
%attac - LES VENDREDIS d’AB2
En collaboration avec l’ACJJ (Association culturelle Joseph Jacquemotte)

Ce vendredi 24 avril 2009 : Soirée « Repas-cinéma » 

Le fossé Nord-Sud – des origines à nos jours

Quels sont les mécanismes qui ont fait qu'un tel écart se crée entre les pays du
Nord et du Sud?

Quel est l'impact de la crise financière actuelle sur le Sud?

Avec tant de richesses dans le monde, comment peut-on avoir autant de pauvreté?
« La fin de la pauvreté? » retourne au début des temps modernes, au début des temps
coloniaux,  pour  comprendre  quand,  mais  aussi  pourquoi,  tout  cela  a  commencé.  Les
experts  internationaux  aussi  bien  que  les  victimes  nous  apportent  des  éléments  de
réponse,  condamnant  le  colonialisme,  l'économie de marché,  la  dette  du tiers-monde,
l'appropriation  des  terres  et  des  autres  ressources  naturelles,  qui,  entre  autres,
condamnent les pays du tiers-monde et  tous ceux qui s'efforcent  de survivre  dans un
environnement  toujours  plus  hostile.  N'est-il  pas  temps  de  se  demander  pourquoi
aujourd'hui 25% de la population mondiale consomme plus de 85% des ressources de la
planète?

Le film sera  suivi  d'une rencontre-débat  avec  Virginie  de  Romanet,  membre du
CADTM (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde) et de Henri Houben
du GRESEA ( Groupe de recherche pour une stratégie économique
alternative) et membre d'ATTAC.

A l’Espace Marx
4, rue Rouppe - 1000 Bruxelles (Métro Anneessens)



18h30 - Accueil
19H00 - Repas – Buffet froid
(Réservation indispensable pour le repas)
20H00 – Projection du film “ La fin de la pauvreté” de Philippe Diaz (104’) suivi de la
discussion.

!!! N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER AVANT LE 22 AVRIL S.V .P !!!
et de confirmer votre présence, soit par mail à acjjlaurence@gmail.com
soit par téléphone au 0473 49 67 79 (sms accepté)

Participation aux frais :
Repas + paf : 9 €
Repas : 6,50 € - Paf : 2,50 €
Boissons disponibles au bar !

L’Association Culturelle Joseph Jacquemotte (ACJJ)
www.acjj.be

Attac-Bruxelles 2 (AB2)
pour être informé des activités d’AB2, inscrivez-vous sur :
http://sympa.cassiopea.org/wws/info/abc-information


