
            

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 Du COLONIALISME ENVIRONNEMENTAL  

ET DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES                                                                                                                                        

Radio libertaire 89.4, le vendredi à 17H    

Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 26 avril26 avril26 avril26 avril    à partir de à partir de à partir de à partir de     19191919HHHH30303030,,,,    

INFOS des Amériques Rencontre avec Dina Meza, de passage en France,  journaliste hondurienne et 

défenseure des droits humains (responsable du COFADEH: Comité des Familles des Détenus Disparus du 

Honduras) autour de la situation actuelle du Honduras où la répression s’accentue au fil de la campagne électorale.  

REPAS/ DEBATREPAS/ DEBATREPAS/ DEBATREPAS/ DEBAT    sur l’Equateur, sur l’Equateur, sur l’Equateur, sur l’Equateur,     

Le pays de la révolution citoyenne faceLe pays de la révolution citoyenne faceLe pays de la révolution citoyenne faceLe pays de la révolution citoyenne face    aux transnationalesaux transnationalesaux transnationalesaux transnationales    

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 

avec Claudio Chacha d’AEA (Association des Enfants des Andes ) qui présentera un documentaire de 30 mn, 

intitulé « OCP »  du nom des grosses canalisations (pipelines) construites pour transporter le pétrole de l'Amazonie 

jusqu'à l'océan Pacifique en passant par la province d’Esméralda aujourd'hui explosées à différents endroits … et 

évoquera le  projet Yasuni du gouvernement Correa pour ne pas exploiter le pétrole en zone d'Amazonie 

équatorienne 

Norbert Tricaud, avocat spécialiste en droit international, qui évoquera les procès impliquant les transnationales 

dont pétrolières, protagonistes du colonialisme environnemental. 

19H30 Accueil, repas équatorien : encocado de camarones, platanos y arroz, dulces                                                                               

20H30 infos des Amériquesinfos des Amériquesinfos des Amériquesinfos des Amériques avec Dina Meza, journaliste 

défenseure des Droits Humains  de passage en France, sur la 

situation au Honduras 21H le bras de fer avec les compagnies 

pétrolières, film sur les « OCP» en Equateur,  actualité de la lutte 

avec Claudio Chacha d’AEA (Association des enfants des Andes) 

et Maître Norbert Tricaud  spécialistes des procédures menées face aux transnationales . Le nombre de places étant 

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


