Compte-rendu de la Rencontre Solidaire du festival Alimenterre
Autour du documentaire « Mexique, sous l’emprise du Coca »
du 14.11.2018

Déroulé


Accueil et présentation :
Intervention d’André Schwartz : Mot de bienvenue aux participants
Une rencontre solidaire organisée dans le cadre du festival AlimenTerre.
Présentation du festival AlimenTerre 2018 et perspectives pour l’année 2019 (comme la participation des
cinémas Alsace). Inscription de cette soirée dans une démarche d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale.
Introduction de l’association Maya Solidarité qui exerce leurs actions dans la région de San Cristobal de las
Casas, là où a été tourné le documentaire.



Animation :
Après cette présentation, André Schwartz a invité l’auditoire à participer à une dégustation à l’aveugle. Sur 3
tables étaient présentés 3 cocas anonymes et chaque participant a pu goûter les 3 cocas. L’un était un coca
régional : Elsass Cola (Coca A), l’autre du coca Fairtrade et bio (Coca B) et le dernier la Coca-cola connu de
tous.
André a fait voter à main levée la salle en leur demandant leur coca préféré. Le coca A a obtenu 0 vote, le coca
B 8 votes et le dernier coca C 4 votes. Brève présentation des cocas et leurs spécificités.
Cette animation avait pour but de proposer des alternatives au Coca-cola.



Projection :
Projection du film documentaire « Mexique sous l’emprise du coca ».



Débat / Discussion :
André Schwartz prend la parole pour parler des recherches annexes qu’il a faite à propos de coca et de la
corruption au Mexique.
Prise de parole de Christiane ECKERT, présidente de Maya Solidarité, a présenté la région de San Cristobal et
les problématiques multiples auxquelles sont confrontés les habitants vivants sur place.
L’emprise de coca est très forte, au point que la boisson de culte a été remplacée par Coca-Cola et approuvée
par l’Église, nous affirme Christiane. Elle confirme les propos d’André par rapport à la corruption et affirme que
l’ex-président du Mexique était aussi l’ex-Président de Coca-cola Mexique.
Prise de parole d’une personne représentant d’Alsace Nature qui se questionnait sur l’implication de l’usine
Coca-Cola et des conséquences réelle qu’elle a sur la sécheresse de la région de San Cristobal. (Détournement
par la mafia ou de l’Etat, changement climatique, etc…). Il remarquait un manque de comparaison sur les
quantités d’eau utilisée par la firme à San Cristobal de las Casas.
Questionnement de tout l’auditoire sur l’implication de l’état du Mexique sur la gestion des ressources en eau
sur leur territoire.
Discussions par rapport au diabète évoqué dans le film et de la cirrhose Nash ("Non Alcoolic Steato

Hepatitis") appelé la maladie du Soda.
Ce documentaire a le mérite de montrer la défaillance d’un Etat doublée d’une corruption très avancée au
détriment de la population. Il révèle en outre d’autres problèmes tels que : la problématique de l’accès à l’eau ;
le pillage des ressources ; les méfaits du capitalisme ; la corruption ; les multinationales et les conflits
d’intérêts ; la manière de produire et de consommer les aliments et boissons et leurs conséquences sur
l’environnement et la santé … La similitude des problématiques sur d’autres continents a été soulevée.
Fin de la Rencontre Solidaire à 20h30.
Remarque : des personnes extérieures à HUMANIS – informée via facebook pour la plupart – ont participé au
débat.
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