
Programme du 17 avril: 
Une journée internationale d´action de 

La Via Campesina
Pour le droit de tous de pouvoir décider de leur lieu de résidence

                                                                                                                                                                        Foto: Leona Goldstein / Afrique-Europe-Interact

Depuis les années 90 se sont réunis dans La Via Campesina des agriculteurs, fermiers, bergers et  
pêcheurs du monde entier. Tous luttent pour l'accès libre aux ressources naturelles telles que la terre, 
l´eau et la diversité biologique et pour un commerce durable. L´organisation s´engage pour une 
agriculture écologique chez les petits cultivateurs produisant avant tout pour les marchés locaux et  
régionaux. Leurs revendications sont ancrées dans le programme de la souveraineté alimentaire 
(viacampesina.org). Par conséquent, ils s'opposent à toutes formes de politique néolibérale, à leur 
exploitation des ressouces et l'anéantissement des marchés du pays, qui forcent les populations à 
l'exode et à la migration. 

Comme les années précédentes, ' les amis du 17 avril' vous invitent  cette année aussi à la  
présentation de films et aux débats à l'occasion de la journée d´action.
Cette fois-ci en coopération avec Afrique-Europe-Interact (afrique-europe-interact.net), le cinéma de 
la Regenbogenfabrik (www.regenbogenkino.de) et le jardin communautaire Ton, Steine, Gärten 
(gaerten-am-mariannenplatz.blogspot.de).

Face aux grand nombre de Réfugiés les gouvernements européens parlent encore une fois d'abolir 
les causes premières de l'exode et de la migration. Et pourtant, en accord avec le FMI (Fonds 
monétaire international), la Banque mondiale et les grands trusts multinationaux, ils favorisent depuis 
des décennies un développement qui contraint des millions de gens à quitter leur pays. Nous voulons 
en informer, prenant cette fois-ci quelques pays d' Afrique occidentale comme exemple.

              
                                                                                                      



    Programme

Samedi, 9.4. à 19h: Cinéma de la `Regenbogenfabrik´, Lausitzer Str. 22, Kreuzberg.
Film: «Au clair de la lune», en français, sous-titré en allemand, suivi d'une discussion en présence 
de la réalisatrice Leona Goldstein (allemand et français).
Elle nous montre en prenant pour exemple trois pays d'Afrique occidentale (Mali, Burkina Faso, Côte 
d`Ivoire) les dessous politiques et économiques qui poussent les populations à l'exode et à la 
migration. Images impressionnantes et interviews émouvants

Dimanche, 10.4. à 19h: Cinéma de la ´Regenbogenfabrik´, Lausitzer Str. 22, Kreuzberg.
Film: «Capitaine Thomas Sankara» - Il a osé inventer l´avenir, en français, sous-titré en allemand.
Portrait du `Che Guevara de l´Afrique´. Il a été président du Burkina Faso de 1983 jusqu'à son 
assassinat en 1987. Durant ces années a débuté une réforme radicale du pays améliorant  le secteur 
de la santé et de l´education ainsi que la situation des femmes... Il reste aujourd'ui encore très 
présent dans les mémoires en  Afrique occidentale.

Mercredi, 13.4. à 19h: Au Mehringhof, Gneisenaustr. 2a, 2ème cour, 2ème étage, à Kreuzberg.
«Le pouvoir postcolonial en Afrique occidentale» session d´information et discussion avec des 
activistes de Afrique-Europe-Interact (en allemand et en français).
Des activistes de base  la plupart issus du  Mali, Togo, Burkina Faso, Autriche, Pays Bas et 
Allemagne travaillent avec  l´organisation  fondée en 2009. Ils vont nous informer de la politique 
néocoloniale du FMI ( Fonds monétaire international ), de la Banque mondiale, de l'Union 
Européenne et aussi de la corruption des élites et du rapport de tout cela avec la migration et l'exode. 
Ils vont nous faire part de leurs expériences dans les luttes pour l'agriculture au Mali, et nous 
permettre de jeter un regard sur les activités du réseau. De plus, sera spécialement traîtée la 
question de mise en pratique du soutien dans les luttes pour des terres situées au sud du globe, 
depuis L'Europe.

 
Jeudi, 14.4. 19h30: Cinéma de la ´Regenbogenfabrik´, Lausitzer Str. 22, Kreuzberg.
Film: «La révolution à main nue. La trajectoire d´un peuple. Le Burkina Faso», en français,
sous titré en allemand, discussion en présence de l'un des réalisateurs Hans-Georg Eberl (allemand 
et français).
Un document à la mémoire du soulèvement populaire en octobre 2014 au Burkina Faso contre le long 
régime dictatorial de Blaise Campaore. Le film s'approche de divers protagonistes et de lieux 
emblématiques du soulèvement. De plus, il cherche à faire ressortir les raisons basées sur les 
conditions de vie de la population mais aussi sur le souvenir des luttes passées.
         
                        - Pour les Réfugiés, entrée  gratuite aux projections de films -

Dimanche, 17.4. 14h: Bethaniendamm à Kreuzberg. 
Fête jardinaire du jardin communautaire «Ton, Steine, Gärten», 
Informations + dons, échanges, achats de semences et de jeunes plants + à boire et à manger + 
café et  gâteaux. Refugees welcome! 

aide financière de:

 ViSdP: P. Blume, Bethaniendamm, 10997 Berlin
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