
            

EL OTRO CORREOEL OTRO CORREOEL OTRO CORREOEL OTRO CORREO                                                                    RENCONTRES AVEC DES PEUPLES EN LUTTE                            

Roxana.elotrocorreo@orange.fr  tel : 06 17 62 51 11                                       CHRONIQUE DES AMERIQUES                                                                                                                                        

Radio libertaire 89.4, le vendredi à 17H 

Vendredi 6 décembre Vendredi 6 décembre Vendredi 6 décembre Vendredi 6 décembre à partir de à partir de à partir de à partir de     20202020H, H, H, H,                                                                                                                         

REPAS/ DEBATREPAS/ DEBATREPAS/ DEBATREPAS/ DEBAT    sur sur sur sur Severiano de HerediaSeveriano de HerediaSeveriano de HerediaSeveriano de Heredia    

“oublié de l’histoire”“oublié de l’histoire”“oublié de l’histoire”“oublié de l’histoire”    

    Au Au Au Au CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"CAFE ASSOCIATIF "LA COMMUNE"    

3 RUE D'ALIGRE, 3 RUE D'ALIGRE, 3 RUE D'ALIGRE, 3 RUE D'ALIGRE, METRO FAIDHERBEMETRO FAIDHERBEMETRO FAIDHERBEMETRO FAIDHERBE----CHALIGNYCHALIGNYCHALIGNYCHALIGNY    

Soirée animée par Roxana, El Otro Correo/Rencontres avec des Peuples en Lutte/ 

ACCA (Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui)/Sortir du Colonialisme                                                                                     

En compagnie de Paul Estrade, professeur émérite à Paris VIII, Saint-Denis, spécialiste de l'histoire de 

l'Amérique latine contemporaine nous découvrirons les étapes de la vie politique sous la IIIème 

république de Severiano de Heredia jusqu’à ce que ce réformiste  franc maçon ne soit plus simplement 

jugé « trop rouge » mais vilipendé en tant que  « nègre du Ministère » ou « nègre de l’Elysée » ! 

19H45 Accueil et présentation de la soirée  20H Repas Cubain  : Pollo a la naranja, platana, congri, ensalada, 
dulces (prix de 6 à 10€ pour le financement de ce lieu associatif)                                 

21H Présentation par Paul Estrade, de son  livre " Severiano de Heredia,                           

ce mulâtre cubain que Paris fit "maire" et la République, ministre"  qui a sorti de 

l'oubli où la culture colonialiste l'a plongé,  le premier homme de couleur ayant 

présidé le Conseil de Paris ("maire" de Paris) et occupé des fonctions ministérielles en 

France et sans doute en Europe sous la IIIème République.  

Point info sur les Amériques : Retour avec Alerte Honduras sur la situation au Honduras après des élections 

générales marquées par la fraude électorale le 24 novembre 2014 alors que LIBRE  appelle le peuple à 

descendre pacifiquement dans la rue pour défendre la démocratie et exiger un nouveau décompte des 

suffrages. Célébration des 2 ans de la CELAC (Communauté des Etats LatinoAméricains et Caribéens),                   

aperçu du  bilan de l’année de Présidence cubaine de la CELAC.                               

Le nombre de places étant limité, venez tôt, pour toutes informations :Roxana.elotrocorreo@orange.fr/tel : 06 17 62 51 11 


