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Supplément - Décembre  2011

- Reproduction des articles autorisée à condition de mentionner les sources et le CSIA -

Marché solidaire au CICP

Samedi 10 décembre 2011 - De 14h à 20h,
au Centre International de Culture Populaire
21 ter rue voltaire 75011 Paris (M° Rue des
Boulets ou Nation)

Associations présentes : É c h a n g e s
Solidaires (Artisanat et café des communau -
tés zapatistes du Chiapas), Comité de
solidarité avec les peuples du Chiapas en
lutte (CSPCL), Comité de Solidarité avec les
Indiens des Amériques (CSIA-Nitassinan),
La Milpa (artisanat des communautés
zapatistes du Chiapas), Terre et liberté pour
Arauco  (solidarité avec le peuple Mapuche
du Chili), De la plume à l’écran, Collectif
Guatemala, OTM Enfants Mayas, Entre ici et
Là-Bas (huile d’olive, savons à l’huile d’olive
et artisanat palestinien), A t a n k a
(« Coopérative de consommateurs et produc -
teurs, jouisseurs et militants »), les Faucheurs
d’OGM avec leur bière bio.

Programme des projections :

- 14h30 : film sur la coopérative zapatiste de
café Ssit Lequil Lum. 22 min. - Promedios
Film réalisé dans le Caracol de Roberto
Barrios, sur la coopérative de café zapatiste
Ssit Lequil Lum

- 15h30/17h : Le Crime de Zacarias
Barrientos, 52 min. / de Ludovic Bonleux

- 17h15/18h30 : Documentaires proposés par le
Comité de Solidarité avec les Indiens des
Amériques, le Collectif Guatemala et De la
Plume à l’Écran - Les films présentés sont issus
des ateliers vidéo qu’organise le Collectif
Guatemala depuis plus de 5 ans à    travers tout
le pays. Ces ateliers sont destinés aux membres
d’organisations mayas qui luttent pour la
défense de leurs droits et de leurs cultures ainsi
que pour la défense du territoire et des
ressources naturelles.

- 19h film sur la coopérative zapatiste de café
Ssit Lequil Lum. 22 min (Promedios -Mexique).

Venez nombreuses et nombreux
exprimer votre solidarité !

Comme chaque année, le CSIA-Nitassinan, en collaboration avec l’association
« Échanges solidaires » et le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte
(CSPCL), vous propose un marché solidaire avant les fêtes de fin d’années. Un moyen
de préparer vos cadeaux pour Noël, de nous rencontrer, d’échanger, d’adhérer et de
faire adhérer, etc.

Cette année, une programmation de films documentaires sur les peuples 
autochtones vous sera présentée toute la journée.

M arché solidai re 2011
Le CSIA vous souhaîte de bonnes fêtes...

La lettre de

Nitassinan



Comme chaque année, le prisonnier politique amérindien, Leonard Peltier (Anishinabe/Sioux-
Lakota), par le biais du Comité organisateur des Commémorations à Oglala, continue son
travail de militant. Pour la période de fin d’année et la célébration des fêtes de Noël, il organise
une récolte de dons et une distribution de cadeaux pour les enfants et les adolescents de
la réserve sioux-lakota de Pine Ridge (Dakota du sud) et de la réserve anishinabe de
Turtle Mountain (Dakota du nord) – dont il est originaire.

Cette année, Leonard Peltier et les organisateurs, vous invitent à envoyer des jouets pour les
enfants, mais aussi de remplir des boîtes (format boîte à chaussures) avec des cadeaux pour
adolescents (livres en anglais, jeux vidéos, gadgets, etc.), accompagnés par des tee-shirts,
gants, chaussettes. Pleins d’objets qui tiennent dans ce format de boîte. Soyez créatifs et
mettez un mot en anglais dans la boîte pour dire qu’elle vient de France ! – N’oubliez pas
d’indiquer si c’est pour un garçon (B o y) ou une fille (G i r l) sur la boîte et la tranche d’age
convenant à ces cadeaux : enfant (Kids) ou adolescent (Teenager).

Envoyez vos colis directement par la poste aux adresses suivantes :

- Pour la réserve anishinabe/chippewa de Turtle Mountain :
- TMBCI Holiday Gift Drive
Attention : Cindy Malaterre

PO Box 900, Belcourt, ND 58316, Nord Dakota, USA

- Pour la réserve sioux-lakota de Pine Ridge :
- Paul Waha Shields, PO Box 159, Pine Ridge, SD 57770, USA
(Pour information, Paul Waha Shields est un des fils de Leonard

Peltier. Il travaille actuellement en tant que formateur dans le
Centre de formation sur les énergies renouvelables,
créé  sur la réserve par notre ami Henry Red Cloud).

- ou à  Eileen Janis, PO Box 525, Crazy Horse Ave. Pine Ridge, 
SD 57770, USA

S’il est difficile, pour vous ou votre association, d’envoyer des colis outre-Atlantique,
vous pouvez sponsoriser une des ces « boîtes cadeaux », en envoyant de l’argent par
mandat poste international à :- Oglala Commemoration (Peltier Toys Drive 2011 ) ,
1939 Wentzville Pkwy #191, Wentzville, Mo 63385, USA

Leonard Peltier, vous remercie d’avance et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année pour
vous et pour tous vos proches !

Groupe de soutien à Leonard Peltier (LPSG-France) & CSIA-Nitassinan

Pour en savoir plus sur le cas Leonard Peltier :
Groupe de Soutien à Leonard Peltier - LPSG-France c/o CSIA, 21ter Rue Voltaire, F-75011
Téléphone : +33 (0)1 43 73 05 80 -  Email : freepeltier@no-log.org

Campagne de dons pour Noël 
pour les enfants des réserves de
Pine Ridge et de Turtle Mountain

L e o n ard Pe l t i e r


