COP 24 : Les débats de l’Union
Européenne
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Brève : un peu de l’Amazonie à Lyon
Une rencontre touchante avec un amérindien
brésilien qui nous a parlé des problèmes que luimême et son peuple rencontrent au quotidien. Il
nous explique la résistance qu’ils mènent face
aux grands propriétaires terriens qui grignotent
toujours plus leurs territoires. Certains n’ont
pas cette chance, aussi les solutions trouvées par
les peuples autochtones du Brésil, c’est de s’unir
et de défendre ensemble leur habitat et leur forêt.

