Plan d’accès
Programme
17h30 : Projection du film
« Sacrée Croissance » en
présence d’un des
partenaires du Brésil
« Banco Palmas » dont
l’initiative est présentée
dans le film.

Du centre de Nantes, prendre le tramway
ligne 2 vers les facultés,
direction Orvault Grand Val.
Descendre à l'arrêt Loquidy
73 Boulevard Michelet

Avec René Valette
Professeur de démographie et de géopolitique

19h : Diner solidaire

Samedi 14 mars 2015
de 17h30 à 22h30

20h30 : Conférence Débat
avec René Valette

au Lycée le Loquidy à Nantes (plan au dos)
Possibilité de parking sur place

Diner Solidaire:
Mettre explication :

Plaidoyer pour
un monde
solidaire

Pour des raisons d’organisation,
merci de vous inscrire
en envoyant un mail à :
loire-atlantique@amisdelavie.org
ou en téléphonant au
02 40 34 70 26

(voir détail du programme à l’intérieur)
On peut participer à la totalité de la soirée
mais aussi venir uniquement pour le film,
ou pour le dîner ou pour la conférence.
Participation libre.
En partenariat avec

Sacrée croissance
Un film de Marie-Monique Robin
diffusé en novembre 2014 sur Arte
Le nouveau documentaire de
Marie-Monique Robin est avant
tout l’histoire d’une cassure.
Entre les décideurs politiques et
une partie de la population
réticente à se laisser imposer les
doxas libérales, les visions du
monde tel qu’il doit être mené
semblent irréconciliables.
Cependant, la
réalisatrice
présente
une
sélection
d’initiatives réussies et de modèles alternatifs viables.
Son film élargit ainsi le champ des possibles en
montrant comment on peut réfuter en action, et pas
seulement en paroles, le modèle économique
dominant. Avec une idée force : face au gaspillage
mondial, la réponse doit être locale et solidaire. À
Toronto, une coopérative de fermiers produit des
légumes bio près du centre-ville et vise la souveraineté
alimentaire. À Rosario (Argentine), on lutte contre
l’exclusion sociale en fertilisant d'anciennes décharges
pour embaucher des maraîchers débutants. Certains
villages népalais s’approchent de l’autosuffisance
énergétique grâce au biogaz et à la micro-hydroélectricité. Au Brésil ou en Bavière, des banques
communautaires et des monnaies locales bouleversent
le rapport à l’argent d’un public qui se fait
"prosommateur », producteur et consommateur (cf
exemple plus loin de « Banco Palmas » au Brésil.). Quant
au Bhoutan, il développe une politique publique
révolutionnaire instaurant le concept du "Bonheur
national brut" (BNB). "L’abondance matérielle finira par
s’arrêter", rappelle un des intervenants. Et c'est avant
qu'il faut changer de paradigme économique, insiste
Marie-Monique Robin.

René Valette plaide pour
une mondialisation solidaire
Professeur de démographie et
de géopolitique, René Valette
est l’auteur de « Plaidoyer
pour
une
mondialisation
solidaire »
La
mondialisation
est
irréversible. René Valette qui
fut président du CCFD-Terre
solidaire et aussi des Amis de La
Vie ne se contente pas de ce
constat. En pédagogue il cherche à initier le grand public
à tous les aspects de cette réalité qui constitue
« l’horizon permanent de nos actions ».
L’intensification des échanges de toutes natures au
niveau planétaire est le cœur du changement.
René Valette nous fait une analyse exhaustive avec des
données très précises de tous les bouleversements
positifs ou négatifs liés à la mondialisation planétaire. Il
souligne les impasses anthropologiques, politiques et
écologiques qu’entrainent ces mutations souvent à
marche forcée.
« La mondialisation remplit nos placards et vide nos
usines ». En chrétien engagé, il réveille l’espérance. Il
décrit les initiatives qui émergent sur tous les continents
pour lutter contre les effets délétères du libéralisme
économique, La solidarité de proximité, le financement
solidaire, le commerce équitable sont quelques-unes
des propositions évoquées.

Banco Palmas
La Banque Palmas est une institution de microfinance
solidaire, créée en 1998 par les habitants du quartier
Conjunto Palmeiras, à vingt kilomètres de Fortaleza, au
nord du Brésil. Elle allie différents services financiers,
dont le microcrédit, à une monnaie sociale circulante
locale, le « Palmas ».
La Banque Palmas accorde des microcrédits à la
production et à la consommation. Les prêts à la
production sont délivrés en réal brésilien, la monnaie
nationale. Ils servent à créer une activité ou à la
développer.
Le Banco Palmas est un nouveau partenaire du CCFDTerre solidaire. A côté de sa branche strictement
bancaire, il développe toute une activité de stimulation
de la vie et de l'intégration économique autour du
Quartier "Palmeiras" : monnaie sociale, "cycle-prépa"
pour propulser des adolescents du quartier vers
l'université, formation d'entrepreneurs solidaires, pool
d'entreprises sociales dans le textile, la cosmétique,
l'alimentation, la fabrication de produits de nettoyage,
le tourisme alternatif, l'industrie de la culture.
En 2011-2012, l’un des projets de « Banco Palmas », le
projet Emancipadas a permis d'accueillir 1000 femmes
supplémentaires au sein d'un programme novateur, le
programme "Elles", destiné à connecter avec le monde
de l'entreprise solidaire des femmes tellement pauvres,
tellement broyées par l'exclusion, qu'elles n'imaginent
même pas avoir un potentiel pour créer de la richesse.

