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Trois questions à…

Bruno de Larminat, président de l’association Lion Environnement.

Le festival Alimenterre se déroule pour la première fois à Lion-sur-Mer ?

Effectivement, l’an passé c’est l’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) Manger bio 
de l’Association familiale de Douvres-la-Délivrande qui avait organisé ce festival. Le cinéma Le Foyer n’étant
pas disponible, l’association nous a demandé de nous associer à eux. Cette année, l’association Lion 
Environnement rejoint le festival Alimenterre initié depuis treize ans par le CFSI (Comité français pour la 
solidarité internationale). Nous espérons d’ailleurs pérenniser cet événement en proposant deux séances : 
une à Douvres et une autre à Lion.

Qu’est-ce que ce festival ?

C’est un événement incontournable sur l’alimentation dans le monde. De plus en plus de citoyens prennent 
conscience des dérives du système alimentaire mondialisé. Avec Horizon solidaires pour la Normandie, le 
festival est accueilli sur la Côte de Nacre, le 15 novembre, en soirée.

Que se passe-t-il vendredi soir ?

Au cours de cette soirée, le cinéma Le Trianon projette un documentaire positif et optimiste de Benoit 
Bringer, Faut-il arrêter de manger les animaux ?, et aborde un sujet d’actualité : la production et la 
consommation de viande. Face à l’impact de la pêche et l’élevage industriel sur la santé, le bien-être et la 
planète, il présente des alternatives. Vaches nourries à l’herbe, élevage de poules en plein air, abattoir 
mobile, circuit court, etc. Il démontre qu’un autre élevage est possible et met l’accent sur le rôle du 
consommateur pour soutenir un élevage respectueux des animaux et de la planète.

Vendredi 15 novembre, à 20 h 30, cinéma Le Trianon, boulevard du Calvados. Tarif unique : 5 €. Projection
suivie d’un débat avec la participation de Oumou Khairy-Diallo, présidente du directoire régional des femmes
éleveuses à Kaolack, au Sénégal, et de producteurs locaux d’Amap.
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