
 

samedi 20 mars 2010 

 à 20h30 
 

 

29ème Ciné-débat LDH 
au Cinéville de Conflans (5 rue A. Crapotte, à côté de la Mairie; Tel : 01 39 72 63 75 - aux tarifs habituels du cinéma) 

 

" La fin de la pauvreté ? " 
film de Philippe Diaz (USA), sorti en France en décembre 2009 

 
 

Plus d'1 milliard de personnes dans le monde vivent avec moins d'un dollar par jour. 2,7 milliards 
tentent de survivre avec moins de 2 dollars.  

Pourquoi encore tant de pauvreté, avec tant de richesses dans le monde ?  
Les véritables causes ne viendraient-elles pas de la 
gestion des pays riches qui, depuis l'époque coloniale 

jusqu'à nos jours, exploitent les plus pauvres ? 
Le colonialisme, ses séquelles et ses conséquences 
sont en cause : appropriation des terres, exploitation 

exclusive de richesses naturelles, dette, 
néolibéralisme, course à la croissance, système 

économique où 25% de la population mondiale utilise 
85% des richesses… 
Le film démonte avec clarté, précision, et des images 

de qualité… les mécanismes qui perpétuent la pauvreté 
et en font un mal qui s'étend… de quelle façon nos 
institutions, nos modèles économiques créent toujours 

plus de pauvres. Les images fortes, de favelas 
d'Amérique latine aux bidonvilles d'Afrique, alternent 
avec des propos d'économistes, d'historiens, 

d'acteurs sociaux…  
Aujourd'hui, toutes les trois secondes quelqu'un 
meurt de faim, souvent un enfant, et 800 millions de 

personnes dans le monde se couchent avec la faim… 
 

La projection, ouverte à tous, sera suivie d'un débat, qui évoquera aussi la situation dans notre pays, 
avec Yves Bucas-Français,  

membre du groupe de travail national de la LDH "économie, travail et droits de l'Homme",  
chargé de recherches en sciences sociales retraité. 

 
Ciné-débat LDH suivant au CinéVille : vendredi 16 avril 20h30 
"Walter, retour en Résistance" – récent film de Gilles Perret, 

interrogeant ce que deviennent aujourd'hui les idéaux et acquis issus du Conseil National de la Résistance (de 1944)  

 
Contact : Ligue des droits de l’Homme – Section de Conflans, Andrésy, Chanteloup, Maurecourt – Maison de quartier de Fin d'Oise - 
25 av. Gallieni 78700 Conflans Ste Honorine –  06 76 98 91 02  –  www.ldh-france.org  ldhconflans@ldh-france.org 
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