
 
 
 

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE DE LA  
D É C O L O N I S A T I O N 

Organise : ALBA-SUIZA 
 

Samedi 17 octobre 

Maison de Quartier Sous-Gare - (Av. Dapples 50, Lausanne) 

À partir de 12h00 jusqu’à 23h00 

“Journée de la Décolonisation” 

Madre Tierra, Hermana Agua… Alimentando Resistencias! 

 

Nous vous invitons à partager avec nous cette journée interculturelle de la 

décolonisation où nous échangerons nos opinions sur les luttes, les acquis et les 

défis qui nous attendent.  

 

Voici notre programme, il s’adresse à toutes les générations et cultures!  

 

Organisateur : ALBA-SUIZA  

 

(Activités artistiques dans le cadre du Xè FestinHumour-Joie)  

 

PROGRAMME :  

 

>12h20 « Chansons, couplets, parodies » Jaime et Marcela Valenzuela (Colombie) 

- 30’  

 



>13h00 « Murió Tomy » (en espagnol) Groupe de Théâtre Tercera Llamada 

(Suisse, Mexique, Uruguay, Colombie, Pérou et Espagne) – 30’ 

 

>13h30 « Le privilège d’être un chien » Monologue de Juan Diego Botto, avec 

Diego Urriago, Isabel Camargo et à la guitare César Gabriel Corredor D./Groupe 

VIVENCIAS SIN FRONTERAS (Colombie) – 20’  

 

>14h00 Show « l’Immigré intégré » Narration orale. Felix Mbayi Kalombo Jr. 

(République Démocratique du Congo) – 30’ 

  

>14h30 « L’oeil » Marionnettes La Main Gantée - Cie Marion-net (Suisse), Marion 

Held Et Amanda Borel  

  

>20’ 15h00 « L’Histoire d’un clown » Pantomime - Rolando Salamé (Chili-Espagne) 

– 30’  

 

>15h30 « EL VIAJE » (Le Voyage) Duo Xochitl et Christo (Suisse-Chili) - 30’  

 

>16h00 « Caporales » Danse - Communauté Bolivienne de Lausanne (Bolivie) - 3’ 

 

>16h10 « Murs » d’Eduardo Galeano par Omeima Abdeslam (République Arabe 

Sahraouie Démocratique) – 20’  

 

>16h30 « Trova contemporánea » Díptico (Raul Huerta et Irène Hofstetter) 

(Pérou-Suisse) -20’  

 

>17h00 « Rapa Nui » - Groupe Keu Keu (Île des Pâques - Chili) - 10’  

 

Les luttes des peuples : de 17h15 à 18h00  

 

>17h15 Venezuela: «De la résistance indigène vers le Projet Bolivarien» (De la 

Resistencia Indígena al Proyecto Bolivariano) Par l’Ambassadeur de la République 

Bolivarienne du Venezuela à Berne, M. César O. Méndez González 

 

>17h30 Peuple Mapuche (Alihuen Antileo Navarrete Juriste, Directeur du 

Programme des Peuples Indigènes à l’Université ARCIS – Fondateur de l’ALBA-

Latinoamérica et du Congrès Bolivarien des Peuples à Caracas-Venezuela, 

Membre fondateur des organisations Mapuches Meli Wixan Mapu et la 

Cordinatrice Arauco Malleco) : L'apport des peuples indigènes pour surmonter le 

capitalisme  

 



>17h40 Palestine : Rania Madi est avocate aux Nations Unies en représentation 

de BADIL – Le Centre de ressources pour les résidents palestiniens et les droits 

des réfugiés - la Solidarité avec la Palestine, et le respect du droit international, 

actions contre l’occupation et la colonisation des territoires palestiniens, la lutte 

contre toutes formes de racisme, participation à la campagne internationale BDS  

 

>17h50 Congo : Roger Buangi Puati est pasteur de l’Eglise Protestante du Canton 

de Vaud. Chercheur et conférencier en histoire de la traite négrière et auteur 

de Christianisme et traite des Noirs (éditions Saint-Augustin, 2007), activiste 

politique, a enseigné à l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques et professeur à 

l’Université Populaire Africaine. Président de l’association Congo Solidaire  

 

>18h00 « Llamerada » Groupe Bolivia Sin Fronteras (Bolivie) 10’  

 

>18h00 à 19h30 Conférence-Débat Modération Laurent Tettamanti : L’Eau et 

les enjeux pour la vie avec :  

Court-métrage : Abuela Grillo – 13’  

 

>José Morales Gramajo, docteur de l'Université de Strasbourg en 

ethnologie/anthropologie, représentant du Conseil Paysan Kabawil et membre 

d'une communauté Maya k'ichee' du Guatemala : "La confrontation dans la 

Mésoamérique entre les peuples Mayas Actuels (MA) et les corporations 

transnationales par rapport à l'eau. Conséquences, du point de vue de la 

cosmovision des MA, sur l'environnement, l'économie, la politique ainsi que sur 

leurs résistances culturelles et leurs revendications territoriales."  

 

>Olmer Torrejón Alcoba, psychologue, diplômé en recherche éducative, gestion 

des conflits, gestions publique interculturelle. Postgrade en éducation 

supérieure, magister en préparation, évaluation et gestion de projets sociaux. A 

travaillé au ministère de la Présidence, au Vice-ministère de la coordination des 

mouvements sociaux et société civile, au Ministère des hydrocarbures, au 

Ministère de transparence institutionnelle et de lutte contre la corruption. 

Actuellement est conseiller de la Mission Permanente de l’Etat Plurinationale de 

la Bolivie auprès des Nations Unies et organismes internationaux à Genève. « La 

guerre de l’eau : annonce la vie et dénonce la privatisation » L’expérience de la 

Bolivie et l’introduction dans la constitution politique de l’Etat de l’eau en tant 

que Droit fondamental dans la conception du « Vivir Bien » (Vivre Bien) et par 

conséquent la réversion des processus de marchandisation et de la conception 

commerciale de l’eau.  

 



“LA GUERRA DEL AGUA: ANUNCIA LA VIDA Y DENUNCIA LA 

PRIVATIZACIÓN”  

 

La experiencia de Bolivia, en la constitucionalizacion del agua como Derecho 

Fundamental desde la concepción del Vivir Bien, y la consecuente reversión de los 

procesos de mercantilización y la concepción comercial.  

 

>Franklin Frederick (Brésilien) est Membre du comité coordinateur d’ALBA-

SUZA, il a travaillé pour la Conférence de Evêques du Brésil - CNBB - pour la 

question de l'eau et est l’auteur de plusieurs articles sur les questions politiques 

autour de la privatisation de l'eau publiées en Allemagne, Suisse et France. Il a 

reçu le Prix Nord Sud de la Maison Romero (Lucerne) en 2009 pour son 

engagement pour le droit humain à l'eau. 

>Vidéo : Peter Brabeck, Président de Nestlé, exprime son point de vue... 2’  

 

>Laurent Tettamanti du Mouvement vers la Révolution Citoyenne : « TISA : 

quels conséquences pour les peuples? Le cas de l’eau  

 

2ème Partie du Programme  

 

>19h35 « Cumbia et Joropo » - Colombia Vive danses - 10’  

 

>19h45 « Danse Mapuche » - Association Culturelle Chile Nuevo - 10’ 

 

> 20h00 « TROVA » - Chanson engagée - Rafael Augustin Barria Albornoz (Chili) 

- 25’  

 

>20h30 « La Wiphala » le drapeau du consensus – par Haïri Reyes (Quechua-

Mapuche) - 3’  

 

>20h35 « Pujllay » Rituel - Communauté Yampara (Bolivie) – 10’  

 

>20h45 « Chants en langue Nahuatl du Mexique" : Groupe "InCuikatl" (Cantos 

Nahuas - Neo Mexika) avec des instruments pré-hispaniques (Mexique) - 40’ 

 

 >21h30 « Concert de rythmes latinos et afro-américains » Groupe Musical « 

Lugares Vivos » (Suisse-Cuba) - 40’  

 

 

 

 



Tout au long de la journée nous aurons des :  

« Stands d'information sur les luttes des Peuples » • Cuba : « Le blocus et ses 

néfastes conséquences sur le peuple cubain» STOP Blocus !  

 

• République Arabe Sahraouie Démocratique, la dernière colonie africaine  

• Suisse – Mouvement vers la Révolution Citoyenne  

• Venezuela: Les avancées, les objectifs atteints et les défis à venir  

Expo itinérante « Galerie-Mémoire du FESTIVAL » dans la programmation. 

Sélection et Montage: Alba Lucia Bustamante L. (Colombie)  

« Expo de Peintres latino-américains » - Rafael Barria (Chili) - Antonio Tangarife 

(Colombie)  

 

Entrée libre Boissons et restauration (empanadas, Salteñas, Sandwich de 

chicharron, pastel de choclo (végétarien), Chicharrón (viande de porc), Pollo al 

horno (poulet au four) Salades, etc.  

 

Patricia Ogay-Salomon  

Pour le comité coordinateur d’ALBA-SUIZA  

+41 76 489 10 99  

patricia.ogay@romandie.com 

 
 


