Cultura
Pendant les deux ans à venir, Corazon latino vous proposera de faire la
connaissance de la culture q
qui a existé sur les continents sud américain et
meso américain avant l'arrivée des conquistadores européens.
Vous retrouverez les peuples les plus connus, Incas, Mayas, Aztéques ou
Olmèques, mais vous ferez aussi la connaissance des nombreux autres
groupes dont les témoignages culturels nous sont parvenus, malgré les
pillages et destructions des conquistadores.
La chronologie ci-dessous vous donne une idée de la complexité de
l’hi i des
l’histoire
d peuples
l précolombiens.
é l bi
Les civilisations représentées en gris étaient présentes en Amérique du
nord, les jaunes/marron en Amérique centrale, et les autres représentées au
dessous en Amérique du sud.
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Une fois encore, les portes ouvertes ont drainé plus d'une centaine de
personnes dès le premier jour. Cette excellente nouvelle a permis de remplir
rapidement l'intégralité des cours. Notre objectif de dépasser le nombre
d'adhérents des années précédentes est dès lors envisageable.
Cet afflux d'adhérents et d'élèves est une excellente nouvelle car il assure
sans peine la continuation de tous les parrainages actuels mais il permet aussi
et surtout d'envisager le financement de plusieurs actions humanitaires.
Ces actions vous seront présentées lors de l'Assemblée Générale du vendredi
19 novembre.
Nous vous rappelons l'importance de votre présence à cette AG. En effet,
conformément au statut d'avril 2007, l'ensemble du Conseil d'Administration
remettra sa démission lors de cet AG de 2010. Cela fera déjà deux ans que la
nouvelle équipe a été élu. De nouvelles élections auront donc lieu.
Les candidatures sont toutes les bienvenues et devront être formulées avant le
31 octobre auprès des secrétaires.
Pour tout renseignements, n'hésitez pas à nous contacter...L'engagement est
pris pour une durée de 2 ans soit jusqu'en novembre 2012.
Le cahier des ‘doléances’ sera réouvert pendant les cours. N'hésitez pas à y
écrire vos remarques (positives ou négatives)
négatives). Nous sommes toujours à
l'écoute des idées des uns et des autres afin que Barrio Latino continue son
évolution...
Salsament
Bonne saison à tous…
Philippe

Nous commencerons par les civilisations les plus ‘primitives’, Olmèques
en tête, pour terminer par les dernières grandes civilisations qui se sont
retrouvées confrontées aux colons espagnols (et qui sont de fait les plus
connues).
Vous verrez avec nous toute leur diversité et quelques exemples de leurs
œuvres et du leg culturel qu’elles nous ont laissés. Parfois même nous
ferons la connaissance de leurs descendants…
Bonne lecture...
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Samedi 30 octobre : Après-midi salsa percussions
De 14h à 17h au gymnase La stéphanoise
V d di 19 novembre
Vendredi
b : Assemblée
A
blé générale
é é l

Pour cause de travaux dans le gymnase La Stéphanoise, les cours de salsa
n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires de la Toussaint…
Journal réservé aux adhérents de l’association Barrio Latino - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.

Nuestras actividades humanitarias

Grace à vous, Barrio Latino a pu s’investir dans de nombreux projets
humanitaires depuis des années, qu’il s’agisse des parrainages d’enfants, de
participations dans des activités plus ponctuelles (aide aux sinistres en
Amérique latine…)
latine ) ou de projets plus ambitieux (construction de crèches ou
d’écoles…).
Cette année, notre activité humanitaire promet d’être riche, grâce aux nombre
d’adhérents en augmentation. Nous vous tiendrons évidemment au courant de
nos projets et réalisations pendant les cours et dans ce journal.
N’hésitez pas à consulter nos classeurs à disposition pendant les cours pour
prendre des nouvelles de nos filleuls et de nos projets.

‘Raya del Sol’
Cette crèche-école située a
Arequipa
q p (Perú)
(
) permet
p
de
maintenir scolarisés une
trentaine d’enfants. Elle a pu
être construite en partie grâce
au soutien financier de
Barrio Latino.

Somos padrinos…
Oui nous sommes des
parrains… et ils nous le
rendent bien !

Noticias
Depuis le 25 septembre, Saint Etienne
a son centre latino américain.
américain Né du
désir de mutualiser les différentes
associations culturelles, humanitaires
et artistiques de la région en un lieu
central, le CALASE (Collectif Artistique
Latino Américain de Saint Etienne) a
ouvert ses portes fin septembre avec
une superbe journée inaugurale mêlant
défilé folklorique et démonstrations…
Le CALASE réunit une dizaine d
d'associations
associations culturelles et
groupements d'artistes tournés vers la culture de l'Amérique
latine : El Caminito, l'Arrabal, la Baroufada (percussions sur
bidons), Capoeira, Samba, l'orchestre Roulotte tango...Barrio latino est également associée à
cette ouverture. Pour tout renseignements sur les cours et autres animations proposées
contactez la CALASE, 24 rue Beaunier (quartier du soleil).
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L’association ‘Médecins du monde’ a mené une enquête
entre 2006 et 2009 dans les usines du Guatemala où près de
100.000 femmes y travaillent dans des conditions
dramatique.
Dès 6h du matin et jusqu’à 18h30, 6 jours sur 7, les femmes
employées dans les maquiladoras (usines employant une
main d
d’œuvre
œuvre peu chère) cousent,
cousent emballent,
emballent marquent et
vérifient les vêtements, répétant ainsi des milliers de fois le
même geste sous une pression hiérarchique dictatoriale pour
un salaire de 4 euros par jour.
Selon une enquête de Médecins du Monde publiée en février 2010, 90% qui ont accepté de
témoigner ont fait état de mauvais traitements. Un enfer quotidien qui s’ajoute au non-respect
du droit du travail puisque beaucoup de ces travailleuses n’ont pas de couverture maladie.
Harcèlement, insultes et violences, licenciements abusifs, horaires interminables, conditions
de travail dangereuses sont monnaie courante.
Le gouvernement n'a
n a pas fait de commentaire
commentaire…

Otras represas en Amazonia

U autre
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de Barrio Latino : l’ internet
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Le Brésil a une fois de plus tranché au détriment de
l'environnement. Projet le plus vaste d’une série de quatre
g
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Ji
Jirau,
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l inondations
i
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des turbines mettent en péril l’équilibre biologique de
l'écosystème et les dernières populations indigènes qui
vivent dans la région. Le consortium du barrage Jirau est
dirigé par le groupe Suez dont l'état Français est
actionnaire à hauteur de 36%. Alstom fournit les turbines et
assurera bientôt l’acheminement de l’électricité vers les
villes grâce au rachat d’une division d’Areva. Dans son
numéro du 4 avril, le magazine l’Expansion développe
largement les enjeux économiques de la France dans le
pays.
Sixième investisseur étranger, la France défend régulièrement ses positions à travers la
place de choix faite au Brésil dans la diplomatie internationale. Dernièrement, Greenpeace
a remis un ‘trophée’ à l’entreprise française Suez pour sa mauvaise conduite écologique et
sociale dans ce dossier. Une preuve supplémentaire que la question économique prime
toujours sur la question écologique...

