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Les communautés zapatistes s'en vont autonomiser la Suisse&hellip;
Un groupe de personnes a mis sur pied il y a presque dix ans, PROMEDIOS France, un réseau de distribution de
documentaires réalisés au sein des communautés zapatistes du Chiapas par les habitant-es des villages autonomes.
Nous avons édité plusieurs dizaines de films en DVD sous-titrés en français et déjà diffusés en France, Belgique et en
Suisse.
Au printemps 2010, notre groupe a décidé de sortir une compilation de certains courts-métrages sous-titrés
également en italien, allemand, anglais et espagnol. Ce DVD multilingue contient aussi une présentation actuelle des
processus de luttes pour les autonomies au Chiapas et de ce qu'est Promedios pour les communautés zapatistes.
Nous avons conçu ce média comme un « projet européen » destiné à alimenter le soutien à la résistance.
L'idée et l'envie nous ont envahi d'organiser une tournée de présentation dans différentes villes de Suisse, entre le 15
et le 31 octobre 2010, afin de projeter certains de ces documentaires dans des lieux engagés ou intéressées par les
thématiques de la construction de l'autonomie en matière de santé, alimentation, réappropriation de terres, médias
mais aussi des rapports de genre au sein du « mouvement zapatiste ».
Les projections et les débats pourront se faire à partir des collectifs qui nous accueillent : leur conception de la solidarité
avec les luttes comme celle des communautés indigènes du Chiapas et une actualisation des informations les
concernant.
L'objectif de cette « tournée » est aussi de rencontrer des personnes et/ou des collectifs qui désireraient diffuser le DVD
dans leur ancre local. Il serait intéressant qu'en Suisse germanophone, des relais se fassent vers l'Allemagne et
l'Autriche, et que dans la région italianophone se créent des contacts vers l'Italie.
La tournée s'autonomisera de villes en villages telle ce plan de lutte helvétique...
- Lugano à Il Molino vendredi 15 octobre à 20h30 (+ bouffe populaire à 20h)
http://www.ecn.org/molino/
- Bern le mardi 19 ä l'Infoladen de la Reitshule (à confirmer)
http://www.reitschule.ch/
- Bâle le mercredi 20 à 20h à Longo Maï (St. Johannsvorstadt 13)
- Saint Imier le jeudi 21 à 20h à Espace Noir (repas à partir de 18h30) http://www.espacenoir.ch/
- Bienne à Fabrik9 (Neuengasse 9) le vendredi 22 à 20h (repas à 19h)
- Winterthur à Infoladen Rabia (Bachtelstr.70) le lundi 25 à 19h30
(+émission avec Radio Stadtfilter )
- Zurich à L'infoladen Kasama (Militärstr.87A) le mercredi 27 à 19h30
http://www.infoladen.net/il/zuerich/index2.htm
- Genève à Tierra Incognita le jeudi 28 à 19h
http://www.tierra-incognita.ch
(+ reportage avec IMmediat TV (http://www.immediat.tv/spip/)
- Lausanne à Espace Autogéré (+ bouffe + DJ et bières relaxantes)
http://espaceautogere.squat.net/
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Et on attend toujours que la capitale bernoise se décapitalise pour nous acueillir!
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