Coordination SUD Solidarité Urgence Développement
et Terre des Hommes France
Vous invitent à réfléchir et débattre autour du droit à un environnement
sain comme composante indivisible des droits économiques, sociaux et
culturels, et les conséquences des modèles politiques et économiques en
cours sur la santé et le développement socioéconomique des populations
locales les plus vulnérables.
•
•
•
•
•

Pablo Bazan Jempekit – Membre du peuple Awajùn communauté
autochtone Supayaku - Pérou
Jacqueline fihey – biologiste membre de Esperanza 21.org
Maurice Fay – Pédagogue en sciences de la vie Président de
Esperanza 21.org
Gerald Lebrun – Représentant du «Comité de Solidarité avec
Cajamarca - Pérou
Aura Rojas – Membre titulaire au CA de Terre des Hommes France

&

vous invitent à la conférence-débat :

« Les enjeux de la Biodiversité
		
dans la lutte contre la pauvreté »
Le samedi 5 décembre de 16h à 17h30
Espaces Générations climat
Stand Coordination SUD

Activités financées avec le soutien de :

Contact et inscriptions :
pa@terredeshommes.fr ; aurumed@gmail.com

INVITATION

PROGRAMME
Solutions Climat

16h – 16h20: Introduction par Terre des Hommes
France suivie du film-documentaire:
« Andoas le reflet d’une Amazonie blessée »
16h20-16h30 : Pablo Bazan Jempekit portera
le témoignage du peuple Awajùn de la communauté
autochtone Supayaku - Pérou
16h30-16h40 : Biodiversité et vie digne :
Jacqueline Fihey et Maurice Fay – Association
Esperanza 21
16h40 – 16h50 : Extractivisme et Droits :
Gerald Lebrun du Comité de Solidarité avec
Cajamarca
Postez et suivez les Live Tweet de l’événement sur :

#climate4dev @coordinationsud

« Les enjeux de la Biodiversité
dans la lutte contre la pauvreté »
Aborder le sujet de la lutte contre la pauvreté au sein
d’un débat sur le changement climatique, nous invite à
traiter le problème de l’érosion de la biodiversité dans
des territoires protégés pendant des millénaires par des
populations humaines respectueuses et dépendantes de leur
environnement naturel. Populations dont le futur et l’accès à
une vie digne se voient hypothéqués par la dégradation des
habitats, l’érosion de la biodiversité biologique et la mainmise
de la finance sur ce « patrimoine commun de l’humanité ».
Avec cette conférence-débat, dans le cadre de la COP21,
Terre des Hommes France cherche à sensibiliser les citoyens
au droit à un environnement sain comme composante
indivisible des droits économiques, sociaux et culturels et la
mise en lumière des conséquences des modèles politiques
et économiques en cours sur la santé et le développement
socioéconomique des populations locales les plus vulnérables.

