Rencontre Evangile et Société
le 24 mars 2012
« LES POLITIQUES AGRICOLES AFFAMENT LE MONDE »
Samedi 24 Mars 2012, 14h à 18h, à Paris 7ème , 68 rue de
Babylone (locaux de « Temps Présent)
L’association Partenia 77, avec le collectif « NSAE Paris IdF
» et avec le soutien du groupe « Evangile et Société » des
Réseaux du Parvis et de l’association « Les Amis du 68 », vous
invite à une réunion-débat.
Le thème : « Conséquences des politiques agricoles
internationales sur la vie des paysans, des consommateurs et
des citoyens du nord et du sud ».
Pour illustrer ce thème, nous aurons recours notamment :
– au livre récent de Jean Ziegler « Destruction massiveGéopolitique de la Faim » (éditions du Seuil)
– à un film de 40 minutes réalisé par de jeunes agriculteurs
bretons : « Histoire de soja ici et là-bas »
– au témoignage d’un membre du collectif Paraguay de Paris qui
a participé à la réalisation du film.
Notre démarche : nous chercherons avec vous, à faire ressortir
les enjeux et les ressorts de tous les mécanismes en jeu, leur
interdépendance, et, plus ou moins, notre complicité
objective.
En France, les élections présidentielles et législatives étant
proches, nous aurons des questions et une parole forte à faire
valoir, pour promouvoir des alternatives fondées sur la
justice, la défense des opprimés, le droit à l’alimentation
pour tous, et notre responsabilité de citoyen.
Nos interrogations, nos convictions.
Nous les formulerons ensemble sous la forme d’une lettre
ouverte que nous diffuserons largement y compris auprès des

candidats aux élections à venir.
Pour nous permettre de nous organiser, si vous pensez venir,
merci de nous le faire savoir : auprès de Bernard Jarry par
téléphone au 01 64 35 44 83 ou par mail : dajar@orange.fr

