En Inde, les 6000 villageois de Thervoy (Tamil Nadu),
vivant des fruits de leur forêt collective, ont perdu leur
principal moyen de subsistance car la State Industries
Promotion Corporation of Tamil Nadu (SIPCOT) - une
agence crée en 1971 par le gouvernement indien afin
d’attirer les investisseurs étrangers – a décidé de détruire 450
hectares de forêt pour y implanter un parc industriel au
bénéfice d’entreprises, parmi lesquelles le fleuron de
l’industrie française, Michelin.
Michelin Une partie importante des
villageois protestent contre l’implantation de ce parc
industriel, ne tenant pas compte de leurs droits et du droit
national en vigueur en Inde, ni en termes de consultation et
d’information préalable, ni en termes de mesure véritable
visant à prévenir les impacts potentiellement négatifs en
matière environnementale et de droits humains, sans parler
de compensations réelles de ces impacts en faveur des
populations locales affectées
Au travers de cet exemple, Antonio MANGANELLA
tentera de nous faire comprendre la concurrence qui subsiste
quant à l’utilisation des espaces, les incidences de
l’accaparement des terres par des investisseurs étrangers et
les conséquences sociales et environnementales que cela
engendre

Animation :
La conférence d’Antonio MAGANELLA sera suivie par un
temps de débat avec la salle.
salle
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