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 Bouguenais, le 11 mars 2019 

 

 
 

« Au Nicaragua on m’appelle Chépito » 
Samedi 16 mars à 17h, cinéma Le Beaulieu 

   

 

 
La Ville de Bouguenais et l’Association Bouguenais Jumelage Coopération (ABJC) sont engagés depuis 1999 

dans une coopération avec la Ville d’El Tuma La Dalia, au Nicaragua. 

 

La solidarité avec le peuple nicaraguayen est forte en Loire-Atlantique, depuis les années 80, à travers 
l’Association « Echanges et Solidarité 44 » et ses 2 900 adhérents. 

 

Avant les événements tragiques qui ont plongé, à partir d’avril 2018, le pays dans une grave crise politique 

et sociale, le réalisateur Jean-Luc Chevé a suivi au Nicaragua, Joseph Chevalier, l’un des fondateurs 
d’Echanges et Solidarité 44. Un film sensible à découvrir au Cinéma Le Beaulieu, le samedi 16 mars à 17h, 

en présence du réalisateur.  

 

> Evénement : ciné-rencontre en présence du réalisateur  

En partenariat avec la Ville de Bouguenais et l’Association Bouguenais Jumelage Coopération (ABJC) 

AU NICARAGUA ON M’APPELLE CHEPITO 

Documentaire de Jean-Luc Chevé | 2017 | 1h40 |  

Roadmovie au Nicaragua. Joseph Chevalier, alias Chépito, est un ancien agriculteur, 

membre fondateur de l'association Echanges et Solidarité 44 créée en 1989 qui vient 

en aide aux petits paysans du Nicaragua en leur offrant notamment du matériel à 

traction animale. Jean Luc Chevé avait offert un semoir à bras. Accompagné de 

Chépito, il part là-bas à sa recherche et à la rencontre des petits paysans. À travers 

l'histoire de ce pays, sa révolution sandiniste qui avait défrayé les chroniques des 

années 1980, il dresse le portrait d'hommes et de femmes engagés et solidaires pour 

le combat de la terre, pour le combat de la vie... Bande-annonce >  

https://vimeo.com/294649299 

La séance sera suivie d’un échange autour d’un verre de l’amitié, organisé par 

l’ABJC. 
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