promedios france

Paroles indigenes du nord ouest I (Comp. 14)
Soumis par Administrator
12-11-2007
Dernière mise à jour&nbsp;: 27-09-2008

L&rsquo;État du Sonora est réputé pour ses déserts grandioses et son histoire de révoltes indigènes dont le peuple
Yaqui est l&rsquo;exemple le plus connu. Aujourd&rsquo;hui il semble un champ clos d&rsquo;affrontements entre
narcotrafiquants ou une zone franche pour les industries. Pourtant il existe de nombreux peuples originels en butte aux
agressions de l&rsquo;État, de l&rsquo;industrie ou des propriétaires fonciers. Voici quelques-unes de leurs paroles au
passage de l&rsquo;Autre Campagne et du Congrès national indigène.

Le Chemin Mayo
30 min. / Promedios / Mexique 2006.
Le peuple Mayo à la rencontre de l&rsquo;Autre Campagne. Une occasion d&rsquo;analyser la dépossession des terres
aggravée par la réforme constitutionnelle et l&rsquo;émigration vers les USA par manque d&rsquo;opportunités
économiques et politiques.

L&rsquo;assemblée Yaqui
20 min. / Promedios / Mexique 2006.
Les légendaires Yaquis, maîtres insoumis de la Sierra, jamais réduits par la dictature ont fourni les seuls guerriers
capables de vaincre Pancho Villa. Aujourd&rsquo;hui, ils font le point sur leur présent et leurs divisions internes. Une
assemblée doit décider s&rsquo;il convient de se joindre au mouvement Indigène national.

Décharge de déchets toxiques en territoire Pápago
17 min. / Promedios / Mexique 2006.
Les Papagos sont un peuple apparenté aux Navajos. Comme leurs cousins du Nord, leur terre doit être transformée en
décharge. Ils recherchent des alliances pour s&rsquo;opposer à ces projets de mort et continuer à vivre de leur désert.

Île du Requin, notre c&oelig;ur
20 min. / Promedios / Mexique 2006.
On les nomme Seris, ils s&rsquo;appellent Comca&rsquo;acs. Ils ont manqué être exterminés plusieurs fois dans
l&rsquo;histoire. Aujourd&rsquo;hui on veut construire un complexe touristique marin sur leurs terrains. Comme ils
résistent, ils sont en butte aux attaques de la police et de l&rsquo;armée. Mais les Comca&rsquo;acs,
n&rsquo;abandonnent pas la lutte.
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