El Desierto deAtacama
De toutes les chaînes qui entourent le Pacifique, la Cordillère des Andes est l’élément le plus
important, à la fois pour sa longueur (8000 km environ), et aussi pour sa continuité. De par ces
caractéristiques, la Cordillère est un exemple, unique au monde, d’une grande chaîne où l’on trouve
tous les climats, – à l’exception des climats polaires – et donc tous les paysages.
Si, au Sud, elle est assez peu élevée et offre un aspect déchiqueté faisant se demander à Jules Verne
« Quel cataclysme inconnu a ainsi pulvérisé cet immense promontoire jeté entre 2 océans? », en son
centre, au nord de l’Argentine et du Chili, elle s’élève jusqu’à l’Aconcagua à 6965m et l’Ojos Del
Salado, plus haut volcan du monde, dans le désert de l’Atacama, qui s’élève lui jusqu’à 6934m.
Celui-ci est situé à la frontière entre
l'Argentine et le Chili et est accessible par
les deux versants.
Nous avons opté pour une approche par
l'Argentine qui a consisté à partir de
Mendoza, rejoindre San Fernando del Valle
de Catamarca, puis à continuer vers le
Nord-Ouest pour gagner la petite ville de
Fiambala, aux portes du désert d'Atacama,
point de départ de notre expédition.
Elle devait durer 13 jours. Onze jours nécessaires à l’acclimatation et à l’approche jusqu’au premier
camp d’altitude (car 60km de désert séparaient le point de départ et l’arrivée) Et 2 jours pour le
retour. C’est une traversée riche d’enseignements qui s’offre aux randonneurs, pendant laquelle on
apprend à supporter la fatigue, la chaleur, le froid… On apprend aussi beaucoup sur soi et les autres.
A travers des paysages grandioses mais déconcertants par leur aridité et leur caractère inhospitalier,
on ne peut que rendre hommages à ceux qui, les premiers, on découvert et décrit cette zone dans un
élan aussi intrépide qu’inutile. Aujourd’hui, quelques troupeaux paissent en altitude, surveillés par
leurs gardiens qui, pour améliorer l’ordinaire, accompagnent les marcheurs dans les
‘quebradas’.Qu’ils soient Argentins ou Chiliens les Sud-Américains ont toujours à cœur de rendre
service de manière spontanée et désintéressée, aux personnes qu’ils rencontrent, étrangères ou non,
comme ça , parce que c’est normal. Des petits gestes quotidiens que nous autres occidentaux
sommes beaucoup a avoir oublié et que nous réapprenons au fil du voyage et des rencontres. En
résumé, l’Argentine et le Chili sont deux pays magnifiques à découvrir ou redécouvrir pour la beauté
des paysages mais aussi et surtout pour la gentillesse, la curiosité et l’ouverture d’esprit de ses
habitants.
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Bienvenue à tous.
Anciens adhérents, heureux de vous retrouver. Nouveaux adhérents, merci pour votre adhésion en
espérant que Barrio Latino réponde à vos attentes.
Ce journal est le votre et toute personne peut y participer . Il suffit de nous contacter pendant les
cours ou via le site de l’association www.associationbarriolatino.com. Tous les sujets en rapport
avec l’Amérique Latine sont les bienvenues.
Après une année 2007-2008 bien remplie avec de nombreux projets finalisés dont l’achat des murs
d’une école primaire, nous nous réengageons avec les mêmes objectifs.

Cette année, nous allons vous proposer plus de rencontres, plus de sorties mais surtout plus de
participation aux événements culturels de la région (pour les volontaires bien sûr!).
Il y aura évidemment le festival Y-Salsa pour lequel l’association organisera un bus comme en juin
2008. Mais c’est surtout la participation à la fête des bannières de Lyon qui sera le point d’orgue
de cette année. A cette occasion, nous demanderons aux volontaires de venir défiler dans les rues
Lyonnaises en costumes typiques sous les couleurs des drapeaux sud-américains.
Concernant le volet humanitaire, nous poursuivrons le parrainage d’enfants dans le cadre de
projets éducatifs, sociaux et alimentaires. Comme l’an dernier, Barrio Latino a été contactée pour
aider à la restructuration des bâtiments accueillant une soixantaine d’enfants à Bogotá. Cette action
sera soumise à l’approbation des adhérents lors de la prochaine assemblée générale. Une aide
exceptionnelle sera également discutée pour la population Haïtienne très durement touchée par 4
ouragans depuis 2 mois (lettre consultable pendant les cours).

Idée Cinema
Le 17 novembre à 20h30, projection au Méliès de « El paraiso
de Sandra », un film sur la vie et la fondation de Sandra
Liliana Sanchez dans le quartier ‘El Paraiso" de Ciudad
Bolivar à Bogotá (Colombie)
Sandra sera présente !
Venez nombreux…
Rédacteur en chef : Philippe Raymond – Mise en pages : Willy Berlier – Contribution : Jean-Hugues Petit

Toute l’équipe d’animateurs bénévoles est heureuse de reprendre avec vous tous et de pouvoir
partager de bons moments autour de points d’intérêts communs : danse, amitié, rencontres, culture
latino-américaine.
Un grand merci de la part de tous vos filleuls…

Philippe

Assemblée générale : Vendredi 5 Décembre au gymnase La Stéphanoise
A cette occasion, un nouveau Conseil d’Administration sera élu.
Votre participation ainsi qu’éventuellement votre candidature seront très appréciées
Heures banalisées pour appliquer les cours : Samedi 22 novembre de 14h à 17h
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Noticias

Un Nuevo Ahijado...
Un nouveau filleul a rejoint l’association
pendant l’été…
Sarbélio est né le 30 mai 1997 a Guatemala
City.
Il aime jouer au foot et aller à l'école ‘pour
apprendre pleins de choses’. Il parle espagnol
et le dialecte mam.
Son père travaille comme ouvrier assistant et
sa mère est femme au foyer. Et c'est un travail
qui lui prend bien du temps car Sarbélio a 8
frères et sœurs entre 6 mois et 22 ans !!!
Ils vivent tous ensemble dans une maison de 4
pièces faite en adobe (mélange de boue et de
paille). Ils cultivent du maïs, des pommes de
terre, des haricots, des pèches et des pommes.
Leur revenu mensuel est de 64 euros ce qui
est largement insuffisant pour subvenir à
l'ensemble de leurs besoins.

Juegos Olímpicos : Inventario de las Medallas
Les JO terminés, il est temps de faire le bilan des médailles pour les pays
d’Amérique latine…
Pays

Rang

Médailles

Disciplines

Jamaïque

13

Athlétisme (100/200/400m, relais)

Brésil

23

Volleyball, Football, Voile, Natation
(sprint), Judo, Athlétisme
(longueur), Taekwondo

Cuba

28

Athlétisme (110m haies, lancers,
longueur, décathlon), Lutte, Boxe,
Baseball, Cyclisme (piste) Judo,
Taekwondo, Tir

Argentine

34

Football, Cyclisme (piste),
Basketball, Hockey, Judo, Voile

Mexique
Rep. Dominicaine
Panama
Colombie
Chili
Equateur
Venezuela

36
46
52
65
71
73
81

Taekwondo
Boxe, Taekwondo
Athlétisme (longueur)
Haltérophilie, Lutte
Tennis
Athlétisme (marche)
Taekwondo

Los Brasileros pronto reyes del petróleo
En moins d’un an, le Brésil a découvert deux immenses champs pétrolifères
offshore qui pourraient s'avérer les plus importants au monde. Situés au large du Brésil,
la compagnie Petrobras évalue la ressource à 33 milliards de barils augmentant de moitié
les réserves nationales. Cette découverte propulserait le Brésil dans les dix principaux
producteurs d'or noir au niveau des pays arabes mais surtout au niveau du Venezuela
dont le président Hugo Chavez avait surnommé ironiquement son homologue Brésilien,
Luiz Inacio Lula Da Silva : ‘El Magnate del Petróleo’. Depuis cette découverte, Lula
ironise sur ce surnom et songe à un futur prometteur pour son pays au détriment de son
‘arrogant voisin…’.
La zone des découvertes se trouve dans un espace
de 800 km de long, 200 km de large, à 250 km de la
côte, sous des profondeurs d'eau entre 2 et 3 km, 3 km
de sédiments, ainsi que 2 km de sel. Le forage à
travers cette épaisse couche de sel reste la difficulté
majeure. Avec 1 milliard de dollars d'investissement,
15 puits ont été forés. Pour Adriano Pires, directeur du
centre brésilien d'infrastructure, «c'est une production
très chère, en eaux profondes, qui pourra commencer
dans le meilleur des cas en 2013, et ne sera fiable que
si le prix du pétrole se maintient à un niveau élevé».
Pour que le Brésil devienne un grand exportateur de
pétrole et frappe à la porte de l’OPEP, il faudra une
confirmation de la viabilité de cette découverte. L'État
brésilien détient 56% du capital de Petrobras, ce qui
lui assure le contrôle de la compagnie.
Après avoir misé énormément sur le biocarburant, le Brésil pourrait remettre en
cause l’exploitation agricole à outrance qui montre ses limites écologiques et
économiques depuis plusieurs mois en déstabilisant le marché des céréales dans le
monde entier. Affaire à suivre…

Chile : Un santuario mas
Michelle Bachelet (présidente du Chili depuis 2007) a profité de la tenue dans son
pays de la 60eme commission baleinière internationale en juin dernier pour annoncer que
le Chili interdira toute capture de ces cétacés dans ses eaux territoriales. La côte
Chilienne (la plus grande d’Amérique latine) prendra donc le statut de sanctuaire
baleinier. Mme Bachelet entend aussi s’opposer vivement au Japon sur la question de la
pêche dite ‘scientifique’, un argument démagogique qui permet à quelques pays de
continuer à chasser ces animaux en voie de disparition…

La vuelta del caucho
Longtemps compromise par un champignon défoliant, la culture de l’Hévéa (l’arbre à
caoutchouc) pourrait reprendre au Brésil. Après 20 ans de recherches, de nouvelles
variétés fortement productrices en caoutchouc et surtout totalement résistantes à ce
champignon ont été mises au point par le CIRAD Français (centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement). C’est à proximité de
Salvador de Bahia (sur la plantation Michelin d’Itubera) que ces ‘mutants’ ont été
élevés. Outre le Brésil, les variétés les plus prometteuses pourraient partir à la conquête
de la planète. En effet, les scientifiques craignent que le parasite actuellement
endémique à l’Amérique du sud ne se propage a d’autres régions, ce qui aurait des
conséquences catastrophiques sur toute la filière… Les précieuses variétés sont en
quarantaine pour deux ans au CIRAD de Montpellier, le temps de vérifier qu’elles ne
recèlent pas de germe dormant.

