
À la veille des élections, des chrétiens alertent sur les urgences sociales : aggravation 
de la pauvreté, de l’exclusion et de la précarité - augmentation du chômage et des inégalités 
- accès de plus en plus difficile au logement - amplification de la solitude - affaiblissement des 
valeurs de solidarité et d’hospitalité - expulsion d’étrangers et de sans papier - détérioration 
de l’environnement… Au moment où nombre d’électeurs n’ont pas encore choisi leur candi-
dat ni leur futur député, plusieurs organisations chrétiennes, à l’initiative de Confrontations, 
Association d’Intellectuels Chrétiens, souhaitent alerter l’opinion sur les urgences sociales aux-
quelles nous sommes confrontés et devons répondre.

Nous voulons une société 

citoyenne et solidaire
Soirée débat

jeudi 12 avril 2012 de 19h à 21h au Temple de l’Étoile 
54-56, avenue de la Grande Armée 75017 Paris - Métro Argentine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Plusieurs personnalités, chrétiennes ou non, interviendront : 
w Denis Viénot, président de Chrétiens en forum - Des chrétiens ont dit…
w François Soulage, président du Secours Catholique – Jeunes et précarité
w Bruno Dardelet, président de la Société St-Vincent de Paul - Les solitudes
w Pierre-Yves Madignier, président d’ATD-Quart Monde - L’exclusion
w Patrick Peugeot, président de la Cimade - Les migrations
w Gilles Vermot-Desroches, président des Scouts et Guides de France - Habiter autrement la planète
w Guy Aurenche, président du CCFD Terre solidaire – Les solidarités internationales
w François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix - Présidentielle et enjeux sociaux
w Yann Raison du Cleuziou, administrateur de Confrontations AIC - Conclusions

Animation : Dominique Gerbaud, président de Reporters sans frontières

Cette soirée sera l’occasion de lancer l’ouvrage collectif  
Nous pouvons (vraiment) vivre ensemble 
Auteurs : Guy Aurenche – Christophe Deltombe – Pierre-Yves Madignier – Patrick Peugeot – François Soulage 
Editions de l’Atelier - Cette publication sera en vente sur place.

Le quotidien La Croix et l’hebdomadaire Réforme accompagneront cet événement dans leur édition du 
12 avril 2012.
Contact : Françoise Parmentier - Confrontations AIC : 06 87 19 04 15 - 11, Rue de la Chaise 75007 Paris – 
confrontations.intellectuelschretiens@wanadoo.fr www.confrontations.fr
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