
  

AssociAtions présentes :
Échanges Solidaires 

(Café des coopératives zapatistes)
 CSPCL

(Comité  de  solidarité  avec  les  peuples  du 
Chiapas  en  lutte)
 CSIA - Nitassinan

(Comité  de solidarité avec les Indiens  des  
Amériques - Nitassinan)   
Atanka 

(Coopérative de consommateurs et
 producteurs, jouisseurs et  militants)
Entre ici et là-bas 

(Huile d’olive et savons à l’huile d’olive de Palestine) 
Les Trois Passants (groupe solidaire avec les 
prisonnier-e-s de l’Autre Campagne, Mexique).
La Milpa (Artisanat des coopératives zapatistes)
Les Faucheurs d’OGM (et leur célèbre bière!)

        Programme des 
     Projections-débats

     Les projections comme le concert qui suivra 
seront cette année essentiellement placées sous 

le signe de la solidarité avec les prisonniers.

         

                              

                  

        Le documentaire a été tourné dans cinq prisons  de 
Mexico. Les réalisateurs suivent sept protagonistes, déte-
nus ou ex-détenus, qui partagent la passion de la musique. 
Quelle place occupe cet art dans leur expérience de déten-
tion? À travers la narration des détenus, nous suivons des par-
cours différents et recomposons au fil des histoires l’image 
de la prison, les motifs qui attisent cette passion musicale : 
l’espoir de la liberté et l’art comme forme d’évasion.

    
Leonard Peltier, Indien Aishinabe/Lako ta-
Sioux, est  incarcéré depuis 1976  aux   USA 
pour un crime qu’il n’a  pas  commis. Ce film 
nous fait rencontrer les différents protago-
nistes du mouvement de solidarité qui s’est 
créé autour de lui pour sa défense. Leonard 
Peltier est, pour de nombreux Amérindiens, 
un symbole de leur lutte et de leur résistance. 

JOURNÉE  DE  SOLIDARITÉ   AVEC   LES COOPÉRATIVES  ZAPATISTES
DIMANCHE 24 JUIN 2012

Comme cha-
que année depuis 
2002, l’association 
Échanges Solidai-
res a importé du 
café des coopéra-
tives zapatistes. Il 
s’agit d’une action 
de solidarité, l’inté-
gralité des bénéfices 
étant reversée aux 
communautés zapa-
tistes. À l’occasion 
de l’arrivée du café 
en France des coo-
pératives Ssit Le-
quil Lum et Yachil 
Xojobal Chulchan, 
nous organisons une 
journée d’informa-
tion et de vente soli-
daire. Plusieurs as-
sociations tiendront 
des stands où elles 
proposeront livres, 
artisanat, vidéo...

Tout au long de 
l’après-midi des 
films, documentaires 
sur les luttes sociales 
seront diffusés et
suivis de débat.

   14h: Ssit Lequil Lum
« Les fruits de la Terre Mère ». 

22mn-2011

Dans ce film réalisé par les promo-
teurs de vidéo zapatistes de la zone 
nord du Chiapas, les membres de la 
coopérative de café Ssit Lequil Lum 
nous expliquent leur organisa-
tion et leur travail collectif du café

   15h: Caminantes
de  Fernando León de Aranoa 

57mn-2001
version en espagnol uniquement 

16h: «Du braquage au violon»
  de Juan et Samuel Guzman.  

85mn-2011

   17h45: Ssit Lequil Lum
« Les fruits de la Terre Mère ». 

22mn-2011

18h30: Comme un guerrier
de J-L Nizon. 
12mn-2005

    HOMMAGE À 
DON JUAN CHAVEZ
   
     Il y a des personnes qui s’en      
vont, bien qu’elles ne partent pas

    Il y a des personnes qui illu-
minent nos chemins, alors que 
leur chemin n’est plus le nôtre

    Il y a des personnes qui ne 
meurent jamais, bien qu’el-
les ne soient plus parmi nous

   Il y a des personnes qui 
continuent et qui continue-
ront à être des lueurs d’es-
poir, de dignité, de liberté.

   Ainsi est Don Juan Chávez, 
instituteur, exemple aujourd’hui 
et pour toujours de ce que nous 
pouvons être comme person-
nes et du monde qu’ensem-
ble nous pouvons construire.

Merci, Don Juan,
 et pour toujours.

Nous partageons ces paroles de 
l’instituteur, recueillies il y a trois 
ans lors de la rencontre contre 
l’impunité au caracol de Morelia.  

Colectivo Radio Zapatista

                                          Nurio, coeur du plateau puérepecha: la com-
munauté puérepecha à laquelle appartient Juan Chavez se pré-
pare à accueillir le congrès national indigène et les participants 
de la marche couleur de la terre qui se rendra à Mexico pour 
réclamer l’application des accords de San Andrès. Tous, grands 
et petits,  s’activent en prévision  de l’arrivée de la caravane,  des 
commandants du CCRI et du sous-commandant Marcos.Au fil 
des témoignages , apparaissent les problèmes que rencontrent la 
communauté: immigration, pauvreté , dépossession des terres. 
Des silhouettes émergent comme celle de don Juan, de sa famille 
mais aussi de bien d’autres acteurs de la communauté. Quelque 
part sur le chemin, le sous-commandant Marcos parle de cette 
marche et d’une autre qu’ils ont commencé 18 ans auparavant.



CONCERT DE SOUTIEN
AVEC LE PRISONNIER POLITIQUE AMERINDIEN

LEONARD PELTIER
(membre de l’American Indian Movement - AIM - incarcéré depuis 37 ans aux USA)

         avec pour la première fois en tournée en europe  
 le groupe Diné / navajo 
       
            À 20H30 
  
                P.A.F. : 5 euros
                                 
                              

                                   
                                           
                                                    Dinetah, arizona, 
                                             uSa/ occupieD territory
                
                                 

DÉGUSTATION DE CAFÉ 
ET PETITE RESTAURATION

 SUR PLACE
À partir de 20h30 : 

empanadas végétariennes,
assiette de mézé....

A u , 21 t e r rue voltaire,  Paris 11e

(MEtro : Rue des boulets, rer : nation)
organisé par CSIA-Nitassinan - CSPCL - Echanges solidaires
www.csia-nitassinan.org - http://www.whoisleonardpeltier.info

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...et le même jour,  au même endroit,  de 14h à 19h :

Journée de solidarité avec 
les coopératives de café zapatistes (Chiapas, Mexique)

Vente de café solidaire zapatistes, d’artisanats des peuples autochtones 
des Amériques, de produits solidaires, etc.
+ projections de documentaires toute la journée          (entrée libre)

CONCERT de soutien
avec le prisonnier politique amerindien 

LEONARD PELTIER
(membre de l’American Indian Movement - AIM, incarcéré depuis 37 ans aux USA)

avec pour la première fois en tournée en Europe le groupe

Diné/Navajo

(avec Jeneda et Clayson Benally 
de BLACKFIRE) 

(Dinetah, Arizona, USA/Occupied Territory)

(avec Jeneda et Clayson Benally de Blackfire)
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