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Éditorial

.Pour limiter les effets de la pandémie : plus de justice fiscale
La pandémie aura des effets à long terme dans tous les pays et plus particulièrement
dans les plus fragiles : nous pensons bien sûr au Pérou. Les inégalités vont s’accroître, inéluctablement. Non seulement la pauvreté augmente déjà de manière dramatique mais, cruelle injustice, elle s’accompagne d’une augmentation des richesses
de certaines entreprises et particulièrement de celles qu’on appelle GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon). Pour ne citer que les plus importantes…
Le malheur des uns enrichit les autres. Hélas, le système fiscal ne permet pas une redistribution équitable des profits. La moyenne mondiale des impositions ne cesse de diminuer ; on voit se développer des mécanismes de fraude de plus en plus sophistiqués ;
l’optimisation fiscale bat tous les records ; la régulation fiscale internationale est monopolisée par les pays les plus riches, ceux de l’OCDE, au détriment des plus pauvres …
Que ce soit de manière légale ou frauduleuse, tout est mis en œuvre par les entreprises
pour payer le moins d’impôts possible.
Or, réduire les recettes fiscales, c’est réduire le développement des écoles, des hôpitaux, des routes… C’est aussi sous-financer les grands objectifs collectifs comme la lutte
contre le changement climatique, contre la pauvreté, contre les atteintes aux droits
sociaux…et maintenant contre les effets de la pandémie.
Mais ce que les hommes ont créé, ils peuvent aussi le modifier! Des décisions politiques
ont abouti à ces injustices, elles pourraient les réduire. C’est le thème de la campagne
du CNCD (voir article p.3). Toutes les entreprises qui ont vu exploser leur chiffre d’affaires
« grâce » au coronavirus ne devraient-elles pas être incitées à en redistribuer une partie
pour venir en aide à toutes les victimes de cette pandémie et particulièrement dans les pays du Sud, comme le Pérou, dont la couverture sociale ne le permet pas ?
Des solutions pour plus de justice fiscale existent, vous les découvrirez dans l’article du CNCD. A nous, en tant que citoyens, de faire
entendre notre voix pour mobiliser le monde politique. A nous, en
tant que consommateurs, de choisir qui nous contribuons à enrichir …
Colette BOURDON, présidente d’ACDA
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POUR RÉFLÉCHIR

L’injustice fiscale dans le monde - CNCD
L’injustice fiscale n’est pas une fatalité,
elle est le résultat de choix politiques
qui se sont accumulés lors des dernières
décennies. La croissance des inégalités
n’est pas seulement un obstacle majeur
à l’éradication de la pauvreté, c’est aussi
néfaste pour l’économie selon le FMI,
contrairement à la théorie dominante du
« ruissellement», selon laquelle l’augmentation de la richesse des plus riches
aurait un effet bénéfique sur l’ensemble
de l’économie. La rareté de recettes fiscales empêche le financement des politiques publiques, mais aussi des objectifs du développement durable à l’horizon 2030, sans parler des moyens nécessaires à la transition écologique au Nord
et au Sud.
ALORS QUE FAIRE ?
Une gouvernance fiscale plus juste et
efficace
Aujourd’hui, la régulation internationale de la fiscalité est monopolisée par
l’OCDE, club des pays riches, aux dé-

pens notamment des pays en développement (…). C’est pourquoi les organisations de la société civile proposent les
réformes suivantes :
– créer une Organisation internationale
de la fiscalité, sous l’égide des Nations
Unies ;

– soumettre dans l’UE les questions
fiscales à la procédure législative ordinaire
– négocier une convention-cadre multilatérale des Nations unies pour la coopération et la transparence fiscale, plutôt
que multiplier et amender les milliers de
traités de prévention de la double imposition ;
– mettre fin à l’influence indue des acteurs de l’industrie de la fraude et de
l’optimisation fiscale sur la définition
des politiques fiscales.
La transparence, vecteur de justice
fiscale
Les mécanismes de fraude, évasion et
optimisation fiscales se nourrissent
d’opacité. La prolifération de sociétésécrans et de secrets bancaires permettent
la fraude fiscale des individus. Les arrangements secrets entre administrations
fiscales et multinationales servent à protéger et à cacher au public le déplacement des profits vers les paradis fiscaux.
C’est pourquoi nous proposons les réformes suivantes :
– généraliser à l’ensemble de la planète
les mécanismes d’échange automatique
d’informations entre administrations
fiscales ;
– rendre publique l’identité réelle des
véritables propriétaires et des bénéficiaires effectifs de toute forme de société, trust, fondation et autres entités, par
un système de registre public gratuitement accessible par tous ;
– rendre obligatoire un système de reporting public pays par pays, par lequel
toutes les entreprises multinationales
dévoileraient certains chiffres significatifs pour chacune de leurs filiales dans
chaque pays d’implantation ;
- mettre fin aux clauses d’arbitrage secret dans les traités de prévention de la
double imposition.

faire disparaître les profits dans certains
pays et inversement gonfler les bénéfices déclarés dans les paradis fiscaux.
C’est pourquoi nous proposons de
mettre en place un système de fiscalité
unitaire, en répartissant en tant que base
taxable le bénéfice consolidé de l’ensemble du groupe entre les différents
pays d’implantations.
Mettre fin à la course vers le bas de
la taxation des plus riches et des entreprises
Au début des années 1980, la moyenne
mondiale du taux officiel d’imposition
des bénéfices des entreprises était supérieure à 40 %. Aujourd’hui elle est descendue à un peu moins de 25 %. Si la
dégringolade se poursuit au même
rythme, la moyenne mondiale atteindra
0 % en 2052. C’est pourquoi nous proposons de mettre fin à la course vers le
bas en matière de fiscalité des bénéfices
des entreprises, en prévoyant un taux
plancher minimum de 25 %.
Une fiscalité moderne et au service
du développement durable
Le secteur financier est aujourd’hui particulièrement défiscalisé, alors même
qu’il a occasionné des dépenses publiques colossales dans le cadre des sauvetages suite à la crise bancaire. Par
ailleurs, la fiscalité doit être mise au
service de la la transition vers une économie durable et décarbonée. C’est
pourquoi nous proposons les réformes
suivantes :
– créer une taxe sur les transactions
financières (TTF), soumettant toutes les
opérations sur les marchés financiers, y
compris sur les produits dérivés, à une
taxe de 0,05 % ;

– mettre fin à tous les subsides à la production et distribution des énergies fossiles. Des taxes sur le carburant du
Une taxation unitaire des multinatio- transport international aérien et maritime doivent être mises en place.
nales
Chaque pays taxe les bénéfices déclarés
par les filiales nationales de ces
Midi du Monde le 12 novembre
groupes. C’est pourquoi ces entreprises
à l‘Arrêt 59 avec Antonio
multiplient les opérations payantes entre
Gambini du CNCD (voir p4)
filiales à des prix artificiels, afin de
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AU PÉROU
De la maltraitance à l’engagement citoyen en Apurimac...
« Politique et accompagnement aux processus d’autogestion des organisations sociales de base
des femmes »:. Nous voudrions démarrer la 2ème phase de ce projet qui a eu comme résultat
l’élection de 70 femmes membres d’organisations bien structurées. Ce projet est financé par l’opération 11.11.11 de 2019.
Dans le cadre de l’exercice des droits et du respect des obligations, les organisations de femmes recherchent à s’exprimer avec l’aide des médias sociaux ,à tous les niveaux ,afin d’améliorer leur processus de demandes, de visibilité et de positionnement face aux dirigeants politiques à un moment
critique dans la planification du développement local.
Ainsi, les autorités locales renforceront leur capacité à traiter les demandes des organisations à mesure qu’elles améliorent leurs processus de gestion et de plaidoyer par rapport aux niveaux supérieurs de la région et de la nation.
Nous avons pensé à établir un calendrier d’actions trimestriel suivant les avances du trimestre précédent et des restrictions sanitaires (déconfinement). Il y aura donc une évaluation trimestrielle pour
une adaptation constante vu l’objectif des prochaines échéances électorales ( avril 2021)
Pour ce 1º Trimestre :le programme consiste à:






Agenda



exécuter un spot radio pour signaler que le projet est en cours d’exécution.
utiliser des médias de communication de masse (message court, clair et répétitif) pour défendre l’objectif du projet et les activités
provoquer l’envoi d’idées ou de propositions de toutes les femmes et les récolter
lancer un concours primé aux étudiantes universitaires, spécialement à celles qui étudient les
sciences politiques, pour élaborer des propositions innovantes.
acquérir des espaces sur les radios locales pour inviter les dirigeantes politiques et les organisations de femmes. à s’y exprimer
créer un réseau de communication pour établir une discussion entre toutes les participantes
des organisations et les autres interlocuteurs.
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Octobre:
Le 30: Maison Renard… un spectacle commandé bien avant la crise du Coronavirus et
qui prend une tout autre connotation….Arrêt 59, rue des Français, 59, 7600 Péruwelz (voir
couverture)
Novembre:
Du 5 au 15 : Opération 11.11.11 Plus que jamais nous avons besoin de vendeurs motivés!
12: Midi du Monde à l’Arrêt 59, rue des Français, 59, 7600 Péruwelz? de 12h à 13h30 « Pour
la justice fiscale » par Antonio Gambini du CNCD.
Les 20 et 21 : Foire aux dentelles crochets et tricots… au bureau d’ACDA (voir page 9)
Décembre:
Marchés de Noël
Appel à bénévoles:
Nous avons besoin d’aide pour les postes suivants:
Permanences au bureau les 20 et 21 novembre par tranches de 2 ou 3 heures
Aide à la vente des produits 11.11.11 et lors des marchés de Noël (Si vous en connaissez
dites-le nous!). Possibilité d’en organiser à domicile.
Expédition des mailings de décembre: étiquetage, mise sous enveloppes et classement
par codes postaux
Merci de nous contacter avant de venir au bureau. Il est généralement ouvert le matin
mais il y a beaucoup d’ exceptions
( 069/ 78 12 38)

AU PÉROU
Des vaches et des potagers à Puno—Ceder
Même si nous restons très loin des rendements en Belgique,
en améliorant les cultures fourragères par l’utilisation de fertilisants organiques et en améliorant la race bovine, les familles rurales ont augmenté la qualité de l’alimentation des
vaches et la production de lait de 33%. De plus, le lait étant
plus riche, ils peuvent produire plus de fromage de différentes sortes. Ces résultats sont atteints sans augmenter le
nombre de tête de bétail et répondent aux normes sanitaires péruviennes.
50 familles ont augmenté la production de quinoa de 30 T
par an, ce qui permet d’assurer une alimentation de base
pour les familles ainsi qu’un revenu par la commercialisation
d’un produit de plus en plus recherché au Pérou et dans le
monde.8 ateliers de formation en production de quinoa utilisant des pratiques agro-écologiques ont été menés avec
les producteurs des 11 associations.
30 nouvelles serres (adobe et plastique) ont été construites
et les familles sont capables de les cultiver et de préparer
les repas équilibrés avec les légumes récoltés.
Pour en savoir plus….
Voici un lien vers la présentation réalisée à l'Université autonome de l'État de Mexico, comme expérience réussie du
projet "Amélioration durable des revenus et des conditions
de vie des familles rurales des districts de Coata et Huata –
Puno #SeminarioPermanenteDeInvestigaciónICAR#SPI
dans le cadre du stage effectué par le coordinateur du
projet, sur "L'élevage et le changement climatique, les stratégies d'adaptation et d'atténuation" qui s'est tenu au
Mexique.
https://www.facebook.com/631264816977114/
posts/2175583975878516/?sfnsn=scwspwa&extid=ep8xlyuts5gx49tq
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AU PÉROU

Des potagers urbains pour combattre la faim
causée par le Coronavirus
L'une des conséquences les plus dramatiques de la pandémie causée par COVID 19 au Pérou est l'extension et l'aggravation de la situation de pauvreté et d'extrême pauvreté
en zones périurbaines des grandes villes du pays, comme la
ville d'Arequipa.
La quarantaine a entraîné la fermeture totale ou partielle
des activités économiques dans tous les secteurs. Or, 70 %
de la population exercent leurs activités économiques dans
le secteur informel et un pourcentage élevé d'entre eux obtiennent leur revenu familial par leur travail quotidien, principalement consacré à la production et surtout au commerce de rue : pas de vente, pas d’alimentation.
Il est urgent de mettre en place des solutions de longue durée par le renforcement des organisations de base qui ont
déjà fait preuve de leur efficacité. Les clubs de mères, vaso
de leche, comedores vont développer leurs capacités à
mettre en œuvre et à gérer des mécanismes d'entraide en
partenariat avec les autorités locales et le soutien du secteur privé. Nous pourrons ainsi fournir une aide alimentaire
directe grâce à l’installation de potagers urbains .
Nous voulons contribuer à l'atténuation de la crise sanitaire
et alimentaire,
en améliorant les capacités de gestion des organisations
de base
en fournissant du matériel et des formations pour sensibiliser
aux gestes barrières contre la pandémie
en fournissant matériel et formations pour réaliser des potagers urbains qui apporteront rapidement une alimentation saine et variée aux familles vulnérables dans le district de Cerro Colorado à Arequipa.
Nous renforcerons 8 groupes et créerons 80 potagers, 1 par
famille .
Chaque potager a un coût de revient de 400€, matériel et
formations comprises et chaque famille donnera 100€.
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AU PEROU

Marché bio à Aplao
Pour financer ce projet que nous vous avons présenté dans le dernier journal, nous comptons sur vous et sur
l’opération 11.11.11.
Le principe: toute somme consacrée à l’achat d’un produit de la campagne nous revient en double pour le
projet! Vous achetez un calendrier à 20€, ce sont 40€ qui arrivent au Pérou .
Cette année, la vente en rue et aux églises va être plus compliquée, nous devons être inventifs...toutes les idées
sont les bienvenues mais nous espérons encore battre le record de l’année passée: pour l’ensemble des ventes
au nom d’ACDA, nous avons vendu pour 13.215€ et avons reçu 29.220€
Avec cette somme, nous pouvons financer entièrement le projet « De la maltraitance des femmes à l’engagement citoyen en Apurimac » et nous démarrerons le projet « Marché bio à Aplao »… mais c’est sur cette campagne 2020 que nous comptons le financer entièrement. Vous pouvez, dès à présent, nous passer vos commandes, nous avons du stock!

80 calendriers panoramiques à 20€
15 calendriers verticaux à 20€
5 livres de cuisine vivante à 15€
70 livres de cuisines « Veggie » à 15€
20 livres sur le climat à 15€
195 tablettes de chocolat au lait à 6€
195 tablettes de chocolat noir à 6€
Nous espérons ainsi récolter 5665€ à partir
du bureau mais n’oubliez pas de faire une
belle place à des groupes locaux tels que
ceux de Nivelles (Josane Dierckx) et celui
de Woluwé Saint Pierre ( Anne et Francisco
Steinmetz-Delvaux), eux aussi ont un stock!...

Patron





d’une e
n
Vous po treprise solida
ire?
uvez de
mande
dépôt u
r en
n prése
nt
lats et v
ous ven oir de chocodez da
entrepr
ns votre
ise
Pour les
fê
fin d’an tes patronales
née, vo
ou de
ici de b
cadea
eaux
ux solid
aires!...

Pour commander: 069/ 78 12 38 ou acda@acda-peru.org ou passez au bureau!
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AU PÉROU...ILS ONT BESOIN DE VOUS...
Chers amis,
Il faut peu de paroles pour que vous compreniez l’importance de cet appel à l’aide…
Les Péruviens des villes ont faim! C’est nouveau pour nous… Jamais nous n’avions reçu de demande d’aide directe en nourriture et cela, nous ne pouvons le faire! Si nous envoyons 20.000€
en nourriture, dans 8 jours il n’y a plus rien! C’est contraire à critères de sélection de projets:
« Le projet doit être rentable (la rentabilité peut être sociale, culturelle ou économique) et autosuffisant en fin de subsidiation. » (p 5 des critères de sélection des projets)
C’est pourquoi, sachant que la crise va durer, nous avons proposé à El Taller, notre partenaire, de
créer des potagers urbains pour travailler sur le long terme. Chez nous, l’idée a déjà fait son chemin mais au Pérou, c’est tout neuf.
El taller a une grande expérience des potagers et a des ingénieurs dans son équipe, nous pouvons
compter sur eux pour réussir ce nouveau challenge!
Dans son dernier mail de ce 9 septembre, Norma nous écrit:
« Avec ce courrier, je vous envoie la proposition de jardins bio urbains retravaillé après votre dernier courrier pour les zones urbaines vulnérables de la ville d’Arequipa. Répétez notre gratitude
pour l’effort qu’ exigera sûrement un financement de la proposition. »
C’est un projet de 23.400€… Il comprend 3 volets:

de la formation à la gestion des organisations de base

de la formation aux gestes barrière

de l’équipement et de la formation au jardinage
Avec le climat d’Arequipa et votre aide précieuse, on peut compter sur plusieurs récoltes par an et
espérer que dans 3 mois les premiers légumes seront là…
PS/ N’oubliez pas que cette année l’exonération fiscale de vos dons sera de 60% au lieu de 45%.
Donc, si vous offrez 100€, il vous en reviendra 60 via une déduction d’ impôts!

POTAGERS URBAINS
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En Belgique
Foire aux napperons de dentelle, crochet et tricot
Les 20 et 21 novembre de 9h à 18h, au bureau d’ACDA,
venez nombreux/ses pour vous faire plaisir ou prévoir
un petit cadeau….

40 napperons de dentelle ancienne, 31 au crochet et 20 au tricot seront mis en vente au profit des projets d’ACDA
Nous voulons que tout parte dans la joie de posséder
ou de partager ces travaux si précieux et minutieux…
Nous prévoyons des prix « à partir de... » et vous mettez
plus si vous le désirez mais nous voulons que les petites
bourses puissent en profiter aussi….
Alors, prix de départ de 3 à 25€…
Faites-le savoir! Des photos paraîtront sur Facebook...Soyez attentifs dès le 21 octobre….

Une assemblée générale exceptionnelle...

En présentiel, par Zoom, par écrit ou par procuration , tous avaient choisi leur mode de participation à l’Assemblée Générale qui a enfin pu se tenir ce 12 septembre. >>>>>>
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En Belgique
La réunion a démarré par une pensée pour nos amis péruviens qui peinent dans cette crise du Coronavirus...6 mois de confinement, c’est terrible . On dénombre plus de 30.000 morts et, fin août, encore 10.000 nouveaux cas avérés par jours. A présent chaque partenaire connaît des
personnes décédées, telles que le directeur de la radio Yaravi et doña
Asunta .cheville ouvrière du club des anciens de Machaguay
Chaque courrier reçu nous montre combien la tristesse et la détresse se
font sentir: plus de 30% de la population sont tombés dans la grande
pauvreté et se nourrir est devenu un souci principal.

Pendant cette réunion plusieurs documents ont été approuvés et vous pouvez les trouver sur le site
d’ACDA: le bilan, le rapport d’activités, le nouvel organigramme et la nouvelle composition du CA
puisque nous avons accueilli Geneviève Bontemps comme administratrice.
En ce qui concerne le bilan, la bonne nouvelle est que nous remontons la pente avec un bénéfice sur
l’exercice de 26.388€ et que nous n’avons plus de dettes aux projets. L’objectif 2020 est clairement la diminution de la dette aux prêts personnels.
10 projets ont également été approuvés dont 5 que vous connaissez déjà et 5 qui devraient aider rapidement et durablement la population au niveau alimentaire: 4 visent l’élevage et le petit élevage et un
concerne la création de 80 potagers urbains. (voir page 6)

Le coin du comptable
Voici un aperçu du compte de résultats présenté par projets. Le bilan complet se trouve sur le site et
nous pouvons vous l’envoyer sur simple demande.

ACDA
Activités diverses

Récolte de
fonds

CEDER

CIED

Mission
courte durée

Camana

10.015

TOTAL
10.015

Dons

53.188

53.188

Subsides service club
Subside WBI

10000
7239

10000
7.239

Subside CNCD

8.301

8.301

Subside Nivelles

2500

2.500

Revenus fin.

1

1

Produits Excep. Régul.

2545

2545

TOTAL REVENUS

81.274

Charges Projet (intrants)

10.015

2.500

1.902

18000

93.789
5688

6860

5000

S & B Divers

13.706

Rémunérations

1239

1.239

Amortissements

4.213

4.213

Charges diverses

794

794

Charges fin.

3.750

3.750

TOTAL CHARGES

23.702

8.151

18000

5688

6860

5000

67.401

RESULTAT

57.572

1.864

-15.500

-5.688

-6.860

-5.000

26.388
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6249

37.450
19.955

REVUE DE PRESSE
Verónika Mendoza sur Merino: « J’essaierais de battre les mafieux politiques »
Samedi, Septembre 12, 2020 Carretas
De la même manière, elle a demandé que Martín Vizcarra soit « inculpé et sanctionné comme
le dictent les lois mais ce système politique et économique pourri doit aussi être « remanié
mais tout cela se fera sur des voies démocratiques ».
La dirigeante du Nouveau Pérou, Verónika Mendoza, a qualifié le comportement du Président
du Congrès, Manuel Merino de Lama, d'« inacceptable » dans le contexte du récent rapport du
journal Reporters sur l’intention de demander le soutien des forces armées suite à la demande
de vacance du président Martín Vizcarra. Cela, a-t-elle partagé dans ses réseaux, « prouverait
la prétention de coup d’Etat des mafias politiques ».

L’ONU a reconnu les nouveaux autochtones de Saposoa pour leur lutte contre le changement climatique
Écrit par Edgar Mandujano Lundi, Janvier 20, 2020
Cette communauté Shipibo de la jungle a réussi à arrêter la prédation de
ses forêts. Face aux divers crimes environnementaux qui se sont produits
et au danger de perdre le Shihuahuaco » (espèce millénaire plus de 700
siècles d’existence), Tedy Cairuna Cauper et un groupe d’indigènes ont
trouvé une solution à ce problème. Avec les conseils du personnel du
Ministère de l’environnement (MINAM), ils ont eu accès à la lecture
d’images satellites et aux premières alertes de déforestation GLAD (The
Global Land Analysis and Discovery), produites par des drones. Ces
images ont généré des cartes de déforestation avec des informations
provenant de leurs propres territoires et leur ont servi à améliorer les
patrouilles communautaires.. Grâce à ces informations et via GPS, les
comités de surveillance identifient l’emplacement exact des alertes sur la
carte. Ils partent ensuite en patrouille avec le soutien des gardes forestiers du Service national des aires naturelles protégées (SERNARP). En cas
de détection d’une éventuelle déforestation, ils informent leurs bureaux zonaux d’être signalés et portent plainte auprès du Parquet
spécialisé en matière d’environnement.

Martin Chambi: connaître l’héritage du poète de la lumière
Lilia Córdova Tábori
Journaliste lcordova@comercio.com.pe Lima, 13 septembre 2018Mis à jour le 13/09/2018 à 15:20
L’histoire et la photographie de Martin Chambi commencent quand il a vu pour la première fois un appareil photo dans une mine sur les hauteurs de Carabaya, où travaillait son père.
Son intérêt pour l’apprentissage de la photographie l’a amené à quitter son Puno natal pour travailler
dans le studio du célèbre photographe Max T. Vargas, à Arequipa. Une fois qu’il a appris les techniques
de révélation et d’expansion, les fondements de la composition photographique et la gestion d’un studio, Chambi établira son empire photographique à Cusco. Dans le nombril du monde La société
Cusqueña des années 1920 était en pleine résurgence économique et culturelle. Dans cet environnement, Martín Chambi et son art se sont démarqués comme une véritable expression d’intérêt pour les
coutumes du lieu.
Dans son étude, les intellectuels et les familles les plus importantes et influentes de Cusco posaient. Mariées en robes immaculées, écrivains en sac et chemise, dames aux visages blancs, enfants enjoués et
sportifs aux cheveux collants se déshabillaient l’âme devant l’objectif de sa lourde caméra.
Cependant, ses meilleurs portraits seraient ceux faits de personnages ambulants tels que: musiciens populaires, hommes, femmes, aînés et enfants travaillant à la campagne, dans la procession du Señor del
tremblor, partageant des moments de famille dans les cours de leurs maisons et même veiller sur leurs
morts. . Il attendait patiemment le moment parfait où la lumière révélait les détails et les contrastes des
gens et des paysages. Son atelier avait une grande fenêtre qui fournissait la lumière naturelle, qui était
brouillée avec des rideaux.
Son héritage transcende le domaine artistique pour devenir un document historique et relatant les coutumes d’un peuple émergent qui, dans la première moitié du XXe siècle a commencé à valoriser son passé inca.
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« Maison
Renard »
D’Alexandre Dewez.
Le vendredi
30 octobre 2020 à 20h
À l’Arrêt 59,
rue des Français, 59,
7600 Péruwelz
Réservation obligatoire après le 1/9
au 069/ 45 23 48
PAF: 12€ / 9€, en prévente: 10€/7€
Préparez-vous au pire et espérez le meilleur!
Bertrand en est convaincu: la fin du monde, c’est pour demain. Entre le réchauffem ent climatique, les catastrophes naturelles, la m enace nucléaire et l’épuisem ent des ressources, il ne faudra pas attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heureusement son entreprise détient LA solution. Ce soir, il vous présente la B.A.D. (Base Autonome Durable) La seule alternative pour vous sauver de la catastrophe à venir, du moins, si vous en avez les moyens.
Aussi drôle que cynique, “Maison Renard” est un spectacle entièrement réalisé avec des données issues du monde
scientifique. Doit-on vraiment craindre un effondrement de notre civilisation? Comm ent vivre en autonomie totale?
Quelles seront les véritables victim es en cas d’effondrement? Après ce spectacle, la survie n’aura plus aucun secret pour
vous. Ce spectacle vous est proposé en partenariat avec ACDA.
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Action et Coopération pour le Développement dans les Andes (Pérou)

Présidente
Colette Bourdon
bourdoncolette@hotmail.fr
Administration:
Christine Vander Elst
christinevde@acda-peru.org

Fondée en 1969, ACDA est une ONG belge développant des projets en
coopération avec des associations et ONG locales au Pérou et des actions
d’éducation au développement en Belgique.

ACDA-Pérou ONG
Action et Coopération pour le
Développement dans les Andes
Adresse:
45 Rue de Roucourt
7600 Péruwelz

BE38 5230 4141 8772

N° entreprise: 0408.025.946
Contact:
T/F: (0032) 069/78 12 38
acda@acda-peru.org
Site : www.acda-peru.org

Tout don de 40 euros ou plus sur cette année 2020 donne droit à une réduction d’impôts de 60´% des
sommes versées. De plus, ACDA adhère au Code éthique de l’AERF. Vous avez un droit d’information.
Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de
l’utilisation des fonds récoltés.
ACDA respecte la RGPD , si vous ne désirez plus paraître dans nos fichiers, envoyez un courriel à acda@acda-peru.org
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