
  

Qui sommes-nous?

S’il est un continent où la société civile est actuellement en pleine effervescence, c’est 
bien l’Amérique Latine.Cette actualité s’enracine dans une histoire des luttes sociales 
riche et mouvementée. Depuis 1970, France Amérique Latine (FAL), association de 
solidarité internationale et de défense des droits de l’homme, s’efforce de faire 
connaître la culture des peuples d’Amérique latine, et de dénoncer les atteintes 
portées à leurs droits civils, politiques, économiques et culturels. De nombreux projets 
de développement, des programmes d’aide d’urgence et des rencontres euro-latino-
américaines de jeunes sont également à porter à son actif.

Son siège national se trouve à Paris (37, Bld St Jacques). L'association compte une 
trentaine de comités locaux répartis dans toute la France, dont celui de notre. 
département des Pyrénées Atlantiques (FAL64). Vous pouvez nous contacter via notre 
site web : http://fal-64.wix.com/fal64 ; notre  mel  : fal64@orange.fr ou à l'adresse 
suivante : FAL64  8, rue du Faubourg 64190 - Navarrenx
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Principales Activités 
2013-2014  et  2014-2015
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Thématiques

• Droits Humains / Lutte contre l'impunité
- Chili : 23 Septembre 1973 – 26 Septembre 2013

Hommage à Pablo Neruda, 40 ans après sa mort
Documentaire : «Nostalgie de la Lumière» de P. Guzman

- Guatemala : Génocide du peuple Maya Ixil
Documentaire : « Granito » de Pamela Yates
Débat avec la réalisatrice et le producteur Paco de Onis

- Honduras :  Farce électorale (présidentielles 2013)
Documentaire : « Clameur pour la terre au Bas Aguan »
Conférence-débat avec Maurice Lemoine

ex-rédacteur en chef du « Monde Diplomatique »
Intervention de Berta Oliva, présidente du COFADEH
(Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras)

• Les Traités de Libre Echange / STOP TAFTA
- Mexique / USA / Canada (ALENA)

Documentaire : « Les Déportés du Libre-Echange »
  de Marie-Monique Robin

 Projections et débats (10), dont un avec la réalisatrice de 
«Le Monde selon Monsanto » (campagne STOP TAFTA)

• Une Autre Amérique Latine
- Equateur : alternatives, dette souveraine, medias français

Documentaire : « Opération Correa » de Pierre Carles
Conférence - Débat avec Maurice Lemoine

• Agriculture Urbaine
- Cuba et l'agro-écologie

Documentaire : « Semences, las racines du Nouveau 
Monde » de Nicolas Van Caloen et Juan Pablo Lepore
Débat avec  un spécialiste cubain de la permaculture



  

FAL c'est aussi
Une Revue  FAL MAG

1

Conférences (DVD, vidéos), Livres,  Filmothèques :

Festivals de cinéma latino-américain
à Bordeaux, Lille, Paris, Toulouse, …

plus d'information sur www.franceameriquelatine.org
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