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Une
e socié
été du Bien-V
B
Vivre
Po
our sorttir de la
a tyrann
nie de l’é
économ
mie
Le mpOC (Mouveement politiique des objjecteurs de croissance)) et les Amiss de la Terreeue vous invvitent à un cycle
c
d’événements à la
a fin de 2013
3 et en 2014
4 sur le thèm
me :
Belgiqu
– Pour sorttir de la tyra
« Une société du Bien-Vivre
B
annie de l’écconomie ».
Ce cyclle débutera le

diman
nche 13
3 octob
bre à 13 h 30
(accue
eil dès 13 h 00)
avvec la questiion

com
mment pense
er et co
onstruirre un avenir
a
s
solidaiire ?
Au-deelà de la con
nscience parrtagée sur la
a nécessité de
d changer de cap,
q
quels
sont lees points dee divergencee et de convergence enttre

déc
croissance, éc
cosocialisme
e et soc
ciété co
onvivia
ale ?
À quoii devons-no
ous être atteentifs pour éviter
é
les ten
nsions ? Verrs quoi pou
urrions-nouss
converrger ? C’est ce que, touss ensemble,, nous tenteerons d’expllorer avec l’aide des inttervenants suivants
s
: Bernard
B
Le
egros (décrroissance), Pierre Eyb
ben (écosocialisme) ett
Miche
el Weber (société
(
con
nviviale).
L’évén
nement aura
a lieu à Mun
ndo N, rue Nanon
N
98 à 5000 Nam
mur (à 10 minutes à pied
d de la
gare SN
NCB de Nam
mur.)
L’explo
oration collective de cees 3 courantts de penséee sera suiviee à 17 h 30 d
d’une auberrge
espagn
nole sucrée--salée, pourr fêter les 4 ans
a du mpO
OC et les 10 ans du grou
upe SoS dess Amis
de la Terre.
T
Chacu
un est invitéé à amener un
u petit pla
at à partagerr et on fera la fête tous
ensem
mble.
Bienveenue à tous (entrée librre).
Pour en
e savoir plus :
– Michèle Gilkinet
G
: 0711-87.67.79.
– Le secréta
ariat des Am
mis de la Terre – Belgiq
que : 081-39.06.39.
din : 04-388
8.21.49 (en soirée).
– Ezio Gand

