Amitié entre les peuples
Solidarité internationale
Découverte des cultures

FRANCE
AMÉRIQUE LATINE

L ’AMÉRIQUE LATINE
ET LA CARAÏBE

LA SOLIDARI TÉ INTERNATIONALE
EN ACTION

Une histoire marquée par le combat
contre le saccage et le pillage.
Terre de contrastes où se côtoient de
fabuleuses ressources naturelles mais aussi
de profondes inégalités, cette région du
monde est en pleine mutation,
Depuis la conquête européenne du XVème
siècle, le sous-continent latino-américain
lutte pour son indépendance, résistant
successivement au colonialisme, au
L’Amérique au néolibéralisme, aux diktats
capitalisme,
latine
des institutions financières internationales,
aux visées hégémoniques et impériales
étasuniennes et européennes.
Indo-afro-amérique-latine : une région
riche de ses cultures originaires et
métisses, de ses luttes populaires et au
coeur du mouvement altermondialiste.
Depuis 1970, France Amérique Latine
s’attache à faire connaître l’histoire, la culture,
les mobilisations et les revendications
des peuples d’Amérique latine et de la
Caraïbe dans toute leur diversité. Nous leur
manifestons notre solidarité en diffusant
des informations sur leurs expériences
collectives mais aussi en apprenant de leurs
combats et en soutenant leurs luttes
contre l’impunité, pour le respect
des droits humains, pour la
France Amérique Latine
démocratie politique, pour le
progrès social et le bien-vivre
• C’est un réseau national d’une trentaine de
comités locaux autonomes dans leurs actions
ainsi que pour la protection
en accord avec des orientations nationales.
de l’environnement et de la
mère-terre.
• Ce sont des commissions thématiques en
fonction de la conjoncture latino-américaine
et européenne.
• Chaque comité est en lien avec les
associations citoyennes et notamment les
associations latino-américaines de sa région.
Pour prendre contact avec le comité local le
plus proche de chez vous, appelez-nous ou
consultez notre site internet :
www.franceameriquelatine.org

France Amérique Latine apporte
des informations et manifeste sa
solidarité en organisant :
• Des projections, des conférences
et des débats sur des thèmes
variés tels que les luttes des
femmes, l’autogestion, les peuples
autochtones, les dictatures....
• Des projets concrets de solidarité
en Amérique latine au plus près du
terrain
• Des manifestations et des
rassemblements
• Des rencontres avec des
représentant.e.s des mouvements
sociaux latino-américains
• Des soirées culturelles, festives et
conviviales
France Amérique Latine, c’est aussi :
•
Des brochures thématiques
•

Des expositions

•

Des ventes d’artisanat

•

Des stands d’information

•

Des participations à des initiatives
citoyennes

DROI TS HUMAINS, DROI TS DES PEUPLES
ET SOUTIEN AUX MOUVEMENTS SOCIAUX
NOUS CONDAMNONS
•

Le modèle économique néolibéral et le système des
«maquiladoras».
Les pressions économiques et les plans organisés par
les institutions financières internationales - FMI, Banque
mondiale - qui, entre autres contraintes, font peser sur les
peuples le fardeau de la dette dont ils doivent être libérés.
Le blocus économique dont Cuba est victime.
Les ingérences étrangères et les menaces extérieures.
Les coups d’État militaires ou institutionnels notamment
au Venezuela, Honduras, Paraguay et Brésil.
Les politiques menaçant des droits acquis par les peuples.
La criminalisation croissante des mouvements sociaux,
indigènes et environnementaux.
Le racisme, l’homophobie et le patriarcat.

•

•
•
•
•
•
•

ALTERMONDIALISME
ET RÉSEAU INTERNATIONAL
L’action de FAL s’inscrit dans le cadre des revendications du mouvement
altermondialiste et des mouvements sociaux internationaux comme Via
Campesina. Ainsi, FAL travaille avec des ONG, associations, syndicats, mouvements
sociaux en France, en Europe et en Amérique latine (Secours Populaire, France
Libertés, CGT, SUD, Confédération Paysanne, Amis du Monde Diplomatique,
etc.). Notre association est membre - entre autres - du Comité de Recherche et
d’Information sur le Développement (CRID), du Collectif Guatemala, du Collectif
Haïti de France… Des délégations sont régulièrement présentes dans les forums
sociaux mondiaux, européens, locaux et thématiques, tels que le Forum Alternatif
Mondial de l’Eau, les Universités d’été du CRID, d’ATTAC et des mouvements
sociaux, les congrès des Sans Terre ou du Mouvement des Victimes de Barrages
au Brésil.
L’association mène un travail de réflexion et d’information sur les accords
de partenariat économique et de libre-échange, ainsi que sur le rôle des
multinationales, via des débats, des pétitions citoyennes, des manifestations et
des interventions directes auprès des autorités nationales et internationales.

NOUS DÉFENDONS
•
•
•
•
•
•
•

Le droit des peuples à disposer d’eux mêmes.
Les droits des salarié-e-s et chômeurs.
Le droit à la terre pour celles et ceux qui la travaillent.
Le droit à l’eau et l’énergie en tant que bien commun.
Les réformes agraires, la souverainteté alimentaire et
l’agroécologie.
Les droits des enfants, des femmes et des LGBT.
Les expériences de démocratie participative et
d’autogestion, ainsi que les processus de construction
d’une intégration régionale alternative.

NOUS SOUTENONS
•
•
•
•
•

Les luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes.
Les revendications des peuples autochtones et afro-descendants.
Les mouvements paysans, des Sans Terre, féministes, LGBT et syndicaux.
L’élaboration collective d’outils politiques et juridiques internationaux de lutte
pour les droits humains contre le pouvoir des multinationales.
Les médias alternatifs et communautaires.

DE GRANDES CAMPAGNES UNI TAIRES
Présente et active dans de nombreuses rencontres internationales, France
Amérique Latine dénonce les abus et l’impunité des multinationales, notamment
celles qui disposent de capitaux français ou européens. Notre association est
engagée dans les campagnes collectives contre les traités de libre échange, pour le
droit à la terre et la souveraineté des peuples. FAL est membre
de la Coalition française qui oeuvre à l’élaboration
par les Nations-Unies d’un traité contraignant
à même d’obliger les multinationales et les
autres entreprises commerciales à respecter
les droits humains et environnementaux.
Avec de nombreuses autres associations,
France Amérique Latine défend
également les droits des migrants dans
le cadre du Tribunal Permanent des
Peuples.

FAL MAG : revue de l’association
Notre magazine puise dans la richesse et la diversité de son réseau de
militants, d’experts et d’universitaires en France et en Amérique latineCaraïbe, afin de garantir une analyse actualisée des problématiques de
cette région avec le souci de présenter des points de vue diversifiés.
FALMAG est entièrement conçue bénévolement par le comité de
rédaction. Chaque numéro comporte un dossier central traitant d’une
thématique ou d’un pays en particulier, et des rubriques régulières:
actualités, analyse, en images, culture, vie associative.
Notre revue représente une importante source d’informations sur des sujets aussi divers
que la violation des droits humains, les mouvements sociaux environnementaux, la lutte
contre l’impunité ou encore la défense des communautés indigènes.
À l’heure où l’Amérique latine donne de la voix sur la scène internationale, il est essentiel de
connaître et de faire connaître les enjeux propres à cette région.
Tous les anciens numéros du magazine sont mis en ligne dans leur intégralité.
L’abonnement annuel comprend 5 numéros (4 trimestriels et un Hors-Série).

LE CINÉMA :
Depuis longtemps, aussi bien en région
parisienne que dans nos comités locaux,
nous utilisons ce support extraordinaire
pour introduire nos thématiques et
partager avec un large public les luttes
que nous défendons.

LES RENCONTRES DU CINÉMA
LATINOAMÉRICAIN
À BORDEAUX
Depuis 1983, le comité de
Bordeaux organise Les Rencontres
du
Cinéma
Latino-Américain
qui, depuis leur création, ont
accueilli des dizaines de milliers de
spectateurs, petits et grands, ravis
d’échanger avec des réalisateurs,
producteurs, techniciens de cinéma,
artistes, journalistes, spécialistes,
conférenciers... Autant de rencontres
inoubliables.

FESTIVAL DE CINÉMA HISPANOAMÉRICAIN (FECHA) À POITIERS
FECHA est organisé par le comité de
Poitiers de France Amérique Latine, en
collaboration avec le Théâtre et Auditorium
de Poitiers (Tap) et la Maison des langues
de l’Université de Poitiers. À l’affiche : de
la fiction, du documentaire ou des films
d’animation, des avant-premières, des
débats ainsi qu’une soirée conviviale.

Pour bénéficier
régulièrement
d’une information
indépendante et de
qualité sur les sociétés
latino-américaines,
n’hésitez pas à vous
abonner à notre revue !

VECTEUR DE CONSCIENCE
Le cinéma permet de faire découvrir au plus
grand nombre les réalités latinoaméricaines.
Tous nos comités organisent des projectionsdébats. Certains d’entre-eux en ont fait une
activité à part entière à travers
des festivals variés...

LATINO DOCS À TOULOUSE
Créés en 2009 par les comités
toulousains de France Amérique
Latine et France Cuba, les Latino
Docs s’inscrivent dans une démarche
militante de solidarité avec l’Amérique
latine. Films documentaires actuels et
engagés, conférences, rencontres avec
les réalisateurs, expositions, concerts et
repas traditionnels sont au rendez-vous
chaque année au mois de novembre.

LES RENCONTRES DE
CINÉMA EN ÎLE-DE-FRANCE
Depuis 2001, à Paris, Gennevilliers
ou dans des villes du Val-deMarne, Les Rencontres de cinéma
d’Amérique latine et de la Caraïbe
ont lieu en mars/avril : courts et
longs métrages, documentaires
ou
fictions,
avant-premières,
débats avec des réalisateurs et des
spécialistes, concerts et soirées
festives sont au programme.

Vous souhaitez vous
impliquer localement ?
Recevoir la revue FALMAG?
Découvrir l’Amérique latine ?

Adhérez à
France Amérique
Latine

POUR RESTER INFORMÉ.E.S :
•

Consultez notre site en scannant ce code :
http://www.franceameriquelatine.org/
•

Abonnez-vous au
Correo de la Semana

•

Likez notre Facebook :
France Amérique Latine

•

Suivez notre Twitter :
@FALNationale

FRANCE AMERIQUE LATINE
37 boulevard Saint Jacques 75014 PARIS
Tél : 01 45 88 20 00
www.franceameriquelatine.org
falnationale@franceameriquelatine.fr
Facebook : France Amérique Latine
Twitter : @FALNationale

Maquette : Adèle Goliot et Renata Molina.
Photos : Membres de FAL,
MAB, MMM-Chiclayo.

