
LUNDI 3 OCTOBRE 2016
(et non le vendredi  7 octobre comme annoncé précédemment)

Quinzaine de la Solidarité (Ville de Bruxelles) 
 www.solidarite2016.bruxelles.be – hastag solidarite2016

Débats : Fiscalité et
« Malédiction des ressources »

3 octobre, de 18h00 à 22h00 – De Markten (2°ét.) – Vieux Marché aux Grains, 5 – BXL

Org : Kairos Europe (Wallonie/Bruxelles) avec des interventions de Santiago Fischer
(Justice et Paix), Leila Bodeux (Oxfam Solidarité), et de membres d’associations de Macédoine, 

SOS Migrations et du Collectif Sans Papiers …
Contacts : guindja@yahoo.fr – 02/762 39 20 -  0487 36 01 52 – www.kairoswb.com



03 OCTOBRE 2016 ( 18h00 - 22h00 )

Fiscalité et malédiction
des “ressources naturelles”
Coltan, cobalt, diamant, uranium, pétrole, gaz, bois, terres, eau… 
autant de ressources naturelles surabondantes dans les pays en 
développement et en Afrique particulièrement. 
Autant de richesses dont les fruits ne reviennent pas aux 
populations locales.                      
La crise économique globalisée, la chute des prix des matières 
premières, les catastrophes naturelles, le manque de 
diversification des économies, la spirale d’un endettement 
croissant les précipitent souvent dans les violences, les conflits 
armés, les migrations, la pauvreté et les inégalités croissantes. 
Cette spirale est appelée par certains : 
la malédiction des ressources

Dans le cadre de la lutte pour la justice fiscale, Kairos Europe 
(WB) entend proposer avec d’autres ONG comme Global 
Alliance, TJN et des syndicats comme EPSU, après les Panama 
Papers, Offshoreleaks, Swissleaks Luxleaks, diverses mesures 
de transparence fiscale visant à taxer sociétés et personnes 
fortunées là où elles exercent leurs activités réelles et à mettre 
ainsi fin aux paradis fiscaux et aux pertes en recettes fiscales qui 
en résultent.

Entrée libre:

Lieu: De Markten, 
Rue du Vieux Marché aux Grains. 5
1000 Bruxelles 

18:00 - 19:30 /
La malédiction des ressources naturelles 
Avec Macédoine et Justice et Paix. 

19:45 - 21:15/
Fiscalité et malédiction des ressources 
Avec Kairos Europe WB 
Et Oxfam Solidarité. 

Contact:
Kairos Europe  
François Gobbe - 02 762 39 20 
guindja@yahoo.fr - 0487 36 0152
francois.gobbe@belgacorn.net 
www.kairoswb.com


