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40 ans, ça se fête !
France-Amérique Latine fête cette année ses 40 ans. Nous avons choisi le 13 novembre
comme date anniversaire. Toute la journée, « FAL » organisera des activités qui reflètent
l’esprit à la fois militant et festif de l’association.
L’évènement aura lieu à l’Espace Robespierre d’Ivry-sur-Seine :
Espace Robespierre
2 rue Robespierre
94200 Ivry-sur-Seine
Métro : ligne 7, Mairie d’Ivry

14h Forum-débat : Le mouvement syndical et social face à la crise :
quelle solidarité internationale ?

Jacques de Barros (Confédération Paysanne), Emmanuel Cochon (CCFD – Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement), Annick Coupé (Solidaires), Thomas Coutrot
(ATTAC), Jean-Michel Joubier (CGT), Bernard Salamand (CRID – Centre de Recherche et
d’Informations sur le Développement), Braulio Moro (France-Amérique Latine) et Corinne
Vialle (FSU)

17h Témoignages « Pourquoi la solidarité avec l’Amérique latine et la
Caraïbe est-elle importante aujourd’hui ? »

Martine Billard (Parti de Gauche), Bernard Cassen (Mémoire des luttes), Patrice Hemet
(M’PEP), Renaud Lambert (Le Monde Diplomatique), Pierre Laurent (PCF), Jorge Lepra
(Ambassadeur d’Uruguay), Alain Lipietz (Les Verts), Philippe Rodriguez (France Amérique
Latine), Sébastien Ville (NPA), Abdallah Zniber (Immigration, Développement, Démocratie)
et de nombreux amis et partenaires de FAL

19h30 Grande Fiesta de France Amérique Latine !

Grand buffet colombien et bien sûr le mojito des 40 ans !
Concert du Combo Klan Destino (Colombie)
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Depuis 1970, 40 ans de solidarité avec l’Amérique latine

France-Amérique Latine fêtera son 40ème anniversaire le 13 novembre 2010. C'est un très
bel âge pour une association. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir dresser ici un
premier bilan de notre action avec un constat qui s’impose : FAL a toujours su accompagner
les mutations que vivait le continent latino-américain.
La victoire de l’unité populaire chilienne en 1970, avec à sa tête Salvador Allende, a suscité
un vrai enthousiasme en France. L’exemplarité de ce processus donnait une crédibilité
nouvelle au débat qui se déroulait au même moment dans notre pays. Afin de créer un
espace politique propre à cette solidarité internationale mutuelle, les partis politiques de
gauche, la CGT et les chrétiens sensibles à la Théologie de la Libération ont créé ensemble, le
13 novembre, France-Amérique Latine.
L’action de FAL suite au coup d’Etat de Pinochet en 1973 témoigne de cette solidarité
internationale active ainsi que de la profondeur de nos engagements. Quand la dictature
chassa le gouvernement légal de Salvador Allende, avec l’aide des services secrets
étasuniens ; quand celle-ci, comme les autres dictatures d’Amérique latine dans le cadre du
Plan Condor, se mit à pourchasser, assassiner et faire disparaitre des milliers de militants de
la liberté, ; quand le besoin d’une aide externe se fit indispensable pour leur permettre de
fuir ce bain de sang, France Amérique Latine fut là pour aider de son mieux, avec d’autres,
pour organiser leur arrivée en France et pour refuser l’oubli et l’impunité, au Chili comme
ailleurs.
FAL s’est donné pour mission de faire connaître en France la réalité des peuples latinoaméricains. En tant qu’association de solidarité internationale solidement ancrée dans la
défense des Droits Humain, elle n’a eu de cesse de dénoncer les injustices que connaissent
encore aujourd’hui les pays de l’Amérique latine et de la Caraïbe. FAL s’est donc attaché à
rendre publique le scandale que constitue encore aujourd’hui le blocus sur Cuba et a
également relayé la souffrance du peuple haïtien soumis aux Duvalier et aux « Tonton
Macoute ». Néanmoins, FAL connaît et veut partager les espoirs et les élans novateurs qui
germent chaque jour dans cette région du monde. Nous nous faisons ainsi le relais des
succès et promesses de ces peuples.
Tout au long de ces années, FAL a donc associé sans relâche l’action politique qui lui a donné
naissance, la lutte pour la défense des Droits de l’Homme et des Droits Humains qui en
découlent, la promotion culturelle avec notamment des festivals de cinéma renommés
comme à Paris ou à Bordeaux, mais aussi la découverte du terrain au travers de son service
voyage qui, depuis 25 ans, a permis à des dizaines de milliers de nos compatriotes de se
rendre compte sur place de la réalité latino-américaine et caribéenne. Ainsi nous étions
parmi les premiers à faire découvrir Cuba, y créer des chantiers de solidarités, comme avec
le Nicaragua ou aujourd’hui le Venezuela ou la Bolivie.
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Aujourd’hui encore, FAL accompagne et soutient les mouvements novateurs et progressistes
latino-américains. C’est le cas de l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre
Amérique) ou encore des mobilisations indigènes. FAL a ainsi salué l’élection à la tête de la
Bolivie d’Evo Morales, premier président issu de cette communauté. Mais nous
accompagnons aussi les dynamiques locales en faveur d’une meilleure préservation de la
planète ainsi que celles qui tendent à refondre l’ordre mondial actuel tant sur les plans
économique et politique que social et culturel. Comme dans les années 1970, FAL joue un
rôle fédérateur tant au plan français qu’européen pour canaliser et mettre à profit l’élan
populaire et le regain d’intérêt pour le continent latino-américain.
L’action de FAL s’inscrit dans un cadre bilatéral mais s’ouvre aussi à une échelle plus large.
Nous nous inscrivons pleinement dans le mouvement altermondialiste en participant par
exemple aux différents Forums Sociaux Mondiaux, de Porto Alegre à Dakar en février
prochain mais aussi avec les Forums Sociaux Européens de Florence ou Paris. Ces sommets
constituent des moments importants pour aborder des sujets comme les Traités de libre
commerce, les luttes sociales et politiques dans nos pays respectifs ou encore la lutte pour la
défense des ressources naturelles et des biens publics.
En France, FAL a mis en place plusieurs espaces de coordination, d’abord avec le Collectif
Amérique Latine (CAL), puis l’Espace Amérique Latine du CRID (Centre de Recherche et
d’Information sur le Développement), et plus récemment encore avec le Comité d’Initiative
Français pour Madrid 2010 (CIF-Madrid 2010) qui permit d’envoyer une forte délégation de
notre pays, tant en nombre de participants qu’en structures engagées au Quatrième
Sommet des Peuples d’Europe et d’ Amérique Latine-Caraïbe en mars 2010. Ce véritable
contre-sommet face à celui des Chefs d’Etat et de gouvernement de ces pays est le fruit
d’une initiative du réseau Bi-continental Europe/ALC Enlazando Alternativas (Tisser des
alternatives), que nous avons voulu et créé, à la suite des FSM, dès le FSE de Paris en 2003.
Depuis lors, de Guadalajara en 2004 à Madrid en 2010, nous avons réalisé un important
travail de recherche sur les projets de TLC (Traités de Libre Commerce) afin de dénoncer les
collusions d’intérêts entre gouvernements, institutions internationales et multinationales. En
2006 à Vienne puis en 2008 à Lima, et encore une fois à Madrid en 2010, nous avons
contribué à la mise en place du Tribunal Permanent des Peuple dont les sentences
interpellent la communauté internationale par la qualité du travail mené en amont.
FAL trouve donc sa force dans cette stratégie à la fois portée sur l’international et sur
l’ancrage local au travers de la quarantaine de comités locaux répartis partout en France et
qui contribuent avec les adhérents à un véritable travail de terrain pour ce qui reste notre
mission première : Faire connaître les peuples et cultures latino-américains.
Depuis ses début, FAL garantit l’expression de la diversité en son sein. La composition de la
direction nationale témoigne du pluralisme politique de la nouvelle gauche, reflétant ainsi
les évolutions politiques survenues partout dans le monde depuis les années 1970 avec la
prise en compte de nouvelles préoccupations notamment l’écologie. Cette démarche, FAL la
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doit à sa volonté régulièrement réaffirmée d’indépendance vis-à-vis des structures
politiques et sociales d’Europe comme d’ALC, mais aussi des ambassades et des
gouvernements quels qu’ils soient.
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France-Amérique Latine c’est tout cela… et tellement plus

1982 : Les rencontres du cinéma latino-américain

Fidèle à sa vocation culturelle, France-Amérique Latine s’attache à promouvoir la production
audiovisuelle latino-américaine. Le comité local de FAL Bordeaux a crée un festival de
cinéma dès 1982. Depuis 2001, le comité national organise également son propre festival en
Île-de-France

Ci-dessus : Affiches des Rencontres de cinéma latino-américain
organisées par FAL Bordeaux et FAL Nationale
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1984 : Naissance de la revue Fal Mag, la seule publication spécialisée et
ouverte au grand public

Pour exprimer notre solidarité, nous devons partir des réalités de terrain et des luttes
collectives qui se livrent aussi bien en Amérique latine et Caraïbe qu’en Europe, en
considérant non seulement « la politique au pouvoir », celle des gouvernements, mais aussi
et surtout celle des mouvements sociaux, en mettant en avant les avancées démocratiques
et les progrès sociaux, en faisant connaître la réalité des peules de l’ALC qui se battent
contre l’injustice et inventent des pratiques démocratiques originales. C’est le but de la
revue Fal Mag depuis 1984.

Ci-dessus : L’évolution de la revue ; n°1 (février 1984), n°19 (août-septembre 1986), n°7 –
nouvelle série (janvier 1989), n°102 (3ème trimestre 2010)
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1986 : Une agence de voyage pas comme les autres pour un tourisme
solidaire

Le service voyages, que nous avons voulu différent, propose de découvrir les richesses
naturelles, culturelles mais aussi humaines du continent latino-américain en accord avec les
buts que poursuit notre association.

Ci-dessus : Brochures du service voyage de France-Amérique Latine
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1987 : Un bateau pour le Nicaragua

France-Amérique Latine a lancé une campagne d’appel aux dons afin d’envoyer un bateau
d’aide humanitaire au Nicaragua sandiniste. A cette époque le pays est soumis à un embargo
étasunien. De plus, Washington finance et arme des groupes contre-révolutionnaires, les
contras. Le scandale de l’Irangate qui éclate en 1989 a montré depuis le caractère injuste et
illégal de ce blocus.
En 1984, l’hôpital de Poitiers est reconstruit. Le matériel médical est alors proposé à un
récupérateur. Informée par les syndicalistes de la CGT, FAL Poitiers porte son projet jusque
devant le directeur de l’hôpital. Le matériel ainsi récupéré est transporté en camion jusqu’au
Havre d’où doit partir le « Bateau de la solidarité avec le Nicaragua ».Le camion de 40 tonnes
sera rempli grâce à la mobilisation des adhérents de FAL , de la CGT et d’autres associations
comme Toit du Monde. Le maire de Poitiers viendra en personne assister au chargement. Au
Havre, le bateau est chargé gratuitement par les dockers.

Ci-dessus : Photos montrant des militants de FAL lors du chargement du matériel médical dans les
camions à destination du Havre dans le cadre de l’opération « Un bateau pour le Nicaragua » / Une
du Fal Mag de février 1987.
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2010 : Des conférences en DVD

Dans un souci d’assurer sa mission première qui est de faire connaître les réalités latinoaméricaines, mais aussi dans le but d’élargir son public, France-Amérique Latine a crée une
collection de DVD intitulée « Conférences » et qui permet d’assurer la diffusion de grands
évènements universitaires ou politiques.

Ci-dessus : Jaquettes des trois premiers titres de la collection de DVD « Conférences » édités
par France-Amérique Latine.
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2010 : Le réseau Enlazando Alternativas

Depuis 1994 France Amérique Latine est investie dans la construction du réseau Enlazando
Alternativas « Union Européenne – Amérique Latine », une coordination biregional que
réunie plus de 150 organisations sociales, syndicats, ONG’s et politiques des deux cotés de
l’Atlantique, qui travaillent à la construction de propositions alternatives aux politiques
proposées par l’Union Européenne, plusieurs gouvernements latino américains et ses
transnationales. Dans ce cadre, FAL est une des organisations qui a promut la création du
Tribunal Permanent des Peuples (TPP) contre les politiques de l’UE et ses Transnationales en
ALC et en Europe, qui a réalisé plusieurs sessions pour juger les violations des ETN’s (Vienne,
2006, Lima, 2008, Madrid, 2010)
Ci-dessous : Logo du réseau Enlazando Alternativas
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