A r e n b e r g Fo r u m, Davo s à l'en ver s !
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Nous avons rêvé d’un forum pour une finance
éthique et solidaire.
Aujourd’hui nous le bâtissons.

Arenberg Forum,
Davos à l’envers!

Qui sommes-nous ?
Notre forum est une initiative d’information transpartisane. Son objectif est de contribuer à la
prise de conscience de la réalité et des conséquences de l’évasion fiscale sur nos sociétés et nos
démocraties : perte de moyens pour les États, recul du pouvoir des démocraties, aggravation des
injustices à travers le monde, menaces sur l’environnement et la paix.

En organisant cet évènement de mobilisation citoyenne nous souhaitons :
1. Améliorer la compréhension des mécanismes de l’évasion et de la fraude fiscales.
2. Dénoncer ce système qui creuse les inégalités sur la planète.
3. Défendre une vision d’une finance éthique et solidaire, au service des citoyennes et citoyens.
4. Apporter des alternatives qui participent à la construction d’un système plus juste.
5. Sensibiliser et responsabiliser tous les acteurs sur les conséquences de l’évasion fiscale.
6. Mobiliser pour booster l’avènement d’une finance éthique et solidaire.
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L’argent, le nerf de la Paix
un engagement citoyen
Nous sommes des citoyennes et citoyens réunis dans l’AOFA, Association d’Organisation du Forum
d’Arenberg. Les adhérents sont des personnes physiques ou morales. L’association créée au
printemps 2018 est ouverte à tous celles et ceux qui se retrouvent dans la charte déontologique.
Les membres fondateurs de l’association sont pour la plupart des militants des organisations
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artisans du Monde,
ATTAC,
CMR (Chrétiens dans le Monde Rural),
MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne),
JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne),
CEAS Pévèle (Centre d’Étude et d’Action Sociales),
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens),
CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire),
ChairESS (CHAIR interuniversitaire et interdisciplinaire en Économie Sociale et Solidaire et
soutenabilité du territoire des Hauts-de-France),
Colères du présent,
Les amis de la confédération paysanne,
Le Vivier,
Terre de Liens.

L’association est présidée par André Legrand, Jean-Pierre Colpart est le trésorier et Christian
Ladesou est le secrétaire.
L’initiative du Forum est soutenue depuis son origine par la Communauté d’Agglomération de la
Porte du Hainaut.
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Participation solidaire
Nous sommes convaincus que l’argent doit devenir le nerf de la Paix et qu’il ne doit pas être un
frein à la mobilisation citoyenne ! C’est pourquoi le tarif du Pass est une référence au CAC 40
qui est au coeur de la spéculation financière et de l’optimisation fiscale agressive.

0

Pass 2 jours : 4,4 euros TTC
Pass 2 jours + spectacle (samedi soir) : 8,8

0 euros TTC

Demi-tarif : pour les étudiants et demandeurs d’emploi

Appel aux dons
«Pas d’sou, pas d’carbon»
dit-on chez les Ch’tis !
Aidez le Forum en faisant un don.
Votre argent sera au service de la justice et de la paix.
Deux moyens de collecte ont été mis en place pour les donateurs :

Plateforme de collecte colleo :
Faites votre don par carte bancaire via la plateforme de collecte colleo
Site web : https://bit.ly/2zEMud5

Chèque :
Vous pouvez nous adresser vos dons directement par
chèque à l’adresse suivante :

AOFA
2 rue Jules Bassez,
59 990 Maresches
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L’argent, le nerf de la Paix.
Un Forum pour informer, former, convaincre, travailler à
l’avènement d’un monde plus juste et fraternel.

Pour l’institution d’une gouvernance fiscale
mondiale, une COP dédiée à la surchauffe de la
finance.
Mettre la finance au service des peuples, de l’économie
réelle, au service de la liberté et du développement.
Effet direct d’une mondialisation dépendante, droguée
à la spéculation, une faille brise notre humanité ; elle
a pris l’Histoire de vitesse. Elle s’élargit de jour en jour,
entre les ultra-privilégiés d’un système qui concentre
les richesses dans les mains d’une minorité et le reste
de l’humanité.
Symbole d’une planète en danger de mort en raison
des dérives de la finance, l’Afrique regorge de richesses
mais ne profite pas de leur exploitation. Pillé par les
multinationales, ce continent exfiltre plus de capitaux
qu’il n’en reçoit sous forme d’aides internationales !
Chez nous, l’optimisation fiscale agressive des sociétés
transnationales, la délocalisation des profits, la fraude
industrialisée laminent les budgets nationaux, privent
les États de ressources légitimes et conduisent à
l’austérité imposée.
Acteurs éclairés du monde économique, de la finance,
experts, militants associatifs, organisations non
gouvernementales, syndicats sonnent le tocsin comme
des hommes politiques de toutes sensibilités, des
lanceurs d’alerte, des journalistes.
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La malfaisance des trous noirs de la finance mondiale
n’est plus un objet de débat mais un impératif de
mobilisations, de décisions politiques. Résoudre la crise
que traversent nos pays et faire face aux exigences
du développement des peuples dans les continents
dévastés par la mondialisation sont des urgences
vitales. Elles représentent des impératifs corrélés à
ceux de la préservation du climat de la planète.
Aujourd’hui, les programmes de lutte, aux niveaux
national, européen ou mondial, constituent de maigres
avancées, totalement insuffisantes pour rivaliser avec
l’agilité du système bancaire et financier.
Les affaires en apportent de confondantes
démonstrations : universalité des réseaux opaques
et frauduleux, complaisance et complicité tacites des
gouvernants.
Comment rendre aux démocraties un pouvoir kidnappé
et redonner aux États, aux peuples leur souveraineté,
symbolisée par un impôt juste, fondateur de la vie en
société, où les plus faibles sont protégés et soutenus ?
Cette question mobilisatrice, les hommes politiques
tournés vers l’intérêt général et le mieux-vivre de leurs
concitoyens se la posent. Le constat historique dépasse
les clivages. Voilà ce combat qui nous rassemble, qui
fonde l’organisation Arenberg Forum, pour une finance
mondiale éthique et solidaire.

Que je sois organisateur, participant,
acteur ou spectateur, j’adhère au manifeste.
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Programme
Le programme est en cours de construction.

• Espace débats-conférences
Des tables rondes et des conférences sont prévues
sur les thématiques suivantes : les origines de
l’évasion fiscale, les mécanismes qui la permettent,
la facilitent, l’organisation de la finance mondiale,
la crise de 2007/2008 et ses conséquences, les
victimes de l’évasion fiscale et les propositions
citoyennes pour contrecarrer l’extension du
domaine de la finance dans nos sociétés.

• Village des alternatives
• Espace librairie
• Animations culturelles
Des animations théâtrales, musicales et des
expositions sont prévues.
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Personnalités (Accord de participation)
Arenberg Forum
23 et 24 mars | Creative Mine | Wallers - Arenberg | #2019AF

• Geneviève AZAM, universitaire économiste,
• Jérôme BLANC, universitaire économiste,
• Éric BOCQUET, sénateur,
• Ida de CHAVAGNAC, lanceur d’alerte Crédit Agricole,
• Michel CLAISE, juge d’instruction Bruxelles,
• Thomas DALLERY, universitaire économiste,
• Antoine DELTOUR, lanceur d’alerte Luxleaks,
• Nicolas FORISSIER, lanceur d’alerte UBS,
• Stéphanie GIBAUD, lanceur d’alerte UBS,
• Dominique GREINIER, économiste théologien,
• Éva JOLY, eurodéputé,
• Alain LAMASSOURE, ancien ministre, eurodéputé,
• Edgar MORIN, sociologue, intellectuel,
• Grégoire NIAUDET, Caritas-France,
• Noël PONS, ancien inspecteur des impôts,
• Marc ROCHE, journaliste écrivain,
• Éric VERNIER, universitaire, économiste,
• Nicolas VESCOVACCI, journaliste.
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Creative Mine
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Arenberg Creative Mine est un site innovant inauguré le 25
septembre 2015 par le réalisateur Costa Gavras et son épouse,
la productrice Michèle Ray-Gavras. Cet ancien site minier,
emblème du Bassin minier Patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 2012, a fait l’objet d’une importante reconversion portée
par La Porte du Hainaut, pour devenir un pôle d’excellence
en image et médias numériques. Plus de 21 millions ont été
investis, dont 4,5 millions d’équipements audiovisuels.
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www.arenberg-forum.org

contact@arenberg-forum.org

@arenbergforum
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