Du local au global
Dimanche 8 mars 2015
9h30 – 17h30
Salle communale
240 chemin d'Orgeoise
COUBLEVIE
Programme :
9h30 : accueil
10h00 : le local, agriculture,
changement climatique et droit des
populations indigènes
12h45 : temps de prière
13h : buffet * bio local artisanal à 10€
14h30 : le global, table ronde sur les
alternatives économiques et financières

Accueil diocésain de 2 partenaires
du CCFD-Terre Solidaire :
DROIT A LA JUSTICE
AU CHIAPAS
BRIGADES CIVILES
D'OBSERVATION

Suzana, du MEXIQUE
JUSTICE FISCALE
AGROECOLOGIE

CONSTRUCTION
DE LA PAIX

TRANSPARENCE
FINANCIERE

SECURITE
ALIMENTAIRE
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Possibilité de garde d'enfants sur inscription par :
Tél : 04 76 63 03 00 courriel : francoisegruere@msn.com
* Pour le buffet, apporter vos assiette, verre et couverts

Giancarlo
du Pérou

VIVRE LE PARTENARIAT AVEC 2 ACTEURS DU MEXIQUE ET DU PEROU
La mission première du CCFD-Terre Solidaire est d’agir sur les causes structurelles de la faim, de
la pauvreté et des inégalités. Il soutient les initiatives d’organisations des sociétés civiles du Sud,
en se plaçant dans une logique de respect de la liberté de chaque peuple ou communauté de
choisir sa voie, et participe à leur combat pour plus de justice.
Par cette démarche, il crée de véritables
dynamiques de Transformation sociale et
contribue à la Construction d’une société
humaine juste, solidaire, démocratique et
viable.
DROIT A LA JUSTICE AU CHIAPAS

Suzana
MONTES
CRUZ, du
MEXIQUE,
coordinatrice à « FRAYBA » (Centre des Droits
Humains Fray Bartolomé de Las Casas),
accompagne les populations exclues du
Chiapas pour transformer la situation socioéconomique et politique dans laquelle elles
se trouvent, en leur permettant d'accéder au
droit à la justice et à la défense collective
des Droits des Populations Indigènes. FRAYBA
intervient ainsi au niveau de la formation,
de la documentation, de l'appui aux
plaintes, de la surveillance et du conseil en
Droits de l'Homme, de la communication et
de la diffusion, et a mis en place des
Brigades Civiles d'Intervention.

SECURITE ALIMENTAIRE ET JUSTICE FISCALE

Giancarlo CASTIGLIONE GUERRA du PEROU,
directeur exécutif de « Forum Solidarité
Pérou » cherche à influencer les politiques
publiques qui favorisent l’agriculture
familiale et la sécurité alimentaire et
développent des moyens d’adaptation ou
d’atténuation
face
aux
effets
du
changement climatique. Il développe
l'agro-écologie, les circuits courts, le travail
associatif et consolide un Collectif pour la
Sécurité Alimentaire où se retrouvent les
syndicats agricoles, les municipalités
rurales, les organisations de base de
femmes, des ONG.
Il
présentera
comment
le
réseau
« LATINDADD »
travaille sur la justice
fiscale, promeut la construction d'une
nouvelle architecture économique et
financière et participe à la réflexion autour
d'un autre modèle de développement.

