
19-25 Rue de Serce

y

22 mai
Mâlain
19h30

Salle des fêtes

Sacrée croissance !

Suivi d’un pot convivial - Entrée gratuite, participation libre aux frais

Une initiative qui s’inscrit dans la démarche de création d’un GFA 
citoyen - Pour suivre les actualités du collectif : 

www.alternatives-agriculturelles.fr

Face à la crise et aux risques écologiques, il 
faut repenser de fond en comble notre modèle 
de société fondé sur la croissance. Comment ce 
concept économique s’est-il progressivement 
imposé au point de devenir un dogme intangible ? 
Pourquoi continuer de promouvoir une croissance 
illimitée, alors que nous savons aujourd’hui que les 
ressources naturelles de la planète sont limitées  ? 
Locales et solidaires, des solutions alternatives 
existent. Ce film de Marie-Monique Robin témoigne 
de celles qui vont  peut-être orienter notre futur.

Sacrée croissance !

Projection du film
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