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Communiqué de presse
Table ronde « Alimentation » à Yverdon – Festival AlternatYv

La malbouffe serait-elle une problématique commune aux pays du Sud et à la Suisse ? 
C’est le thème que développera une table ronde organisée par l’ONG E-CHANGER, avec 
la rencontre de conférenciers exceptionnels, ce samedi 15 septembre à 13h00, à 
Yverdon, dans le cadre du festival AlternatYv.

La conférence intitulée « Papa, tu m’achètes un paquet de chips » - Les défis de l’alimentation 
ici et dans le monde, a pour objectif d’aborder, par des regards croisés, les enjeux d’une 
alimentation saine et durable. Cela en complément à l’Exposition Souveraineté alimentaire qui 
effectue actuellement une tournée romande.

La table ronde confrontera, face au public et avec sa participation :

Sylvie Petter, infirmière suisse spécialisée en médecine tropicale et coopérante auprès du 
peuple Yanomami en Amazonie brésilienne. Sylvie Petter travaille depuis 2010 à l’amélioration 
de l’accès à la santé des Yanomami et à la valorisation de leur médecine traditionnelle. Elle 
participe aux conférences de la campagne d’E-CHANGER « Brésil, le grand pas en arrière. 
Quelle place pour les mouvements sociaux et indigènes ? ».

Cédric Chezeaux, producteur bio de céréales anciennes et nouvelles, à Juriens, au pied du 
Jura (VD), est le protagoniste du film « La Révolution silencieuse ». Il a entrepris, depuis une 
dizaine d’années, avec sa famille, une démarche vers une agriculture vivrière et autonome, à la 
recherche d’un goût authentique et de la qualité des aliments. Il est également le président de 
Bio Vaud.
Le Dr Michel Roulet, ancien professeur titulaire de pédiatrie au CHUV, avec la sous-spécialité 
de gastroentérologue. Depuis plus de 30 ans, le Dr Roulet a mené de très nombreuses 
missions humanitaires dans plus de 25 pays du Sud, principalement en Afrique. Il est 
actuellement Conseiller Santé à la Fondation Terre des hommes, à Lausanne, et membre du 
Conseil de Fondation.
La table ronde a lieu le samedi 15 septembre 2018 à 13h à l’aula Magna du Château 
d’Yverdon, place Pestalozzi, dans le cadre du festival AlternatYv.
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E-CHANGER est une ONG spécialisée dans la coopération par l’échange de personnes. Elle
est active au Brésil depuis plus de 20 ans.
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