
CAF’ECO n°266 à Saint Denis à « Le Manguier»
Vendredi 22 Octobre 2021 de 18h00 à 20h00
L'économie de La Réunion (1946 – 2020)

Présentation et débat par Hai-Quang HO

La  plupart  d’entre  vous  connaît  Hai-Quang  HO  comme  le
dynamique  président  de  l’Association  Orange  DiHOxyn  qui
informe sur les dégâts faits au Vietnam depuis plus de 50ans
par « l’Agent Orange », défoliant contenant notamment de la
dioxine  (comme à Seveso) qui  a  pollué gravement  et  pour
longtemps  le  territoire  vietnamien,  tué  et  empoisonné  des
millions de personnes sur plusieurs générations. 

L’association finance des opérations au Vietnam et  d’autres
activités en faveur des victimes. Elle soutient aussi le procès
intenté en France par Madame Tran To Nga, victime franco-
vietnamienne de l’Agent Orange, contre les fournisseurs de ce
produit. 

Quang est retourné à ses amours d’enfance, la musique, pour
aider son association à recueillir des fonds.

Mais entre les deux,  Hai-Quang a fait  une brillante carrière
universitaire en économie et notamment à l’Université de La
Réunion  où  il  est  venu  s’installer  .  Il  a  aussi  rédigé  de
nombreux  livres  dans  des  domaines  divers.  Parmi  eux,  ci-
contre, une série de quatre livres  qui lui a permis d’étudier
l’économie de la Réunion entre 1642 et 2020.

La présentation de ce soir et les débats qui suivront sont plus
particulièrement  centrés  sur  la  période  1946-2020  avec  la
départementalisation politique, financière et sociale.

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 22 Octobre 2021, de 18h00 à 20h00, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 12 Novembre 2021 LBSJS 173 : « Edgar Morin » par Aline DAGUT
* Vendredi 26 Novembre 2021 Cafeco 267 : à programmer
* Vendredi 10 Décembre 2021 LBSJS 174 :  Bilan 2021
Suspension des séances pendant les vacances de l’été austral

Contacts: Christianne SUDNIKOWICZ 06 92 64 38 81   
Bruno BOURGEON 06 92 05 45 05 JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr

Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:  
http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net ) 
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes
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