L’association

CHICO MENDES
CANTEL-France
vous convie, le Samedi 4 octobre ,salle Marcel Guého
à Theix. GRATUIT
Pour une rencontre inaugurative, découverte du
Guatemala, présentation de l’association, et « ciné
débat » avec projection de documentaire.
www.chicomendes.jimdo.com

De 18h15 à 19h : Diaporama, découverte du Guatemala.
Par Nicole et Bernard, présentation de leur voyage au Guatemala en
2011 en diapo et avec leurs commentaires. Pour vous donner envie de découvrir ce
riche et beau pays.

19h à 20h : Présentation informelle de l’association CHICO
MENDES, petite exposition, échanges, discussion.
CHICO MENDES CANTEL France, souhaite promouvoir la
sensibilisation et l’éducation au respect de l’environnement en
général, notamment en participant à la « re-culturation » des milieux politiques et
des décideurs en matière d’environnement, mais aussi en s’adressant à tous les
publics, jeunes et particuliers.
Dans la continuité de l’œuvre de Chico Mendes, elle promeut les valeurs citoyennes
et solidaires allant dans ce sens.
Elle soutient en particulier les actions de l’association « Proyecto de Reforestación
Chico Mendes » basée au Guatemala.

20h à 21h30 : « Ciné débat » : Projection du film « Quand la terre
brille » de Philippe Goyvaertz, suivit d’échange et de débat.
Le film montre les contradictions engendrées par la présence des
multinationales chercheuses d'or qui profitent des conflits sociaux et
qui n'ont que faire des conséquences environnementales liées à leur activité.
Pourtant la résistance se durcit à travers tout le pays grâce à l’action des défenseurs
de droits humains…
Le film qui juxtapose les cultures évangélistes, catholiques et mayas notamment,
soulève de nombreuses problématiques telles que la définition des priorités entre
protection du patrimoine environnemental et vie économique, modèle de
développement et bien être humain, rapport entre les intérêts économiques et les
gouvernants. Autant de sujets qui sont d’actualité aussi bien au Guatemala qu’en
France.
Echanges et discussions s’ensuivront au gré des réactions des personnes présentes.

