
Communiqué de Presse 14 mai 2022

Inauguration Fresque “Wiphala Symbole de triomphe sur le Fascisme”

L'association Wiphala France a le plaisir d’annoncer l’inauguration de la fresque intitulée "Wiphala, symbole de
victoire sur le fascisme" réalisée en hommage aux victimes du coup d’état meurtrier perpétré en Bolivie en
novembre 2019 et pour saluer le courage du peuple bolivien pour vaincre le fascisme. L’inauguration aura lieu le
samedi 21 mai 2022 à Gentilly, en France :

8:30 AM Bolivie           1:30 PM Royaume Uni           2:30 PM Europe  
8:30 AM Canada          9:30 AM Argentine           10:30 PM Australie  

A travers cette fresque nous faisons connaître au monde, particulièrement en France, le coup d’état perpétré par
une élite bolivienne fasciste et violente contre le premier Président indigène de la Bolivie Evo Morales Ayma.
Celui-ci avait changé le pays républicain à un Etat Plurinational. A la suite du coup d’état, un gouvernement de
facto s’installe avec Jeanine Añez à sa tête, grâce à l’aide des paramilitaires qui ont semé la terreur contre toute
voix qui s’opposait au coup d’état ou qui avait des liens avec le parti du MAS-IPSP.

Ce gouvernement non élu a reçu le soutien des chefs de l’armée et des policiers qui exécutèrent une trentaine de
civiles à Senkata, Sacaba, Pedregal, Betanzos et Yapacani, reconnus comme des “massacres” par l’enquête
ordonnée par la CIDH* menée en 2021 par le groupe des experts internationaux indépendants en DDHH (GIEI).

Les artistes et bénévoles qui ont réalisé la fresque ont voulu mettre à l’honneur le courage du peuple bolivien qui
a bravé les balles réelles pour défendre la Wiphala, l’Etat Plurinational de Bolivie et sa souveraineté. Des citoyens
organisés ont obtenu les garanties pour la tenue des élections présidentielles grâce auxquelles ils ont pu mettre
fin à la dictature de Jeanine Añez en octobre 2020. Luis Arce Catacora candidat du MAS-IPSS a été
élu Président et David Choquehuanca Vice-Président.

La fresque mesure 48m², elle a été autogérée par l’association Wiphala France grâce à l’adhésion au projet des
résidents en France de la Patria Grande du Mexique, Argentine, Uruguay, Pérou, Chili, Colombie, Salvador, au côté
des français, des boliviens et la Mairie de Gentilly.

Nous invitons la presse internationale et organisations amies à suivre à distance et/ou en présentielle cette
inauguration, à travers notre page Facebook https://fb.me/e/4q70aD4FL et twitter @WiphalaF ; pour suivre à
travers zoom ou bien venir à l’inauguration, merci de nous indiquer votre courriel à l’adresse suivante :
wiphala.france@gmail.com afin que nous puissions vous transmettre les informations complémentaires.
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