
IMPACTS DES TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE
SUISSE - AMÉRIQUE LATINE

Dans le cadre de la campagne internationale du 12 octobre marquant la journée de résistance
indigène et populaire des Amériques, la Coordination Climat et Justice Sociale, CETIM, ARLAC,

Attac Genève, SolidaritéS, Uniterre et le MCI ont le plaisir de vous convier à
une soirée de « film, témoignages et débat ».



IMPACTS
DES TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE

SUISSE - AMÉRIQUE LATINE
Extraits (15min) du documentaire « Pays des peuples sans maîtres »

réalisé par l'ACIN Cauca, Colombie, 45min, 2008, VO sous-titrée

Yazmin Romero Epiayu
représentante de la « Fuerza de mujeres Wayuu » de la communauté El Zahino (Colombie)

en lutte contre la mine El Cerrejon exploitée par les sociétés suisses Xstrata et Glencore

Karmen Ramirez Boscan
représentante de la « Fuerza de mujeres Wayuu » et consultante sur les droits autochtones

Virginia Cruz
présidente du Conseil de participation indigène du peuple Diaguita (Argentine), résistant à l'exploitation 

des mines La Alumbrera et au projet Agua Rica de la société suisse Xstrata

Isolda Agazzi 
responsable de la politique commerciale pour Alliance Sud

Le travail de lobbying réalisé en Suisse

Eliecer Gimenez
représentante du Polo Democratico Alternativo PDA-Seccional Suiza

La campagne unifiée contre les traités de libre-échange en Europe

Melik Özden
co-directeur du CETIM

Le droit des peuple à l'autodétermination, dont les peuples autochtones, et les mécanismes
de protection des droits humains aux niveaux national, régional et international

Cette soirée sera l'occasion de donner la parole à trois représentantes de communautés autochtones  
affectées directement par les accords commerciaux ratifiés par la Suisse, ainsi que par les activités de  

compagnies transnationales suisses. Elle fera un premier bilan de l'impact de l'Accord de libre-échange  
Suisse/Colombie ratifié en septembre 2009 en particulier sur les droits humains. 

Jeudi 13 octobre 2011, 19h30
Maison des associations, salle Carson

Traduction assurée français-espagnol

Avec le soutien de la Fédération genevoise de coopération (FGC)


