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Un Grand Partage En forme de soirées exceptionnelles

Hervé Kempf
le 30 mai 2009 17h00
JUSQU’AU POINT DU JOUR

Pr o g r a m m e

17h00
• Conférence d’Hervé Kempf, 
ENEN PREAMBULE : Interventions d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire.

20h30
• AGAPES : dégustation de vin et spécialités bio 
préparées par les équipes du Point de Bascule et 
du Repaire de Marseille
•• Chacun apporte quelque chose à mettre en 
partage : vin, plat, fruits, légumes ou autre, bio si 
possible.

22h00
• Débat public en forme de joute animé par : 
La Cie des Bouffons, membre de la ligue de 
improvisation théâtrale de Marseille.
ToutTout au long de la soirée : Expos, interventions 
poétiques ET quelques Surprises......

Le précédent ouvrage d’Hervé Kempf, “COMMENT 
LES RICHES DÉTRUISENT LA PLANÈTE”, a rencontré un 
grand succès aussi bien en France qu’à l’étranger. 
Écrit en 2006, ce livre démontrait l’impasse du 
système, incapable d’assurer à tous un juste 
développement et de garantir la survie des 
générations futures.
DansDans son nouvel essai,  “ POUR SAUVER LA PLANÈTE, 
SORTEZ DU CAPITALISME ” Hervé Kempf, journaliste au 
Monde, montre qu’en dépit des menaces l’avenir 
reste ouvert et l’optimisme justifié. 
«« Est-il possible d’aller vers la sobriété sans passer 
par des secousses violentes ? Pouvons-nous éviter 
que les gouvernements capitalistes imposent une 
réponse autoritaire en tentant une ’relance’ aussi 
dommageable écologiquement qu’inutile ? Je ne 
sais pas. Face aux sombres perspectives, l’heure des 
hommes et des femmes de cœur, capables de faire 
luire les lumières de l’avenir, a sonné. »luire les lumières de l’avenir, a sonné. ».

Plus d’infos sur :

http://www.reporterre.net/

Th é m a tiq u e


