, devant
l’Alimentarium, Musée de l’Alimentation et face à la « fourchette géante dans l’eau ». Nous
attendons env. 500 personnes.
The Meal est constitué de produits du terroir : le repas de Vevey sera un PAPET VAUDOIS
entièrement réalisé par des producteurs locaux avec des produits locaux. Le thème de « l’Eau pour
tous » sera mis en valeur par la mise à disposition des convives des fontaines à eau. Le prix du ticketrepas est de CHF 20.- (AVS, étudiant, 15.- ; enfants accompagnés jusqu’à 8 ans : gratuit). La totalité
des bénéfices de l’opération THE MEAL va aux organismes humanitaires partenaires.
The Meal se tient simultanément dans plusieurs villes suisses et dans plus de 40 pays dans le monde.
Les ticket-repas sont disponibles auprès de Vevey Tourisme, Place du Marché à Vevey et sur Internet
www.suissegreen.ch . Il est bien entendu possible de les acheter sur place le jour du repas.

A propos de SuisseGreen
SuisseGreen est une association à but non lucratif SuisseGreen est une association dédiée à la préservation de
l'environnement, aux technologies vertes et au développement durable.
Son but prioritaire est d’inciter, de sensibiliser et de fédérer toutes actions et activités visant à la préservation de
l’environnement et au développement durable.
Entreprises spécialisées, associations, écoles, instituts de recherche et particuliers soutenant les buts de SuisseGreen
peuvent y adhérer. Tout acteur concerné (individuel ou collectif) par la préservation de l'environnement, les technologies
vertes et le développement durable peut en devenir membre.
Elle délivre un Label national SuisseGreen à ceux qui sont en conformité avec la Charte établie.
Toutes les informations sur www.swissgreen.ch.
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