En marche vers la Révolution fruitière !
Transformer le visage de la France et en faire un mouvement pionnier
mondial, tel est l’ambition de la Fruits Invasion.
Le 27 novembre, a eu lieu le lancement de la première opération de la Fruits Invasion, à SaintAndré-de-Sangonis, près de Montpellier. Cette première a été un succès : nous étions dans les
300 personnes et avons planté une centaine d'arbres fruitiers de nombreuses variétés. Le
collège Max Rouquette a accueilli l'opération et une trentaine d'arbres on été plantés dans
l'établissement, puis le reste dans la ville. Mais la Fruits Invasion ne s'arrête pas à cette
journée : des milliers d'arbres fruitiers sont encore à planter dans la commune.
Le programme type d'une journée : planter des d’arbres que chacun aura pris soin d’apporter
(ou en vente sur place) dans les lieux choisis par les services municipaux de la ville. Mais
également un temps de partage autour d’un repas tiré des sacs. Nous invitons aussi chacun à
emmener des fruits et légumes afin de se préparer des jus frais au moyen des bars à jus mis
sur pied pour l’occasion.
Et enfin, sont organisés des conférences, ateliers, stands, etc. Tout cela avec la bénédiction
des autorités locales.
Quatre axes sont essentiellement visés :
- La connexion citoyenne, partant d'un élan commun pour viser la bonne nutrition pour tous
- L’abondance
- La gratuité
- La santé
Actuellement des milliers de personnes à travers toute la France et même d'autres pays se
lèvent pour la Révolution fruitière !
La nature est fructueuse, abondante, et les fruits gorgés de graines se multiplient au centuple !
Et toutes ces bonnes choses sont non seulement gratuites lorsqu’elles poussent librement
dans la nature, mais elles sont bonnes pour notre santé...
Le mouvement Fruits Invasion est d’ores et déjà soutenu par des milliers d’internautes et c’est
un phénomène qui va aller croissant. Les municipalités, soucieuses du bien-vivre de leurs
habitants, sont souvent promptes à s’investir elles aussi. L’ambition du mouvement est donc de
changer le paysage alimentaire de la France en offrant à la population l’accès à des fruits de
qualité en abondance. La France, internationalement connue et reconnue comme le pays des
droits de l'Homme, pourrait enfin retrouver ses lettres de noblesse en inaugurant la première
révolution fruitière de l’histoire !
www.fruitsinvasion.com

