Le petit journal d’Ubumi
23 mai: Ubumi fait son cinéma à Nantes
A l’occasion du 5e Forum
Mondial des Droits de
l’Homme à Nantes, du 22 au
25 mai 2013, Ubumi, la Casa
Africa Nantes, Médecins du
Monde et la Maison des Citoyens du Monde, organisent
la diffusion du film suda f ri ca i n TAC,
takin g
HAART, de Jack Lewis.

question du Sida en Afrique
du Sud. Mais ce film est bien
plus que ça. Il traite avant
tout de la mobilisation des
Sud-Africains pour l’accès de
tous aux anti-rétroviraux génériques. Afin de faire du
droit à la santé une réalité
pour tous, qu’ils soient
Blancs, Noirs, Métis ou Indiens, riches ou pauvres. Dans
cette longue lutte contre le
Le Monde Diplo
gouvernement sud-africain et
et Act’Up en guest stars!
les laboratoires pharmaceutiAprès avoir découvert ce
ques, David a fini par vaincre
documentaire au Festival de
Goliath. La jeunesse d’esprit,
Cinéma de Douarnenez, Ubul’enthousiasme et la détermimi a eu envie de le faire dé- Jeudi 23 mai 18h30 —21h
nation de la société civile
couvrir à un large public. Cité des Congrès, à Nantes
sud-africaine force l’admiraUne soirée ciné-débat est
tion. Par ce film, Ubumi esdonc prévue le jeudi 23 mai, à la Cité des
père insuffler une bouffée d’espoir à tous les
Congrès de Nantes, de 18h30 à 21h. Philippe citoyens des vieilles démocraties comme la
Rivière, journaliste au Monde Diplomatique, nôtre: OUI, un monde plus juste est possible!
spécialiste de l’Afrique du Sud, et Céline
Grillon, d’Act’Up, experte sur les questions Soirée gratuite, ouverte à tous,
de brevets, échangeront avec le public après sur inscription
la diffusion du film.
Pour venir, il suffit de vous inscrire sur le site
Pourquoi ce film?
du Forum Mondial des Droits de l’Homme:

On s’attendait à un sujet « santé » sur la
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Cherche bénévoles pour
tenir avec nous le stand
Ubumi les 23 & 24 mai
C’est une première :
Ubumi tiendra un stand
lors du Forum Mondial
des Droits de l’Homme
les jeudi 23 et vendredi
24 mai, à la Cité des
Congrès, de 10h à 18h30.
Amis nantais, si le cœur
vous en dit, rejoigneznous pour une heure ou
deux! On boira du rooibos, fera la promo de
l’asso et les marchands
dans l’âme pourront
même vendre des cartes
postales!

http://www.spidh.org/. Venez nombreux!

Saison Sud-Africaine en France en 2013: on en profite!
Ubumi a été contactée pour exposer dans les bibliothèques de Paris d’octobre à
décembre 2013. Nous saisissons donc cette occasion pour envoyer notre exposition « Amandla! La démocratie Sud-Africaine en action », une sélection de photos prises lors l’enquête pédagogique de 2010 et peut-être consacrer une seconde expo à la jeunesse sud-africaine, à travers des témoignages d’ados. Tout
ce qui sera créé pour l’occasion servira ensuite de supports pédagogiques pour
les animations scolaires. Mais Paris n’est pas la seule collectivité à saisir l’opportunité de cette saison pour faire découvrir l’Afrique du Sud: n’hésitez pas à
guetter dans vos régions respectives, de mai à décembre, les évènements faisant venir à vous la nation arc-en-ciel! http://france-southafrica.com/

