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

 

Ce 28 mars 2008: Soirée « Repas-cinéma » 

 

« Simplicité volontaire et décroissance » 
réalisé par Jean-Claude Decourt (UTOPIMAGES), 2007 

 
Suivi d’une réflexion sur LA DECROISSANCE, 

conduite par Franco Carminati (AB2) en présence de Cathy Vizzini, représentant les « Amis de la 

Terre »  
 

A l’Espace Marx 

4, rue Rouppe - 1000 Bruxelles  (Métro Anneessens) 

  
19H00 – Accueil 

19H30 –  Repas – Blanc de volaille aux champignons accompagné de pdt grenailles. 

  (Réservation indispensable pour le repas) 

20H30 –  Projection du film « Simplicité volontaire et décroissance » (60’) 

 
!!! N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER AVANT LE 26 MARS S.V.P  !!! 
et de confirmer votre présence, soit par mail à  soubirou@skynet.be 

soit par téléphone au 0477 31 90 72 (sms accepté)  

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

 
A propos du film :  

Simplicité volontaire et décroissance, entièrement auto-produit et réalisé par J-C Decourt FR-2007,                     

Avec des interventions de... Jean-Claude Besson-Girard, Sabine Rabourdin, Suzan George, José Bové, Alain 

Dufranc, Paul Ariès, Raoul Jennar,  François Schneider, Jérome Medeville, Michel Jarru, Martin Leers, Vincent 

Cheynet, Didier Laurencin, Serge Latouche, la Cie du 4 de Toulouse.   

 

Sur une planète finie, croissance infinie et "développement durable" sont impossibles. 

20% de la population mondiale consomme 86% des ressources naturelles, dont la moitié a déjà disparu en un siècle 

(il faudra beaucoup moins de temps pour épuiser le reste). Non content de piller le bien commun, notre modèle 

économique fondé sur le développement exponentiel, détruit inexorablement la nature, pervertit les relations 

humaines, compromet gravement l'avenir des générations futures. Décroître économiquement et vivre plus 

simplement, ne signifie pas, revenir à l'âge de pierre. Il s'agit au contraire de croître en "humanité", de se 

réapproprier nos vies, notre temps, de compenser nos peurs et nos manques autrement que par la consommation, 

d'imaginer de nouvelles solidarités, de re-localiser industrie et agriculture, de se réapproprier la politique pour 

décider collectivement... Vaste programme ! Commençons à la faire vivre dès aujourd'hui, avec convivialité et 

équité, afin d'éviter catastrophes écologiques et barbarie, dans quelques décennies !    

  

Ce film est diffusé par UTOPIMAGES, association créée en octobre 2007 qui réalise des films pour la Décroissance 

et regroupe des journalistes et des réalisateurs, qui a également pour but de former aux pratiques vidéo et d’aider à la 

création de médias libres. Il sera suivi d’autres films approfondissant les sujets abordés (hiérarchies, peurs, vitesse, 

manque, compétition, temps, mort…) et montrant des femmes et des hommes explorant joyeusement d’autres 

possibles. 

Les films sont autoproduits, grâce aux ventes de DVD ( bon de commande ) et aux films de 

commande ( films  de commande ) et... libres de droits. 

http://pagesperso-orange.fr/utopimages/index_1.htm 



 

 

 

 

 

 
A propos des « Amis de la Terre »: 
« Les Amis de la Terre-Belgique » est une association environnementale qui agit plus particulièrement dans le 

domaine de l’éducation à l’écologie. Notre action est fondée sur le constat que la dégradation de notre 

environnement naturel est la conséquence du mode de développement de nos sociétés occidentales, et qu’il est 

illusoire de penser régler les maux de l’environnement a posteriori, sans rien modifier par ailleurs aux mécanismes 

économiques, politiques et culturels de notre société.C’est pourquoi nous portons un intérêt particulier aux 

conséquences de nos gestes quotidiens pour notre environnement et cherchons, par diverses démarches éducatives, à 

nous faire réfléchir sur notre mode de vie et à le modifier en conséquence.Les Amis de la Terre ne sont rattachés à 

aucun mouvement politique, religieux, ethnique ou culturel et sont reconnus comme mouvement d’éducation 

permanente par la Communauté française de Belgique. 

Sur le plan international, la fédération « Les Amis de la Terre-International » ou Friends of the Earth-International, 

constitue le plus grand réseau mondial d’organisations environnementales avec plus de 60 groupes membres 

nationaux et quelques 5000 groupes locaux d’activistes sur tous les continents. 

http://www.amisdelaterre.be/ 
 

 

 

 

 

L’Association Culturelle Joseph Jacquemotte (ACJJ 

www.acjj.be 

 

Attac-Bruxelles 2 (AB2)  
pour être informé des actrivités d’AB2, inscrivez-vous sur : 

http://sympa.cassiopea.org/wws/info/abc-information 
 

 

 

 

 

 


