
 

 
 

Fontenay le Comte ( Vendée)- 9ème édition 
 

RICHESSES et PARTAGE 
 

 
• Samedi 12 novembre à partir de 9h30  devant les Halles 

La Solisphère , création artistique collective : venez participer à cette action symbolique de 
la Semaine de la Solidarité Internationale reprise en même temps partout en France. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Lundi 14 novembre - 18h15 – Galerie du Lycée Notre Dame 
INAUGURATION 
      Richesse(s) : exposition photos par les élèves du lycée Notre Dame et du Collège 
Saint Joseph  
• mardi 15 novembre – 20h  - Salle ISAMBA rue de Grissais 
TABLE RONDE-Débat 
 « A partir d’ici, aller vers une vie meilleure »        

� Présentation d’initiatives locales à finalité sociale ou de développement 
durable : AGAPES,CIGALES, l’Outil en Main, Lulu-Nature  

 
� De nouvelles boussoles pour un nouveau cap : nouveaux indicateurs de 

richesse ; intervention  d’Arnaud du Crest,   directeur de la mission 
Observatoires à la Société Publique Régionale de la Région Pays de la Loire.  

  
� Analyse de la nécessité d’un autre modèle économique, tant au Nord que dans 

le Sud, au service d’un développement soutenable pour les hommes et la 
planète : Michel Beaud, historien de l’économie 

  
    �  Débat    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• cinéma Renaissance dates  et heures à préciser  
FILM : Benda Bilili,  de Renaud Barret et Florent de la Tullaye. 

Synopsis : Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo.  
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des 
fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de 
Kinshasa, chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à leur triomphe dans les 
festivals du monde entier, BENDA BILILI nous raconte ce rêve devenu réalité. 

Séances également programmées sur temps scolaire pour collégiens et lycéens 

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



• jeudi 17 novembre – 20h30 cinéma Renaissance  
 « Moi, la finance et le développement durable »  

� Film  de Jocelyne Lemaire –Darnaud  
Synopsis : Tout a commencé un jour par un appel de ma banque. On me proposait de placer de l’argent sur un 
livret développement durable. Mais quand j’ai posé la question : développement de quoi ? Et durable pour qui ? 
On n’a pas su me répondre ! Alors, j’ai pris ma caméra ! …Nous dénonçons les abus des grandes entreprises, la 
destruction des territoires, le non-respect du droit humain, les drames sociaux et les licenciements sans nous 
interroger réellement sur la circulation de notre argent et de ce que cela produit. Comment fructifie-t-il ? On 
nous incite sans cesse à épargner en nous parlant de la rentabilité de l’épargne. J’ai choisi d’aller voir ce 
qu’elle nous coûte !!!! 
 

� Débat avec la participation d’intervenants de Finansol et de la société 
financière La Nef  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Dimanche 20 novembre –MARCHE SOLIDAIRE 

Départ  et arrivée Salle Jean Jaurès, rue du Gaingalet (à côté de la piscine Océanide) 
2 circuits à partir de 8h30 
Pause musicale et dégustation des produits du Commerce Equitable avec Artisans du Monde 
Apéritif à l’arrivée 
Toute la matinée, stands associatifs et exposition des œuvres artistiques des scolaires 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• jeudi 24 novembre à 20h30- théâtre municipal 
 
« Richesses et partage : un défi au cœur de l’économie déboussolée » 

� Conférence de Guy Aurenche,  
      Avocat , militant des droits de l'homme,  
      président du CCFD- Terre Solidaire, ONG qui agit depuis 50 ans pour     

promouvoir un développement équitable et durable, en partenariat avec les 
populations du Sud. 

« Il aidera chacun à trouver sa place dans la construction d’un monde solidaire » écrit  
Stéphane Hessel dans la préface du récent livre de Guy Aurenche , Le souffle d’une vie. 

� Débat 

 


