
Join the International  
mobilisation conference on  
The Right to Land and Livelihood
12-13 September 2011, International Conference  
Center, Geneva, Switzerland
Organised by the Ekta Europe network and Ekta Parishad, India

Cette conférence portera sur le droit à la terre et aux ressources naturelles et sur les moyens non-violents 
de les défendre et de les promouvoir, afin d’obtenir l’égalité des chances, l’accès à la nourriture et 
un environnement durable. Elle s’inspirera de l’expérience des mouvements sociaux et des organisations 
de terrain de différents pays.
En tant que professionnel ou militant dans le domaine de la solidarité mondiale et des plaidoyers 
des droits humains, votre participation à cette conférence est essentielle pour enrichir le débat et 
contribuer à la création d’un réseau de travail international que nous souhaitons développer à la 
suite de cette conférence.
Merci de bien vouloir faire suivre cette information à tous vos contacts concernés.

Places limitées, inscrivez-vous dès maintenant !

Rejoignez-nous ! Conférence  
de mobilisation internationale sur  
Le droit à la terre et aux ressources naturelles
12-13 Septembre 2011, Centre international de conférences  
de Genève, Suisse
Organisée par le réseau Ekta Europe et Ekta Parishad, Inde

Contact :  Marie Bohner, conference coordinator
marie@organisehumanevents.com / tel : + 33 (0)6 08 37 64 49

www.ektaeurope.org

www.ektaeurope.org

This conference will examine non-violent ways of defending and promoting these rights, in order to 
achieve equality of opportunity, access to food and sustainable development. It will draw on the 
experience of grassroots mobilisation and other local organisation in a range of countries.
As a professional or activist in the field of global solidarity and human rights, your participation in this 
conference would enrich the general discussion and contribute to the global networking initiatives 
we plan as a follow-up.
Kindly forward this information to others who may be interested.

Places limited, register now!


