
Soirée-rencontre avec la Bolivie 
en présence de Mme JULIA RAMOS, Secrétaire Nationale de la Confédération 

des Femmes Paysannes et Indigènes de Bolivie, 
ex-Ministre des Terres et du Développement rural 

 

20h30 Projection du documentaire 

Campesinos, histoire d’une résistance 
de Sarah Pick et Fabien Lacoudre 

 

Le film nous emmène en Bolivie et nous montre les visages d’un mouvement, paysan et 
indien, qui a réussi, malgré le racisme et les inégalités, à conduire l’un des  siens, Evo 
Morales, à la présidence du pays. La gronde d'un village perdu dans les montagnes, un 
congrès de paysans dans l’Amazonie,  un indien aymara  des hauts plateaux ministre des 
affaires étrangères... Autant de portraits qui nous guident, des Andes à l’Amazonie, des 
villages au gouvernement, dans une Bolivie insurgée. 
 

22h15 Débat avec Julia Ramos et les réalisateurs 
 

Action Christine 
4 rue Christine 75006 Paris, métro et RER Saint Michel 

6 avril à 20h30 
Plein tarif 8€ / Tarif réduit 6€ (étudiant, moins de 20 ans, senior, chômeur) 

 

Les bénéfices de la soirée seront reversés à un projet de création de radio que la 
Confédération des Femmes Paysannes et Indigènes de Bolivie – Bartolina Sisa souhaite 
mettre en place en faveur des populations marginalisées de la région de Tarija. 

 

A l’initiative de France Amérique Latine et co-organisée par le 
Collectif National de Solidarité avec la Bolivie 
(Americans Against the War ; Actions Enfants des Andes ; Les Alternatifs ; Argentins de l’Extérieur ; 
ATTAC ; Coordination Populaire Colombienne à Paris ; Comité de Solidarité avec les Indiens des 
Amériques ; Droit Solidarité ; FENCOMIN ; France Amérique Latine ; France Cuba ; Kollasuyo – Bolivia ; 
MRAP ; NPA ; PCF ; Parti de Gauche ; Terre et Liberté pour Arouco ; Les Verts – Europe Écologie) 

 
 

Avec le soutien de l’Ambassade de l’Etat Plurinational de Bolivie en France, de la Délégation 
Permanente de Bolivie auprès de l’UNESCO, de France Libertés et de Femmes Solidaires 

  

 


