promedios france

Compilation 11
Soumis par Administrator
11-11-2007
Dernière mise à jour&nbsp;: 19-05-2010

Bien que le Guerrero partage avec le Chiapas et bien d&rsquo;autres États du Mexique une histoire de marginalisation et
de misère, les problèmes de cet État sont peu connus. Ces deux films permettent de faire connaître la lutte des habitants
pour changer leurs conditions de vie par leurs propres forces.

QUAND LA JUSTICE
SE FAIT PEUPLE
26 min. / langue originale : espagnol / Promedios a.c. et Coordination régionale des autorités communautaires de la
Costa Chica et de la Montaña du Guerrero / Mexique 2002.
Film documentaire réalisé en collaboration avec la Coordination régionale des autorités communautaires de la Costa
Chica et de la Montaña de l&rsquo;État du Guerrero. Ce film raconte les efforts que font les communautés de ces
régions pour lutter contre la violence qui y sévit. La violence est rarement un phénomène « gratuit ». L&rsquo;objectif
de ce documentaire est d&rsquo;apporter des preuves de la complicité des autorités de l&rsquo;État dans
l&rsquo;existence d&rsquo;une délinquance organisée. Ces communautés ont ainsi décidé de mettre en place une
police communautaire qui soit l&rsquo;instance de justice des communautés de la région.

DÉFENDRE LES FORÊTS
la lutte des paysans écologistes du Guerrero
18 min. / langue orginale : espagnol / Promedios a.c. et Organisations des paysans écologistes des montagnes du
Petatlán et de Coyuca de Catalán / Mexique 2000.
Au Sud du Mexique, dans l&rsquo;État du Guerrero, la déforestation de certaines montagnes a commencé dans les
années 1950. Vingt ans plus tard, sous le gouverneur Ruben F. Figueroa, elle s&rsquo;est accélérée. Mais avec la
coupe des arbres sont aussi arrivés les militaires et la répression sanglante dans les communautés paysannes du
Guerrero. En 1994, la déforestation culmine avec l&rsquo;entreprise multinationale Boise Cascade. Elle laisse un désert
en lieu et place des milliers d&rsquo;hectares de forêts : sources asséchées, sols appauvris et disparition de
nombreuses espèces de la faune et la flore. Ce film raconte les luttes depuis 1998 pour stopper l&rsquo;exploitation
forestière.
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