CAF’ECO n°219 à Saint Denis à « L’Arbradélis »

Mardi 26 Juillet 2016 de 18h00 à 20h30

« Introduction à demain»
Présentation et débat par Bruno BOURGEON
Enfin ! AID est particulièrement enthousiaste de pouvoir vous présenter le documentaire « Demain », écrit
par Cyril Dion et co-réalisé avec Mélanie Laurent. Nous attendions depuis longtemps la sortie commerciale
du DVD que nous vous présentons ce soir.
Les débuts furent difficiles : financement participatif
(Kisskissbankbank), et la fin est en apothéose, plus
d’un million d’entrées en salles, et un César du
meilleur documentaire.
Rappelons le pitch : devant la (les !) crise(s)
patentes de nos sociétés, dérèglement écologique,
exclusion sociale, exploitation sans réserve des
ressources naturelles, recherche acharnée du
profit, creusement des inégalités, il est partout dans
le monde des solutions, originales, innovantes, pour
inventer l’avenir. Elles sont la base pour initier un
véritable mouvement de transformation de nos
sociétés.
Cyril et Mélanie nous proposent une histoire. Née de la connaissance d’une étude menée par 22
scientifiques de différents pays, qui annonce une disparition d’une partie de l’humanité en 2100, passée
totalement inaperçue dans nos médias main stream, c’est une histoire positive. Loin du catastrophisme
ambiant, qui n’apporte rien et est plutôt démotivant, elle met bout à bout des solutions que nous
connaissons déjà, dans les filières agricole, énergétique, économique, éducationnelle, sociale,
démocratique. En reliant ces initiatives, le film met à jour un nouveau mode de pensée, une vraie
philosophie de l’existence, un nouveau projet de société, une société sans croissance, plus humaine, plus
belle, et pas utopique. Boboïsante ? C’est plutôt l’utopie actuelle d’un monde néolibéral qui nous mène à la
catastrophe. « Demain » nous réconcilie avec l’optimisme, le positif, ces quelques vers de John Lennon :
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll may join us
And the world will live as one
ATTENTION : en raison de la longueur du film (120 min), le mieux est de respecter les horaires de convocation

Pour aller plus loin : www.aid97400.re (en travaux)
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 26 Juillet 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
Mardi 02 Août 2016 LBSJS 122 : « Le point sur le Revenu De Base » par Loïc DAMEY
Mardi 30 Août 2016 Cafeco 220 : « Economie écologiste » par Dr Bruno BOURGEON
Mardi 13 Septembre 2016 LBSJS 123 : « 11/9/2001 quinze ans après » par Jean-Marc TAGLIAFERRI;
Mardi 27 Septembre 2016 Cafeco 221 : « 5000 ans de dette » par Jean-Marc TAGLIAFERRI;
Programme prévisionnel des autres séances: Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124; Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222;
Mardi 8 Novembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco 223; Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126; Mardi
24 Janvier 2017 Cafeco 224.

Contacts : BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com JMT 0692 029271 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr

Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web: http://aid97400.lautre.net
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

