Communiqué de presse
Geneve, le 3 mars 2014

Vente de mouchoirs de Terre des Hommes Suisse
14 et 15 mars 2014 dans les rues de Genève
Terre des Hommes Suisse organise les 14 et 15 mars prochains sa traditionnelle
vente de mouchoirs en papier, en ville de Geneve et dans de nombreuses
communes du canton : des dizaines de stands seront répartis devant les centres
commerciaux et sur les places de marché.
Cette année, les bénéfices seront notamment attribués à un projet de formation de jeunes
en Amazonie brésilienne. Plus globalement, le projet vise à renforcer les droits et la
sécurité alimentaire des populations amérindiennes.
La vente de mouchoirs est aussi un moyen de sensibiliser directement le grand public et
de l'informer sur notre travail, nos valeurs et les enjeux auxquels nous faisons face. Nous
recherchons activement des bénévoles pour renforcer notre équipe de vendeuses et
vendeurs.
Cette vente de mouchoirs se déroule durant tout le mois de mars aupres de particuliers et
d'entreprises : Infos, vente en ligne ou inscriptions bénévoles sur :
www.terredeshommessuisse.ch
Un exemple de projet bénéficiaire
Au nord du Brésil, à des centaines de kilomètres de la capitale, les populations
amérindiennes de l'Etat de Roraima sont confrontées à de nombreuses discriminations,
parmi lesquelles un difficile accès à l'éducation et une faible reconnaissance de leurs
langues et cultures traditionnelles. En raison de leur potentialité en termes d'exploitation
agricole intensive (riz, soja, canne à sucre, huile de palme, etc.) ou d'élevage, mais aussi
de ressources pétrolières et minières ou encore énergétiques (biocarburants, barrages
hydroélectriques), les terres des populations indigènes font l'objet de multiples convoitises.
Une situation qui conduit à de fortes pressions politiques et économiques qui menacent la
sécurité et l'environnement des communautés amérindiennes et remettent en question le
processus de protection et de reconnaissance de leurs terres.
Dans un objectif de renforcement de la souveraineté et des droits de ces populations, le
conseil indigène de Roraima (CIR) a crée avec le soutien de Terre des Hommes Suisse un
centre où des jeunes de toute la région sont formés durant quatre ans aux techniques de
production et de gestion de l'environnement, ainsi qu'à la défense de leurs droits. Une
démarche qui vise à garantir à long terme la sécurité alimentaire et l'autonomie
économique des communautés, une bonne gestion de l'environnement et des terres et la
préservation des traditions. Après leur formation, les jeunes s'engagent en effet à
retourner dans leurs communautés respectives et transmettre leur savoir, en particulier
aux chefs de village et aux enfants. Le CIR vise également à mobiliser les forces au sein
des communautés pour défendre les droits de leurs peuples et agit dans ce sens sur le
plan politique, au niveau local et international.

Pour toute information complementaire: Souad von Allmen, responsable information,
s.vonallmen@terredeshommessuisse.ch, 022 737 36 52 ou 076 616 35 10 (n'hesitez pas à laisser un message)

