
PEUPLES AMÉRINDIENS ET ARTISANS DU MONDE     : UNE     
VISION COMMUNE D’UN MONDE PLUS JUSTE  

2010 est l’année du 10ème anniversaire de la Quinzaine du
Commerce Equitable. Elle se déroule du 8 mai au 23 mai 2010 et 
a pour thème : 

« LES DROITS DES PEUPLES AMÉRINDIENS »

Les peuples amérindiens sont les descendants des premiers habitants de 
l’Amérique du Sud et Amérique centrale. Ils ont subi plusieurs processus 
de colonisation et sont aujourd’hui minoritaires démographiquement, mais 
possèdent encore leurs propres modes de vie et organisations 
socioculturelles. 
L’appel des Peuples Indigènes a été lancé lors du Forum Social Mondial de 
Belém en janvier 2009, afin de faire cesser l’exploitation excessive des 
ressources de leurs territoires et de demander un changement global du 
mode de développement afin de répondre aux urgences sociales, 
climatiques et économiques de notre planète. Les peuples amérindiens ont 
noué des liens très étroits avec la nature, il est donc primordial de la 
préserver en stoppant la pollution de leur milieu naturel. 
Ils revendiquent le droit de propriété sur leur territoire ancestral, la 
souveraineté alimentaire grâce à l’agriculture paysanne, le respect de leur 
organisation politique et sociale et de leurs traditions culturelles.

Depuis plus de 35 ans, « Artisans du Monde » soutient les populations 
marginalisées du Sud en assurant des débouchés durables à leurs 
productions, leur permettant ainsi de vivre dignement de leur travail et 
d’être les acteurs de leur développement. « Artisans du Monde » 
accompagne ces peuples dans leur lutte (53 organisations partenaires) et 
organise à Aix-en-Provence un ensemble de manifestations avec la 
présence de Javier Flores, président de la Centrale Interrégionale des 
Artisans du Pérou, son partenaire dans ce pays.

                 La PachaMama
                 (La terre mère)
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                                8 mai – 23 mai 2010

« LES DROITS DES PEUPLES AMÉRINDIENS »

Programme

lundi 10 mai
10 à 18h

Ouverture exceptionnelle de la 
boutique

Boutique Artisans du 
Monde

7 rue Littera
lundi 10 mai 

14h à 16h
Intervention de Javier Flores, 

président de la Centrale 
Interrégionale des Artisans du Pérou

Lycée Vauvenargues

lundi 10 mai
18h30

Rencontre débat avec Javier Flores, 
projection du film

« Acaso, comemos plata ? », film 
réalisé par des cinéastes quechua

et avec la participation de l’association
Apatalepa

Salle Lynch, 34 place de 
Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence

samedi 15 
mai

10 à 18h

Journée « Tartines Gourmandes »  
dégustation des produits en 

provenance d’Amérique du Sud

Boutique Artisans du 
Monde

7 rue Littera
mardi 18 

mai
Repas équitable Lycée Vauvenargues

du vendredi 
21 au 

samedi 22 
mai

Stand de vente et d’informations 
dans le cadre de

« Arts et Festins »

Espace solidaire à 
Gardanne
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