
 

En bref : 
Le 16/03/10                                         

Une alimentation                               
responsable                                       

Le 20/04/10                                                                
Un tourisme équitable                        

et  solidaire                                               

Le 18/05/10                                                               
Une épargne éthique 

 Il est bien sûr possible de       
 s’inscrire à une seule                 
 des séances  

 mais … 

 pour prendre le chemin d’un     
 autre monde,                          
 nous ne saurions trop vous 
 conseiller  de participer aux    
 3 conférences. 

 

Réservez vite vos places au : 

061/41 23 00  
PAF : 4 € par conférence 

Dans une avalanche,  

aucun flocon ne se sent  

jamais responsable ... 

Stanislaw Jerzy Lec 



Toutes ces rencontres auront lieu au 
Centre culturel de Bertrix 

En partenariat avec Vie féminine   
Centre Ardenne et la Bibliothèque   
publique de Bertrix 

Trop souvent dans nos gestes quotidiens, 
nous privilégions l'accessoire au détriment 
de l'essentiel. Comme si nous avions occulté 
que cet ersatz de bonheur sonnait creux. At-
titude bien pathétique d'un monde en crise 
(climatique et environnementale, sociale, 
économique et financière, humanitaire, ...). 
Ne baissons pas les bras, nous pouvons en-
semble planter les semences d'un autre 
monde !   

Vie féminine Centre Ardenne et le Centre 
culturel, en partenariat avec la Bibliothèque 
publique vous proposent de franchir ce pas 
ensemble grâce à 3 soirées de réflexion  sur 
notre monde et nos comportements de ci-
toyens, de consommateurs, de mangeurs, 
d'épargnants, de voyageurs, ...  

Il existe d'autres modèles de société, où les 
rôles à tenir sont bien plus justes, plus moti-
vants que ceux de surconsommation aveu-
gle, de maillon d'un système centré sur l'ar-
gent, de personne stressée par le rythme im-
posé ou en mal de liens et d'utilité sociale, ... 
bref, un monde où la justice, la solidarité, 
l'équilibre et la responsabilité individuelle et 
collective ne sont pas que des mots !  

Alors, en avant pour ce nouveau monde !  

 C O M P O R T E M E N T S  
 E T H I Q U E S          . . .                P O U R  U N  A U T R E  M O N D E  

Le 16/03/10                                    
Une alimentation consciente et   
durable pour notre santé à tous et 
celle de la planète                                  
par Daniel Cauchy, formateur en éducation au 
développement et à l'environnement et membre 
de l'ONG  '' Rencontre des Continents '' 

Les "arts de se nourrir" puisaient dans les tradi-
tions leurs formes et leurs normes. Dans notre 
société moderne, avec l'industrialisation de la 
production alimentaire et son contrôle par les 
grands groupes financiers, notre modèle alimen-
taire est devenu aberrant en terme de santé 
mais aussi au niveau environnemental. A cela 
s'ajoutent des disparités scandaleuses dans l'ac-
cès à une nourriture suffisante de qualité. Com-
ment dès lors, construire une proposition d'ali-
mentation qui respecte notre santé, celle de la 
planète et de tous ses habitants ? Les éléments 
de réponse existent pour réinventer une assiette 
"bonne, propre et juste". L'alimentation respon-
sable est un choix de société, éthique et politi-
que... qui nous concerne tous ! 

Le 20/04/09                                            

Un tourisme équitable et solidaire        
par Marie-Paule Eskenazy de  l'ASBL              
Tourisme-Autrement. 

Chaque année, nombreux sont ceux qui cèdent 
au désir de partir vers d'autres horizons pour 
donner un aspect peu ordinaire à leurs vacan-
ces. Jamais dans l'histoire de l'humanité on a 
autant voyagé ! Les déclarations officielles sur 
l'importance du tourisme comme facteur de dé-
veloppement se multiplient or, assimiler le tou-
risme de masse au développement relève de 

l'hypocrisie ou de l'ignorance ! Quels sont ses  
effets et pressions environnementales, sociales, 
localement, culturellement, ... ? Différentes      
associations et groupements, tant au Nord qu'au 
Sud, plaident pour une approche de l'économie 
du tourisme qui ne soit pas liée à notre modèle 
dominant mais qui restitue le pouvoir de décision, 
la gestion et la répartition des bénéfices aux pays 
et communautés d'accueil. Avant d'élaborer  nos 
projets de vacances 2010, voyons ensemble d'un 
peu plus près ce qu'est le tourisme alternatif et 
réconcilions ainsi nos valeurs et notre besoin de 
détente. 

Le 18/05/10                                                         
Une épargne éthique                                         
par  Antoinette Brouyaux du Réseau                  
Financement Alternatif                                          

Disposer d'un ou plusieurs comptes bancaires, de 
virements, de cartes électroniques, ... nous paraît 
aujourd'hui, banal et même indispensable. Nous 
sommes devenus dépendants des banques or,... 
le système bancaire et financier classique n'est 
pas,  sans un nombre croissant de laissés-pour-
compte et de nombreuses pratiques aveugles 
mais hautement lucratives. Que financent les 
banques avec les sommes considérables dont 
elles disposent et qui proviennent, entre autres, 
de l'épargne des particuliers? Ces financements 
répondent-ils aux critères éthiques minimaux 
(industrie de l'armement, non respect des droits 
fondamentaux des travailleurs et de l'environne-
ment, etc. Des alternatives s'offrent à nous au-
jourd'hui via diverses formes de produits finan-
ciers proposant aux épargnants et aux investis-
seurs d'adjoindre des considérations éthiques, 
sociales et environnementales aux critères finan-
ciers traditionnellement utilisés. Si vous pensez 
également que déposer son argent à la banque 
ou placer ses économies dans un produit finan-
cier ou un projet particulier n'est pas un acte   
neutre, bienvenue à vous.  


