Les Jeudis du FIFDH de Paris - Spécial Altermondes
RENDEZ-VOUS LE JEUDI 26 AVRIL 2012, 20h
AU CINÉMA LE NOUVEAU LATINA
Soirée spéciale en partenariat avec la revue
Altermondes, à l’occasion de la parution de
son numéro Eau, en finir avec la spirale de
l’échec.
L’eau traverse tous les
enjeux et débats du moment: partage des ressources planétaires, respect des droits humains,
maintien des services publics, défis alimentaire et
énergétique, croissance
verte et durable… Partout dans le monde, des
millions de citoyennes et citoyens agissent localement pour obtenir ce que la communauté
internationale ou leur gouvernement sont
incapables de leur fournir : de l’eau potable
et un assainissement a minima. Partout, des
femmes et des hommes s’organisent pour
protéger un lac ou une rivière, combattent
l’installation d’un barrage… Aujourd’hui, encore trop souvent, c’est la volonté politique
qui manque pour relever le défi.
Un dossier de 16 pages réalisé en partenariat
avec France Libertés, la Coalition Eau, le CRID
et l’Effet Papillon.
http://www.altermondes.org/

Laphia, histoire d’un exemple
Réalisation Jean-Marc Blazy / Loïc Collin
/ Vincent Petit
2005 / 48 min
Au-dessus de la ville de Cochabamba, juchée
sur la cordillère des Andes, Laphia est une communauté indigène dont les habitants vivent tant
bien que mal d’une agriculture de subsistance.
Face au développement incontrôlé de la zone
péri-urbaine de Cochabamba, en altitude l’eau
devient objet de toutes les convoitises, que ce
soit pour des usages agricoles, domestiques ou
industriels. Dès lors politiciens, entrepreneurs,
et héritiers des anciens hacendados mettent
tout en œuvre pour faire main basse sur les
ressources en eau de Laphia, menaçant de fait
la survie de ses habitants. Face à un système
administratif qui leur est totalement étranger et
victimes de discrimination ethnique, les communautaires de Laphia luttent depuis près de
50 ans pour la reconnaissance de leurs droits
d’accès à la terre et à l’eau.
Projection suivie d’un débat animé par Altermondes, avec Loïc Collin, un des réalisateurs,
Laurent Chabert D’Hières, Directeur d’Eau
Vive et Emmanuel Poilane, Directeur de la
Fondation France Libertés.

http://www.festival-droitsdelhomme.org/projections-mensuelles/
FIFDH Paris / lesjeudis@alliance-cine.org / Retrouvez le débat sur : www.mydylarama.org.uk

Infos pratiques
Le Nouveau Latina / 20 rue du Temple, 75004 Paris / Tél. : 01 42 78 47 86
Métros : Hôtel de Ville, Rambuteau / Lignes de Bus : 67, 69, 75, 76, 96
Tarifs : Plein 7€ / Réduit 5,5 € / Groupe 4 €

Plus d’informations

Les Jeudis du FIFDH de Paris

Le Festival International
du Film des Droits de l’Homme de Paris
http://www.festival-droitsdelhomme.org

La programmation des Jeudis du FIFDH de Paris
http://www.festival-droitsdelhomme.org/
projections-mensuelles/
Prochaine soirée des Jeudis du FIFDH de Paris le jeudi 10 mai 2012 à 20h, avec la projection du film Comme un humain sur terre. Cette projection est organisée dans le cadre et en
partenariat avec la Festival Transeuropa.
Plus d’informatiosn : http://www.euroalter.com/FR/festival/
Synopsis : Laissant la parole aux réfugiés éthiopiens de Rome, le film nous donne un aperçu
de la manière brutale avec laquelle la Libye, soutenue par des fonds italiens et européens,
exerce un contrôle sur les flux de migrations africains vers l’Europe. Come un uomo sulla
terra est un voyage digne et douloureux à travers les souvenirs d’inimaginables souffrances
qu’exprime Dagmawi Yimer et qui dénoncent une situation politique désespérée.

Partenaires
Le magazine Altermondes

http://www.altermondes.org/

La revue en ligne Grotius.fr, Médias & humanitaire
http://www.grotius.fr/

…et rendez-vous le 10 mai prochain pour une soirée des Jeudis organisée en partenariat et dans le cadre du Festival Transeuropa...
http://www.euroalter.com/FR/festival/

