
Un temps de travail et d’information  
pour construire ensemble  
un monde plus juste, un esprit  
de partage et de convivialité 

LES 28 ET  
29 JANVIER 2017 

À BELLEY (01)

INFORMATIONS PRATIQUES

L’équipe des Amis de La Vie vous accueille à la Maison Saint-Anthelme
Le vendredi à partir de 17h
Le samedi matin à partir de 8h
Le samedi après-midi à partir de 13h30
Parking voiture et  camping-car possible

Horaires des conférences et rencontres 
Samedi de 14h30 à 22h30
Dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

 Information et inscription
Renvoyez le bulletin joint ou téléchargez-le sur le site amisdelavie.org
Prix : 35 € par personne + hébergement et repas. 
½ tarif pour étudiants et demandeurs d’emploi. 
Le tarif ne doit pas être un obstacle à votre participation, 
n’hésitez pas à nous consulter.

Contact : migniot.e@neuf.fr - Tél. : 04 78 25 39 82 (entre 19 h 30 et 21 h 30)

Accès
SNCF : direction Chambéry ou Genève, descendre en gare de Culoz..
VOITURE : Autoroute Lyon-Chambéry, sortir à Chimilin puis suivre direction Belley.
Autoroute Bourg en Bresse – Genève, sortir à Ambérieu, puis suivre la  direction Tenay-Belley.

Les excès de la finance
Y voir plus clair pour agir

15ème session annuelle de formation  
et de réflexion sur la mondialisation

En partenariat  avec 
la librairie 

Entre parenthèses



  Les excès de la finance :  y voir plus clair pour agir

É
vasion fiscale, spéculation, bulle financière, banques 
systémiques au bord de la faillite. L’économie semble devenue 
un champ réservé aux intitiés. Elle relève pourtant de choix 
politiques qui sont ceux de tous les citoyens. Difficile d’exercer 
son discernement malgré ce flot d’informations.

La session de formation organisée chaque hiver à Belley est 
préparée à partir des questions du groupe de lecteurs de La 
Vie à Lyon avec le soutien des Amis de La Vie du Bugey.  
Lors des trois dernières rencontres à Belley autour des biens 
communs que sont l’eau (2014), l’énergie (2015), la Terre 
(2016), les solutions écologiques et socialement justes sont 
toujours confrontées à la difficulté de leur financement. 

Avec nos invités, experts et acteurs économiques, nous découvrirons : 

  Qui détient le pouvoir de créer la monnaie ?

  Sommes nous à la veille d’un nouveau cataclysme économique ?

  La volonté politique peut-elle conduire les investisseurs à préférer  
le long terme aux errements des marchés ?

  Dans quelle mesure nos choix individuels et collectifs ont-ils du poids ?

  Epargne solidaire, monnaies locales, micro-crédits : quelle efficacité ?

Le week-end de Belley, c’est aussi l’occasion de découvrir le samedi matin  
la capitale du Bugey, patrie du gastronome Brillat-Savarin, à travers une visite contée,   

et de partager deux journée denses, mais détendues avec des lecteurs de La Vie. 
(Possibilité d’arriver dès le vendredi 27 janvier).

ENTRÉE LIBRE À LA CONFÉRENCE  
DE FRANÇOIS MORIN  
ET MIREILLE MARTINI

Samedi 28 janvier de 17H à 19H  
à la salle des fêtes de Belley

en partenariat avec 

Mireille MARTINI
Spécialiste des financements 
internationaux, ancienne de la 
BERD (Londres) et à la Caisse des 
dépôts et Consignations, auteur 
de « Financer la transition 
énergétique » (L’Atelier, 2016).

François MORIN 
Professeur émérite à l’université 
de Toulouse, auteur de  
« L’Hydre mondiale : l’oligopole 
bancaire » (Editions Lux, 2015)

Gérard FOUCHER
comédien, féru d’économie, 
surprendra son auditoire et 
révélant les « secrets de la 
monnaie » lors d’une 
« conférence gesticulée ».

Bernard DEVERT,
prêtre, est fondateur d’Habitat et 
Humanisme. Ce mouvement, 
entreprise à caractère social, se 
donne pour vocation de loger 
les familles à faibles ressources 
au cœur des villes.

et Guillaume DUVAL
Rédacteur en chef d’Alternatives Economiques. Il a publié « Made in 
Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes » (Seuil, 2013 et 
« La France ne sera plus une grande puissance ? Tant mieux !» (La 
Découverte, 2015)

Philippe VACHETTE,
économiste, est l’un des fondateurs de l’association « La monnaie 
autrement », à l’origine de la mise en circulation en 2014 de l’Elef, 
monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.

Catherine BELLIN-SCHULZ  
Chargée des partenariats à la SIDI (Solidarité Internationale pour le 
Développement et l’Investissement), créée par le CCFD-Terre solidaire

Au cours de ces deux journées 
alterneront conférences, débats, 
tables rondes, documentaires…  

sans oublier des moments  
de convivialité.
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