Association SOLEIL
des animations en octobre et novembre pour mieux connaître le Brésil…
Conférence mardi 7 octobre 2008, à 20 h 30, Maison des associations.
Enjeux et conflits autour de la réforme agraire au Brésil.
-

-

le Brésil : un grand pays agro exportateur, où la moitié des terres sont détenues par 1%
des propriétaires
malgré les progrès avec le programme « Faim zéro » du président Lula, une trentaine de
millions d’habitants du Nordeste sont sous alimentés et 5 millions de famille sont sans
terre
le mouvement des sans terre organise des occupations de terre pour faire appliquer la loi
sur la réforme agraire
le procureur de l’Etat du Rio grande do Sul qualifie ces actions de terroristes et veut
obtenir la dissolution du Mouvement des sans terres, et la fermeture de ses écoles
le gouvernement fédéral brésilien soutient le mouvement des sans terre mais les grands
propriétaires fonciers s’opposent à la redistribution des terres

L’association SOLEIL et la Mairie du Genest St Isle, engagées dans une coopération
décentralisée avec les municipes de la région d’Herval, au Rio Grande do Sul, où ont été
installées par la réforme agraire un millier de familles sans terre, vous invite à cette réunion
d’information et de débat :
Interviendront à cette conférence débat :
- Gilles Maréchal, agronome, qui conduit des actions de coopération avec le Brésil depuis
une vingtaine d’année
- Magda Zanoni, chargée de mission au Ministère du Développement agraire au Brésil.

un film brésilien à la salle cinéma le Trianon au Bourgneuf-la-Forêt :
« l’année où mes parents sont partis en vacances »
Vendredi 24 octobre, 20 h 30
Samedi 25 octobre, 20 h 30

des animations dans les écoles sur les percussions :
Grâce à l’appui de la communauté de communes du pays de Loiron, des ateliers
découverte des percussions brésiliennes seront proposés aux enfants des écoles primaires
(CE1-CE2) du pays de Loiron, les jeudi 13 et vendredi 14 novembre
et un atelier perfectionnement percussions sera proposé aux élèves des cours de percussions
des écoles de musique du département, le samedi 8 novembre à l’école de musique du pays de
Loiron.
Tarifs : élèves du pays de Loiron : 2 €
Elèves hors pays de Loiron : 4 €

une initiation à la capoeira :
Avec l’appui de la communauté de communes du pays de Loiron, atelier découverte de
Capoeira pour les 11-16 ans , le mercredi 12 novembre de 15 à 17h, salle des fêtes de la
Brûlatte, avec Marcelo Brandao, de l’association culture Brésil
tarif 2 €. Inscription au 02 43 02 77 67

et une fête brésilienne, le Samedi 15 novembre, au Genest St Isle
- en après midi : des animations à la maison des associations, de 15 à 18 h, avec la
participation de « Artisans du monde ».
- en soirée, à partir de 18 h : Dîner spectacle (repas brésilien) à la salle des fêtes. La
compagnie ZIGOMA propose Sambadaboum, un spectacle musical dansant
Tarifs : repas + spectacle : 18 € Enfant (moins de 12 ans) : 10 €
Spectacle seul : 12 €
Réservation à la mairie du Genest saint-Isle au 02 43 02 11 95

