
CHILI MEXIQUE
Solidarité

avec les peuples en résistance
Centre culturel-cinéma la Clef

34 rue Daubenton, Paris 5e

Métro Censier-Daubenton

PROJECTIONS DE DOCUMENTAIRES SUIVIES DE DÉBAT
20 heures à 21 h 30
CAIMANES : LAS AGUAS ROBADAS
2013, Chili, 60 mn, 

Documentaire produit et réalisé par Elif Karakartal et Alfonso Ossandon, à  partir d’un projet  collectif du Comité

de Défense Personnel de Caimanes, avec le soutien de la Municipalité de Los Vilos. 

La résistance des habitants d’un petit village – Caimanes – situé à 200 km au nord de Santiago du Chili, 

en amont duquel une puissante entreprise minière a fait construire le plus grand bassin de déchets miniers

d’Amérique Latine qui a asséché ses cours d’eau et pollué son réseau d’eau potable. Treize années de  lutte

face à l’incommensurable  pouvoir économique et la complicité des autorités locales et gouvernementales. 

Mémoire historique de quelques épisodes clefs de cette lutte non violente, ponctuée des réflexions actuelles

des habitants de Caimanes et des commentaires sur le vif de quelques communicants qui les ont  soutenus.

21h 30 à 22h 30
Le groupe Les Trois Passants (Libérons-Les !) participe à cette soirée de solidarité en présentant :

MEXIQUE, 1er DÉCEMBRE 2012, vidéo de 30 minutes, réalisée par Emergencia MX.

1er décembre 2012, le pouvoir mexicain réprime la mobilisation populaire contre l’investiture présidentielle

d’Enrique Peña Nieto. La projection est dédiée aux inculpés du 1er décembre et à notre compagnon adhérent

à la Sexta zapatiste, Francisco Kuykendall Leal, blessé à la tête par une grenade lacrymogène lancée par la

Police Fédérale Préventive et actuellement à l’hôpital dans un état toujours critique.

22h 30 à 23 h
LOF TEMUCUICUI, reportage de La Revuelta Audiovisual, 25’, 2011-2012, Productions de la Videorevista 

Sinapsis, Chili.

MERCREDI 29 MAI 
À PARTIR DE 19 H

Exposition sur le cas 
de Caimanes au Chili 

Exposition sur la 
situation de répression
des communautés 
mapuche au Chili

Stands d’information.
Ventes de poleras, 
bijoux et musique 
mapuche

Buffet 

Participation aux frais :
5 €

Tierra
y libertad
P A R A  A R A U C O


