
 

Septembre 2015 

LETTRE DE MIAM ’IAM 

Tout d’abord, excusez-moi si vous ne voulez plus obtenir la lettre de miam’ – encore des difficultés  à trier les 

mails –  merci de m’aider par retour mails. 

Evénement partage de repas au chapeau 25 mai 2015 : http://www.miam-iam.org/evenements/repas-

au-chapeau-esclavages-reparations  

 

Remercions l’association FARE 

(Féder’Action des Rêves Evolutionnaires)   d’avoir été solidaire avec la charte de Miam’iam. L’association a 

respecté L’eau gratuite et a apporté du jus de fruit pour les miam’eurs. Oui, pendant quelques heures, des 

hommes et des femmes, à plus de 50% dans  la précarité voir même sans domicile fixe, ont été des miam’eurs 

en exprimant la solidarité humaine et le partage d’une nourriture saine (Nourriture BIO de chez NAM BIO et 

accès de proximité à un producteur local : BROTHER LATEF) et accessible à tous ceux qui venaient. Pendant 

quelques heures de Miam’iam, remercions ces femmes et ces hommes de s’être exprimés sur le rêve que leur 

apporte l’association le FARE,   sur la nourriture, sur l’esclavage négrière, avec l’apport de deux informations par 

Miam’iam : Les Droits Universels des Droits de l’Humains et le Code Noir. En cette date symbolique du 25 mai 

que Miam’iam a choisi volontairement de part sa portée symbolique de liberté d’être enfin , Tous des Frères et 

des Sœurs, remercions Félicien JERENT, poète conteur et militant pour le Devoir de mémoire sur l’Esclavage, 

d’avoir soulagé et fait sourire des cœurs en nous apportant la connaissance par la pédagogie poétique de cette 

autre histoire d’ hommes et de femmes en lutte sur la question des réparations.  Remercions enfin, Hasna la 

« maman » cuisinière – notre nourricière - de l’événement et Stan, qui nous ont permis de réaliser la souveraineté 

alimentaire, avec une ressource alimentaire BIO de chez NAMO BIO « moins cher et plus saine » et un 

déplacement plus respectueux de la planète : le transport en commun. Miam’iam chez l’Habitant, association 
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antillaise, marque par cette date symbolique du 25 mai, une chose : la liberté d’expression sur la négritude, 

l’acceptation de cette autre et belle Histoire, dans la fraternité tel que demandé par l’art 1 des Droit Universels 

des Etres Humains.  

 

PROCHAIN RENDEZ VOUS : le 27 sept – http://www.miam-iam.org/evenements/miamrepu- 

 Le 27 septembre, avec son membre de soutien le CEMIS, 

l’association Miam’iam à la joie de participer à Alternatiba de 10h à 18h auprès de son membre de soutien 

Citoyen du Monde. Notre participation au climat, est -comme dit notre membre de soutien Les Amis de la Terre 

France - non pas de changer le Climat mais de participer à changer le système. En passant de l’individualisme 

mondial à la solidarité fraternelle, telle que érigé par les Droits Universels des Droits Humains, pour le partage 

d’une nourriture saine et accessible à tous.   Vous pouvez participer à la création de cet événement en échange 

d’une banque du temps, en vous inscrivant sur le lien…. sinon, venez nombreux ! c’est l’occasion de mieux 

connaitre encore Miam’iam 2015, au regard de son évolution depuis sa naissance en 2013. C’est aussi l’occasion 

pour Miam’iam de finaliser les MIAM’REPU 

 

Devenir adhérent ! 

1.Allez sur le site internet miam-iam.org 2. créez votre compte et choisissez la manière dont vous voulez 

participer au partage solidaire de nourritures plus saine et accessible à tous. 

 

 

Et toujours : 

Les 3 piliers de MIAM’IAM – lien : http://www.miam-iam.org/fondements 

Partagez la charte de Miam’iam – liens : http://www.miam-iam.org/charte-de-partage-de-repas 
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