
 

Soirée Latino en Solidarité avec 

l’Association France Amérique 

Latine 
France Amérique Latine (FAL) organise une soirée de solidarité pour mobiliser, face à la 
situation difficile qui est la sienne, ses adhérents, amis ainsi que toutes les personnes 
sensibles à la cause des droits de l'homme en Amérique Latine et à la diffusion de la culture 
Latino Américaine en générale.  
 
Créée en 1970 pour appuyer les nouveaux espoirs du peuple chilien et de l’Unité Populaire 
de Salvador Allende, France Amérique Latine a assuré depuis, un lien indéfectible avec les 
réfugiés politiques de toutes les dictatures latino-américaines. A travers, la réalisation de 
conférence et de débats, l’organisation de manifestations culturelles, la publication d’un 
magazine et le soutien à des projets en Amérique Latine, l’organisation a développé, depuis 
quarante cinq ans, une activité de défense internationale des Droits de l’Homme et de 
l’environnement. 
Néanmoins, dernièrement, France Amérique Latine a dû faire face à une réduction de son 
budget qui a créé une crise de trésorerie. Une telle situation pourrait mettre en péril France 
Amérique Latine, c’est pourquoi, nous faisons appel à la solidarité de tous.  

La soirée aura lieu sous le parrainage de Bernard Lavilliers. L’artiste ayant de nombreux liens 
avec l’Amérique Latine et un grand intérêt pour les actions de solidarité internationale, il a 
souhaité apporter son soutien à FAL.   

La Favela Chic, est, depuis 2000, un lieu en constante ébullition. Puisant ses sources 
culturelles au Brésil, la Favela accueille aujourd’hui une multitude d’univers et d’horizons qui 
s’entrechoquent prodigieusement. Ces valeurs partagées en font le lieu idéal pour partager 
un moment de solidarité avec FAL et de convivialité autour d’un repas aux saveurs de 
l’hémisphère Sud et d’une programmation mêlant artistes, musiciens et DJs latinos.  

Rejoignez nous le 24 juin à partir de 19h30 à la Favela Chic pour une soirée à ne pas louper !   


