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Table ronde – débat :
Le partage des richesses dans le monde
Le 19 mars à Rennes – Salle du Triangle
17h – 18h30
Les neuf délégations diocésaines de Bretagne et Pays de la Loire réunies fêteront le 19 mars 2011 à
Rennes, de 9h à 22h30, les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire. Cette journée sera ponctuée par
l’organisation d’une grande table ronde-débat de 17h à 18h30 à la salle du Triangle, boulevard de
Yougoslavie à Rennes.
Le thème de cette table ronde porte sur la question du partage des richesses dans le monde. Des
personnalités de la vie associative, du monde de l’enseignement et de la recherche proposeront des
pistes de réflexion sur le lien intrinsèque entre le partage des richesses et le développement.
La partenaire emblématique du CCFD-Terre Solidaire, Monica Beatriz RIVERO, représentante de
l’association Accion Educativa expliquera comment les choix économiques de l’Argentine contribuent
à entretenir les inégalités. Elle présentera ensuite le programme Mercosur Social et Solidaire, mis en
place par des associations de la société civile en Argentine notamment, comme alternative aux choix
économiques effectués par leur pays.
Catherine Gaudard, directrice du plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire, s’intéressera au rôle
compromettant des paradis fiscaux sur le développement des pays du Sud et sur la déstabilisation
de l’économie des pays industrialisés.
Monseigneur D’ORNELLAS contribuera à enrichir le débat par son intervention, selon le point de vue
de la doctrine sociale de l’Eglise.
Jacques Le Goff, professeur de droit public et éditorialiste à Ouest France, analysera les
conséquences, pour le présent et pour le futur, de ce partage inégal des richesses et de cet
accroissement des inégalités, pour enfin esquisser des alternatives.
Contact : Gaëlle Bissim 06.73.60.46.56
Plus d’informations sur http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/
Adresse : Espace du Triangle – Le Blosne, Boulevard de Yougoslavie, Rennes. Métro Triangle.

