Le groupe "Colibri 91" (Comité de soutien à Pierre Rabhi) vous invite à la projection du film de Terry Nash:  


WHO'S COUNTING? (Qui compte?)
(version originale en anglais, sous titrée en Français)

Rencontre avec Marylin Waring


Projection suivie d'une discussion ouverte avec Noëlle Naudet,
 de l'Association "Si les femmes comptaient", qui diffuse ce film en France.


DIMANCHE 07 DECEMBRE
 à 17 heures 30,
au restaurant bio-équitable
 "COULEURS DU MONDE"
6 rue de la manufacture
78350 Jouy en Josas
tél : 01 39 56 68 53



Déroulement de la soirée:

17 h : pour ceux qui veulent nous découvrir, présentation du "Colibri 91".

17h30 : Projection du Film (avec 10 mn d'entracte au milieu)
Maylin Waring est une femme étonnante: élue à 22 ans députée en Nouvelle Zélande, elle se retrouve être la seule femme de ce Parlement et la plus jeune de ses membres… cela ne l'empêchera pas d'être réélue trois fois, de devenir présidente du Comité des dépenses publiques, de voyager dans 35 pays, d'étudier la condition féminine dans le Monde, de devenir une spécialiste reconnue de l'économie mondiale, de se passionner pour les problèmes environnementaux… puis de devenir éleveuse de chèvres!…
Grâce à ce parcours étonnant, elle apporte un regard novateur sur notre économie mondiale et en dénonce les "aberrations" dont: le mythe de la croissance économique (qui, mesurée avec le P.I.B., n'a rien à voir avec le bien-être des populations), le travail des femmes non pris en compte dans ce système, l'intérêt économique des guerres et des pollutions environnementales, etc… 
Son discours, pertinent, de bon sens et plein d'humour, se veut à la portée du plus grand nombre afin que chaque citoyen devenu conscient de ce qui se passe sur cette planète soit en mesure d'agir grâce à une information aussi claire que possible.

19h30 : buffet pour ceux qui désirent rester. 
Chacun est invité à apporter pour ce buffet convivial quelque chose à manger et/ou à boire ainsi que ses couverts (pour éviter le "gaspi" des couverts jetables…).

20h30 : Echanges libres avec Noëlle Naudet sur le film.

Entrée libre, participation aux frais laissée à votre appréciation…

 "Colibri 91", 3 rue de Bellevue, 91 430 IGNY. Tél: 01 60 19 63 53, site: colibri91.net

