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Réagissant à l'ouverture d'un McDo au cœur de la vieille ville de Rome, au
printemps 1986, un groupe d'universitaires piémontais décidait de lancer le
mouvement Slow Food, par opposition au fast-food. Trente-trois ans plus
tard, Slow Food bénéficie d'une aura internationale qui en fait quasiment le
Greenpeace du combat contre la malbouffe.

Vieille nation latine porteuse de civilisation, symbole de la culture
occidentale, berceau de l'Union européenne depuis le traité de Rome en
1957, l'Italie, dont les particularismes n'exaspèrent, ou n'affolent, que ceux
qui refusent, ou redoutent, de les décrypter, ne connaît pas les dérives de
la barbarie consumériste telles qu'elles sont en train de transformer la
France en champ de ruines agricole et artisanal. Voici un pays durement
frappé par la crise, confronté à une mondialisation violente, dont les
secteurs sociaux les plus modestes subissent une perte de pouvoir d'achat
sans précédent, qui, pour autant, ne succombe pas aux sirènes du low cost.

Alors qu'ailleurs tout est sacrifié à la recherche du prix le plus bas, en Italie,
l'acte alimentaire participe de la conscience nationale, de la dignité
citoyenne, d'un souci de bien-être qui a son prix. Contrairement aux
Français, les Italiens, même les plus pauvres, n'acceptent pas la malbouffe
comme une fatalité, et, malgré la récession qui les touche, il n'est pas
question pour eux de négliger le contenu de leur assiette. Même un
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allocataire du revenu minimum refuse la facilité et la résignation. Au
contraire, en Italie, on ne laisse pas la précarité dicter le menu du jour, car
il y a toujours un moyen de s'en sortir.

Certes, le poids de la tradition, le sens de la famille, le maintien d'une
agriculture paysanne diversifiée sur tout le territoire, le rôle de l'économie
parallèle, l'omniprésence, dans les moindres bourgades, d'un commerce
de proximité actif et dynamique et, surtout, l'importance culturelle et
sociale de l'instant de table font que le peuple italien dans son ensemble
résiste à toutes les tentations de...
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