Los Incas
L'origine des Incas reste mystérieuse en raison de
l'absence
d'écriture
dans
les
civilisations
précolombiennes. Leur essor et leur degré de
civilisation avancée reste une énigme pour beaucoup.
Le déclin des grandes cités perdues, en partie
explicable par la conquête espagnole, reste un
mystère. Qui sont les Incas ? Quelle est leur légende ?
C’est au début du XIIème siècle que la civilisation
Inca serait née. Selon la légende, un groupe de
nomades était à la recherche de l'endroit idéal pour
s'établir. Après avoir appris l'art de la civilisation, ces
nomades avaient été envoyés sur Terre par le Dieu
Soleil : Inti. Ils avaient pour mission de diffuser son
nom et de civiliser les Hommes.
Ce groupe serait sortit des eaux du lac Titicaca et
devait fonder la nouvelle capitale de l’empire du soleil
à l'endroit où le bâton d'or que leur avait remis Inti
s'enfoncerait. Ils trouvèrent l’endroit en question au
Pérou actuel à proximité de ce qu’il reste de leur
célèbre cité du Machu Picchu. La capitale, baptisée
Cuzco, signifie " nombril du monde " en quechua.
L'empereur, appelé l'Inca, était à la fois le chef
religieux et politique d’un peuple comptant 6 à 8
millions d'individus. Les Incas cultivaient très bien le
maïs et la pomme de terre (c'est grâce à eux que ces
aliments nous sont si familiers aujourd’hui).
Ils ont aussi inventé de nombreux instruments de musique tels que le charango et la flûte de pan.
Excellents bâtisseurs, les Incas nous ont laissé de nombreux vestiges (dont le Machu Picchu reste
l’emblème mythique) mais aussi une multitude de sculptures et objets rituels en or.
Une douzaine de souverains se sont succédé à la tête de l'empire jusqu'à l'arrivée des conquistadors
espagnols. En 1532, Pizarro, envoyé par le roi espagnol, conquit l'Empire. Il y réussit assez vite car
les Incas pensaient que ces hommes à la peau blanche, étaient les envoyés des dieux. Mieux armés
(les armes à feu étaient l’apanage des asiatiques et des européens à l’époque), les Espagnols pillèrent
rapidement dans des bains de sang toutes les richesses Incas : or, pierres précieuses, autres richesses
du sous-sol, etc...
C'est ainsi que l'empire Inca fut démantelé puis dévasté. L’un des héritages de ce génocide est la
langue espagnole qui est aujourd’hui la langue officielle d’une grande majorité de ces pays.
En complète dévotion au dieu soleil, les Incas pensaient que l’arc en ciel était une véritable
intervention divine, c’est donc en toute logique que le drapeau (supposé) des Incas reprend les
couleurs de l'arc en ciel. Le drapeau multicolore est l’emblème de Cuzco, et ce n'est pas le drapeau
gay...
Résultats des élections du bureau le 20 décembre 2008
Président : Philippe RAYMOND
Trésoriers : Stéphane GIROUD et Méline MELI
Secrétariat : Peggy SIVARD et Magalie FILLON
Intendant et Responsable animation : Gérald BOURGIN
Aide secrétariat humanitaire : Gilles CALEYRON
et Danielle ALFOSEA
Responsable Troupe : Céline NEIGE
Tous les élus l’ont été à l’unanimité.
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Bénévole : Favorablement disposé, bienveillant, qui fait quelque chose sans y
être obligé et gratuitement sans attendre une quelconque compensation matérialiste ou
avantage personnel quelque il soit… (Dictionnaire Hachette)
A l’heure d’une remise en question des valeurs mercantiles, matérialistes et économiques,
à l’heure où le pays le plus libérale au monde s’inscrit dans l’histoire, à l’heure d’une
remise en question de la liberté dans de nombreux endroits du monde, il est bon de savoir
qu’il existe des gens qui savent se montrer volontaires et engagés dans une action
totalement désintéressée outre celle de prendre du bon temps et de s’amuser. Rappelons
ici que tous les membres du conseil d’administration, les animateurs des cours, les
volontaires pour l’organisation des soirées et les membres de la troupe de l’association
sont bénévoles et sont d’abord des adhérents comme les autres mais qui ont décidé, par
leur engagement plus poussé, de devenir des bénévoles au service d’une noble cause.
L’engagement associatif est un engagement solidaire et fraternel en dehors de toute
recherche de reconnaissance personnelle au service des buts humanitaires de l’association.
A ce titre, il faut remercier l’ensemble de ces personnes qui permettent à votre association
d’avancer de manière autonome et d’être reconnue par beaucoup comme étant une œuvre
saine et respectable. Toutes nos pensées et nos actes vont en direction de tous nos petits
du bout du monde qui n’ont pas ce genre de justification à recevoir pour comprendre que
leur vie devient plus agréable grâce à la solidarité qu’un petit groupe de stéphanois veut
bien leurs témoigner. Ainsi, pour tout retour, recevons ces courriers, photos ou dessins
venant régulièrement nous remettre à notre place…
Philippe
Plus qu'une réussite, un véritable succès imprévisible...
Près de 400 personnes ont savouré les pistes de dance et le rhum
vendredi 30 janvier dernier...
Pour les plus impatients, consultez les photos sur Facebook.com.
Pour la première fois de son histoire l'association sort un bénéfice net de
plusieurs centaines d'euro d'une de ces soirées.
Merci à tous d'avoir contribué à ce plébiscite et rendez vous
le vendredi 12 juin 2009 pour la prochaine…

Jeudi 19 Mars
Soirée restaurant latino !!!
Au Pachamama
(28 rue Pointe Cadet, proximité Chavanelle)
Places limitées – S’inscrire pendant les cours…
Journal réservé aux adhérents de l’association Barrio Latino - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique.

Nuestras Actividades Humanitarias...

Un peu de changement…
Deux de nos filleuls sont sortis du
programme d’aide à l’enfance.
Du coup, deux autres viennent prendre
leur place…
Bienvenue à Joaquin (Mexique) et Adrian
(Equateur),
…et bonne chance à Noelia (Mexico) et
Antony (Equateur)
Panser les plaies des sinistrés…
Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, nous avons souhaité
apporter notre soutient aux familles d’Haϊti sinistrées par les passages
successifs de 7 ouragans l’an dernier (!!!).
Ainsi, un chèque de 1500€ a été versé à l’association Partage dans le cadre
de l’aide d’urgence.
Ni shérif, ni gendarmes dans ces villages
clandestins mais bars, bordels, églises
évangéliques, avec leurs lots d'endettés, de
prostituées, de crimes, d’alcoolisme, d'armes et de
drogues. Au sein de cette forêt sans frontières
fréquentée par des milliers d'orpailleurs et de
parrains, tout se paie en or, même les femmes !
Pour le cri de Rimbaud "J'aurai de l'or", un homme
peut tuer.
Pour une grosse pépite de métal jaune, les Hommes détruisent l'un des derniers paradis sur
Terre, la plus vaste forêt tropicale du monde. La pollution au mercure, l’abattage de 700
terrains de football par jour, ont transformé les criques et les fleuves en poubelles. Trois
cents tonnes d'or sortent chaque année de la forêt et 120 tonnes de mercure y entrent
provoquant des maladies, malformations, séquelles neurologiques et cancers. Certains
peuples amérindiens sont voués à une disparition inéluctable. Cet Eldorado est devenu l'un
des pires théâtres de la mondialisation. Récit de voyage, exploration subtile du mythe de
l'or, violent réquisitoire contre la pègre, ‘J'aurai de l'or’ (le livre) et ‘La fièvre de l’or’ (le
film) sont un inquiétant voyage au cœur de nouvelles ténèbres.
NDLR : le film est sorti dans vingt salles (dont une à Lyon). Il faudra attendre sa
diffusion dans quelques mois sur Canal +.

Noticias

La Revolución bolivariana… en Bolivia !
60% des Boliviens ont voté pour l’adoption d’une
nouvelle Constitution. Le président Evo Morales
(socialiste, photo ci-contre) a proclamé après les
élections la "refondation de la Bolivie et la fin de
l'Etat colonial grâce à la conscience du peuple".
La nouvelle constitution est plus tournée vers le
monde indigène, la justice sociale et le renfort du
pouvoir et des prérogatives de l'Etat notamment
sur les ressources naturelles. "C'est la fin des
immenses exploitations agricoles et des grandes
propriétés qui ne pourront plus dépasser 5.000
hectares".
La Constitution prévoit la séparation de l'Eglise catholique et de l’Etat qui devient
"indépendant" des religions qu'il reconnaît toutes mais sans statut particulier pour
l'une d'entre elles, ce qui fait de la Bolivie un des rares pays laïc d’Amérique latine.
Ce pays andin très pauvre demeure coupé en deux, l'opposition de droite et les riches
propriétaires des cinq régions autonomistes les plus riches du pays ayant fermement
rejeté le texte.

Colombia – Venezuela : la reconciliatión
Les
présidents
colombien
Uribe
(conservateur) et vénézuélien Chavez
(socialiste) se sont réunis pour mettre en
place un plan de travail commun face à la
crise économique mondiale, enterrant
définitivement la hache de guerre après les
tensions de 2008. Ils se reverront en avril
pour mettre en place des mesures communes
pour les économies colombo-vénézuélienne.

Brasil concede refugio a Cesare Battisti
Cesare Battisti, 54 ans, a été condamné par contumace en Italie à la prison à
perpétuité pour deux des quatre assassinats qui lui sont reprochés, commis lors des
"années de plomb" (1970). Il s'échappa de prison en 1981, migra vers le Mexique
puis s’installa en France en 1991, où il travaillait comme gardien d'immeuble et
écrivain de romans policiers. Menacé en 2004 d'extradition vers l'Italie, il prit la fuite
et fut arrêté à Rio de Janeiro en 2007. Il est actuellement en détention.
Le ministre brésilien de la justice Tarso
Genro, a déclaré que "l'ancien militant
d’extrême gauche du groupe des prolétaires
armés pour le communisme risquait d'être
persécuté pour ses opinions dans son pays" et
a émis un avis favorable à l’obtention du
statut de réfugié politique. La décision
appartient à la cour suprême qui peut mettre
des années à se prononcer.
Le ministère italien des affaires étrangères a
déploré cette décision, faisant part de "sa
grande surprise" et de "son profond regret", il
a sommé le président brésilien Lula Da Silva
de la réexaminer.

