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Ta main dans la mine
Des multinationales au consommateur

1er oct. – 18 déc. 2020 | Fribourg, Comundo, Rue des Alpes 44

Soirée - Vernissage
« Multinationales : responsables ? »
Le film « Multinationales : l’enquête » et
conférence de Florence Frossard
de retour du Pérou

1er oct. 2020 | Fribourg
9 oct. 2020 | Martigny

2 Soirées – Vernissage de l’exposition

« Multinationales : responsables ? »
Fribourg – jeudi 1er oct. 2020, Rue des Alpes 44
Martigny – vendredi 9 oct. 2020, Rue de l’Eglise 2
En vue de la votation du 29 nov. pour des multinationales
responsables, une soirée autour du rôle de ces entreprises.
Projection du film événement et conférences sur des cas de
violations en Amérique latine. Débat à ne pas manquer !

18h15 Glencore au Pérou et conflits sociaux – Comundo
18h40 « Multinationales : l’enquête » – le film événement
19h30 Alternatives à l’accaparement de l’Amazonie
péruvienne – conférence de Florence Frossard

19h50 Discussion et débat (suivi d’un apéritif)
Inscription 058 854 12 40
ou fribourg@comundo.org

Covid-19 Mesures et
distances sanitaires
assurées. Nombre de
participant·e·s limité :
inscription demandée.

Florence Frossard est partie 3 ans au Pérou pour
renforcer le MOCICC, Mouvement citoyen face au
changement climatique. Elle a participé à de
nombreuses actions, notamment un projet de
défense des droits des communautés d’Amazonie.
Directeur romand et collaboratrice de Comundo,
Nicolas Bugnon et Myriam Camisani présenteront
les cas où Comundo est impliqué face à des
multinationales, notamment au Pérou.

Exposition publique

« Ta main dans la mine »
1er oct. - 18 déc. 2020, lu-ve, 9h-17h
À Comundo, Rue des Alpes 44, Fribourg
Une exposition prêtée par le centre Alliance Sud InfoDoc, composée
d’affiches graphiques et de panneaux d’information sur toute la
chaine de production : des mines d’extraction au consommateur, en
passant par les usines de fabrication asiatiques. Ateliers de
groupes « discussion-réflexion » organisés sur demande !
Merci de vous annoncer : 058 854 12 40 / fribourg@comundo.org
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