
Jeudi 2 novembre (Grange Rose) : 

17h Après le marché du Quartier Libre des Lentillères. Animation

Altar Día de Muertos (Fête traditionnelle mexicaine des Morts)

Mardi 7 novembre (Cinéma El Dorado) :

20h15 Projection du film Le vent de la révolte et discussion avec le

réalisateur Alessi Dell'Umbria autour d'un pot mexicain. Documentaire

tourné dans l’Isthme de Tehuantepec, au Sud-Est du Mexique. Des

compagnies multinationales veulent construire le plus vaste parc éolien

du continent, ce qui suscite la résistance des communautés indigènes,

dépossédées de leurs territoires. 

Mercredi 8 novembre Zapatisme, chocs, fantasmes et actualités. 

(Les Tanneries II) :

18h Discussion : Le processus zapatiste à provoqué, il y a 20 ans, une

onde de choc dans le paysage politique radical au Mexique et ailleurs. Il

continue d'inspirer ceux qui se situent "en-bas à gauche". Très souvent

évoqué mais pas toujours bien connu, voir parfois fantasmé, on

reviendra sur les moments clés de l'histoire de cette lutte. Ce sera

l'occas' de partager des bout de souvenirs, de vidéos, de bouquins et de

communiqués du mouvement.

Bouffe

20h30 : Film à choisir après la discussion 

Samedi 12 novembre (Snack Friche - Quartier Libre des Lentillères) :

À partir de 10h élaboration d'une fresque collaborative liée à la

cosmogonie Mapuche et Maya

À 18h Discussion autour des femmes et des luttes des peuples

originaires.

Soupe et choses à grignoter pendant la journée

UNE CAGNOTTE POUR LES SINISTREES DU SEISME SERA 

Mercredi 22 novembre (Les Tanneries II)  :

18h : Présentation- Débat de Adieux au Capitalisme (Jérôme

Baschet – 2016 réed.) Ce livre tente, à travers l'étude de

l'expérience zapatiste, d'engager une réflexion sur ce que peut être

un monde débarrassé de la tyrannie capitaliste.

– Bouffe

20h30 : Documentaire : Cheran les chemins vers l'autonomie

(Production TV Cherán-média communautaire -50 min)

A Cheran, la communauté p'urépecha s'est auto-organisée pour

assurer la sécurité de ses membres. Pour cela il a fallut chasser de

la ville, police, élus, narco-trafiquants ainsi que les gangs de

bûcherons qui s'attaquent à la forêt, principale ressource

économique des habitant-e-s.

Dimanche 26 novembre (Les Tanneries II) :

11h30 : Brunchito

13h30 : Lectures de contes rebelles zapatistes autour d'un café

15h30 : Présentation 'Ayotzinapa et les médias libres'.

Dans la nuit du 26 septembre 2014, des étudiants de l'École

Normale Rurale d’Ayotzinapa ont été attaqués par la police

municipale à Iguala, dans l'état de Guerrero, au sud du Mexique. Six

personnes assassinées, vingt personnes blessées et quarante-trois

étudiants ont été portés disparus après avoir été arrêtés par la

police. Les familles des disparus et les étudiants survivant au

massacre sont à la tête d’un mouvement en demande de vérité et

de justice. Des réseaux de solidarité nationale et internationale se

sont manifestés dès le lendemain. Comment s’est organisé ce

mouvement en Europe ? Quel a été le rôle des médias libres dans

cette organisation ?

17h : Courts métrages Ayotzinapa - La lutte continue       

ORGANISEE A L'ISSUE DE CHAQUE EVENEMENT


