
ANIMATIONS DU 26 AU 30 NOVEMBRE

18H30-20HFaculté de droit
d'économie et de gestion
Amphis 500 et 600
Dr Brigitte Socquet, ex responsable de programme
à l'UNICEF.
Dr Luc de Saint-Martin et Dr Yann Quintric,
Centre d'Information, de Diagnostic et de Dépistage
des infections sexuellement transmissibles, CHRU
de Brest.
Dans le cadre des Débats de l'International
et des Lundis de la santé, un des 8 objectifs
du millénaire pour le développement sera
présenté, l'objectif n06: lutte contre les pandémies.
La conférence se concentrera sur la lutte
contre le sida et proposera une approche
locale et internationale.
Organisé par l'Unicef,la Ville de Brest et
l'UBO-UFR Médecine.
Entrée libre, tout public
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lEllEmI
Zainal Arifin Fuad est secrétaire général de SPI,
réseau de 700000 paysans indonésiens, partenaire
du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD)- Terre Solidaire.
Zainal nous expliquera l'action de sa puissante
organisation qui travaille sur la défense de
l'agriculture paysanne en Indonésie et sur les
questions d'accès à la terre dans le processus
législatif.
SPI a permis la redistribution de 200000 Ha de
terre depuis 2008 et conduit de nombreuses
actions de formation de paysans à
l'agriculture familiale durable. Le débat
permettra d'élargir à d'autres expériences de
mobilisation communautaire en Bretagne et
dans le monde.
Organisé par la Coordination des Associations
de Solidarité Internationale (CASI) Bretagne
et CCFD-Terre solidaire.
Entrée libre, tout public

20H-22HCinéma Les Studios
Projection suivie d'un débat anime par
l'association France- Palestine-Solidarité.
"My land" donne la parole à de vieux
réfugiés Palestiniens qui ont fui en 1948, et
qui vivent dans des camps au Liban depuis
plus de 60 ans. Cette parole est entendue par
de jeunes Israéliens de 20 ans. Il en ressort un
dialogue à distance qui met en perspective un
conflit sous un angle avant tout humain.
La projection sera suivie d'un débat.

Organisépar l'Association FrancePalestineSolidarité.
TARIF: 3€


