
Semaine de la Solidarité Internationale
Projection-Débat

le Vendredi 14 Novembre à 20h30
à Utopia Saint-Ouen l'Aumone,

Film : "Le Beurre et l'Argent du Beurre"

LE FILM
Banalisé dans la grande distribution, le commerce équitable est devenu une 
référence : Il prétend aider les populations les plus déshéritées de la planète à 
émerger grâce à une répartition plus juste des revenus. 
Le beurre de karité, produit par les femmes les plus pauvres du Burkina Faso, 
est de plus en plus apprécié en Europe. 
En partageant la vie de ces femmes, le film nous conduit au coeur des problè-
mes de survie de l’Afrique. Mais à qui profite vraiment l’argent du beurre ?

LE DEBAT
Avec deux intervenants d'ATTAC :
Anne Olivier, engagée dans le commerce équitable au sein d'Artisans du 
monde.
- M'Baïreh Lisette, militant de la consommation responsable auprès d'Action 
Consommation. 

Débat : "Le commerce équitable est-il possible ? "
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