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Un petit mot sur cette conférence
Cetie confércnce de rentree esi orgânisée cbnjoinler.ent pâr Le CIEDEL. t lnsiiiui
des Drolts cle lHomme de Lyon et AcUonAid France avec t appui de Frame Voice
Repori eldu Mouvemeni pour uneAtternative Non-volente (MAN) ets nscrit dâns
ta campagne internâtionâle Jai Jagat (marche pourlâ paix et tàjustice).

3 habitantes duCerrâdo - une immense sâvanequiabrte 5% de la bodiversiié
mondlate mais connait une déforestation plus rapide que lAmazonie - viendront
parlerde leur combât pour préserver leur mode de vie et leur env ronnement.

Ce récit profondément humain sera appuyé pardes intervenants speciêtistes des
quesiions de droits humains et de déveioppement, qu donneront Ltn éclairaqe sur
Les solutons rnobjUsées pourque le développement ne se fasse pas âu détriment
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Coordinêtrice du Mouvemeni lnter-Éiats des CuelLteuses de Noix
de Babassu Elteâ prrs part âu développemenl du projet Free
Eobossu Low(pour La préservatron du pâtmler Babâssd Ette a aussi
représenté les cueilleuses au Conseil Nâtional pour ia sécuriiéet Lâ

souverainêté aLimentalre ei au Cornltè Nationalpour les Commu-
nautés et PeupLes Traditionnets. ELte a éié élue conseiLLère munlci
pate de lavitte cle Lago doJunco suiie à une campagne adlcuLée
par piusieurs mouvement sociaux locaux ou etLe a fâilâdopter ta
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Cueitleuse de noix Babassu de t Etat de Tocantins, dafs te Cerrado.
Ette est membredu groupede musiqueE contodeios k ceux qui
enchantent 

") 
qu accompâgne [e moLrvementdes cue]tteuses.

Dans sa région la culture du tek la production hyclroélectlque et
limpâci des investissements étrangers sLlr te prixdes terres sont
source de nombreux cônfl ts
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Présldente de la Coopérative lnteÊEtats cles CuelLteuses de Noix.
Elte chêrche à amélorer Iaccès des femmes aux marchés
intéressés par les produits issus du Babassu ELtevit sur ur] territoire
Ôu lon-rbota en confllt avec Les acteurs de L'âqrobusiness. Son
statut Luivaut dêtre sur la liste du Programme Nationat poLrr la
Prôiêctiôn des Personn.,êç MenÂ.éês

l-hiveGiié Cathotque dê Lyon, Campus Sêln!-PâuL êmphiihéâtrc BaÛoi
rc pLace des archlves, 69 oo2 Lyon
conLâct et lnsadptions : sbelsoeur@univ caihotyon lr


