
  

   Mardi 22 octobre 20h 30, Théâtre Gallia  
       En avant-première des Rencontres pour un Monde Vivable  
     Projection du Film : Les Moissons du futur 

Entrée : 5€ 

Suivi d’un débat avec réalisatrice Marie-Monique Robin :  

"L’agroécologie peut-elle nourrir la planète ?" 
 

 

Saintes, 25-26-27 octobre 2013 

Rencontres pour un Monde Vivable (RMV) 

Salle Saintonge 

11 Rue Fernand Chapsal 

 

Tous les événements sont ouverts au public et ont lieu dans le complexe Saintonge 
 

Vendredi 25 octobre 
 

A partir de 16h : Accueil des participants Salle Saintonge 

Café, expo, librairie 
 

18h : Ouverture des Rencontres 

Cérémonie publique : allumage de la Flamme du désarmement nucléaire  

et présentation du programme  

Avec les associations, personnalités, intervenants et participants présents 
 

19h : Buffet  
 

20h : Projection du film « Agent Orange, une bombe à retardement » (52 mn) 

de  Thuy Tien HO et Laurent Lindebrings, présenté par André Bouny  
 

21h : Table ronde et débat 

" Conflits armés, économiques, sociaux, alimentaires, environnementaux…  

Peut-on vivre en paix dans un monde en guerre ? " 
 

Samedi 26 octobre 
 

De 9h à 17h 30 : Travaux en ateliers 

Chaque atelier est introduit par plusieurs intervenants spécialistes du sujet 

Programme détaillé sur place  

Quatre axes : 

- "Paix et désarmement"  

- "Justice institutionnelle, justice sociale, économie et solidarité" 

- "Alimentation, eau, santé" 

- "Environnement, climat, énergie, alternatives au nucléaire" 

Un fil directeur : La démocratie comme objectif et comme moyen. 

17h 30 : Rencontre avec les auteurs 

18h Concert gratuit – Auditorium Saintonge : Melya Quartet & Chœur Athenus 
 

Dimanche 27 octobre 

9h (heure d'hiver) : Accueil et compte-rendu des ateliers de la veille. 

10h : Ateliers parallèles : nos moyens d’action en tant que citoyens 
 

11h 30 : Plénière : Synthèse des travaux, résolution finale  

Actualité de la Charte pour un Monde Vivable* 

*disponible sur mondevivable.over-blog.com  

13h : Repas festif * 
* Les repas du samedi et du dimanche midi sont préparés sur place en partenariat avec des producteurs locaux. Ils visent 

une nourriture de qualité, saine et savoureuse. Il est demandé de réserver ses repas (voir le formulaire d'inscription).   



Intervenants  

Leila Aïchi, Sénatrice de Paris, Secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, de la 

Défense et des Forces armées du Sénat  

Jean-Pierre Boucher, président de la section de Saintes de la Ligue des Droits de l'Homme, 

Juge des Enfants au TGI de Niort, ancien Juge de l'application des peines au TGI de La 

Rochelle, ancien président du Syndicat de la Magistrature 

André Bouny, fondateur de D.E.F.I. Vietnam, président du Comité international de soutien 

aux victimes vietnamiennes de l’Agent Orange, auteur de Agent Orange, Apocalypse Viêt 

Nam, inspirateur du film Agent orange : une bombe à retardement de Thuy Tien HO et 

Laurent Lindebrings 

David Cayla, économiste, membre des Economistes atterrés, chercheur au GRANEM et 

maître de conférences à l'université d'Angers 

André Grimaldi, professeur de Diabétologie à la Pitié Salpêtrière, auteur de L’Hôpital 

malade de la rentabilité, La Santé écartelée entre santé publique et business, coauteur du 

Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire 
 

Bernard Laponche, ingénieur nucléaire, ancien membre du CEA, expert en énergies, 

cofondateur de Global Chance, les Amis d’Enercoop, Energie partagée, auteur de Maîtrise de 

l'énergie pour un monde vivable,  En finir avec le nucléaire - Pourquoi et comment   

Jean-Marie Matagne, docteur en philosophie, fondateur du Lycée Expérimental Polyvalent et 

Maritime en Oléron, président d’ACDN, auteur de L’insoutenance. Pouvoir, puissance, 

nucléaire : l’impossible débat, En finir avec la terreur nucléaire, Désarmer pour vivre 

Jean-Claude Pierre, fondateur de Eaux et rivières de Bretagne et du réseau Cohérence, 

auteur de Pourvu que ça dure ! (Le développement durable en question et de L’appel de Gaïa   

Marie-Monique Robin (en avant-première mardi 22 octobre), journaliste, auteure, réalisatrice 

d'une quarantaine de films d'investigation, lauréate d'une trentaine de prix 

Nasser Zammit, docteur en relations internationales et diplomatie, docteur en sciences 

politiques, auteur de "L’Afrique et la question environnementale" 

 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription recommandée.  

Participation libre aux frais d’organisation 

Repas sur place samedi midi, samedi soir et dimanche midi, sur réservation 

Renseignements : 05 16 22 01 39   Réservations : Voir ci-dessous 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -      

Formulaire d'inscription à retourner à :  

RMV C/o ACDN, 31 rue du Cormier, 17100 Saintes 
 

Nom : …................................................ Prénom : …............................. Téléphone : ………………...  

Adresse :….................................................................................................................................................

Code : ..........VILLE :................................assistera aux RMV [_]Vendredi [_]Samedi [_]Dimanche 

E-mail : ….................................................................................................................................  

Association (s’il y a lieu)  ......................................................................................................... 

 

[_] Je soutiens l’organisation des RMV et joins un chèque de : .….............. € à l’ordre de 

"ACDN" (don déductible)   

 

[_] Je réserve et règle les repas pour : Samedi midi :……...  x 10€ = .......... €  Samedi soir : ……. 

x 10 € = ........... €  Dimanche midi: …..... x 12 € = .......... € Total : …............ € (boisson comprise) 

et joins un chèque de ce montant à l’ordre de "ACDN" 

 

[_] Je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour reçu de [_] mon inscription [_] mon versement 
 

NB. Un dossier personnel sera remis à chaque participant(e)  inscrit(e) à son arrivée salle Saintonge.  


