
 
A l'attention des adhérents de FAL, 
 
 
  

Paris, 22 mai 2013 
 
 

Chers adhérents, chers amis, 
 
Quarante ans après les Coups d’Etat au Chili et en Uruguay et de la mort de Salvador Allende, France 
Amérique Latine, l’association ¿Dónde Están? contre l’impunité en Uruguay et l’Association d’Ex-
Prisonniers Politiques Chiliens - France, se sont réunies à travers la Coordination « Amérique Latine 40 ans 
après… » afin de commémorer la lutte contre les dictatures, rendre hommage à ses victimes et rappeler 
l’actualité de leur combat. 
 
Un numéro spécial de la revue FAL MAG a été réalisé par la Coordination pour faire connaître ces quarante 
années de solidarités et de résistances en Uruguay et au Chili. 
Réalisé collectivement, il nous offre une vision critique sur les évènements qui se sont produits il y a 40 ans, 
sur l’exil, sur la lutte contre l’impunité, sur le travail de mémoire et dresse un panorama des luttes d’hier et 
d’aujourd’hui en faveur de la démocratie, et pour la vérité et la justice. 
 
Ce numéro spécial 40 ans, Chili-Uruguay 1973-2013, 40 ans de solidarités et de résistances n’est pas inclus 
dans l’abonnement au FAL MAG. Il est édité à 1200 exemplaires et sera disponible lors de toutes les 
activités de la Coordination et celles de France Amérique Latine. 
Par ailleurs, il servira à financer les activités de la coordination et une partie du stand à la Fête de 
l’Humanité. 
 
Nous invitons les adhérents de FAL et les comités locaux à promouvoir ce numéro spécial et le faire 
connaître auprès de vos amis, vos réseaux,… 
 
Vous pouvez passer commande auprès du siège national de France Amérique Latine (37 boulevard Saint 
Jacques à Paris) ou par mail : falnationale@franceameriquelatine.fr ou encore auprès de votre comité local, 
avec un coût de 4 euros + 1,77 euros de frais de port. 
 

Solidairement, 

 

Renata Molina 
Rédactrice en chef du FAL MAG 

mailto:falnationale@franceameriquelatine.fr


  
 

 
FAL MAG SPECIAL 40 ans après... 

Chili-Uruguay : 1973-2013 
40 ans de solidarités et de 

résistances 
 

Ce numéro spécial du FAL MAG est une réalisation de la Coordination 
≪Amérique latine 40 ans après...≫, composée de l’Association d’Ex-

Prisonniers Politiques Chiliens - France (AEXPPCH), France Amérique Latine 
et l’association ¿ Dónde Están? contre l’impunité en Uruguay. 

 
 

Numéro spécial : 4 euros + frais de port (1,53 euros) 

 

 

------------------------------------------------ 
 
Quarante ans après l’irruption des dictatures, le peuple invente de nouvelles formes de lutte par Ricardo 
Parvex 

L’ombre du Condor : contre-révolution et terrorisme d’Etat dans le Cône sud par Franck Gaudichaud 
Mariano Puga : un pan de l’histoire du Chili de 1973 à 2013 par Miguel Donabin 
Regards de deux réalisateurs chiliens : Carmen Castillo et Emilio Pacull par Renata Molina 

Entretien avec Carlos Liscano : l’Uruguay, l’espoir en marche par Renata Molina 
Louis Joinet : Historique de la lutte contre l’impunité et de la Convention des Nations Unies sur les 
disparitions forcées par Elodie Caille 
De l’Amérique latine a la France : exil, accueil et solidarité par Geneviève Jacques 
40 ans après : le terrorisme d’Etat, plus jamais ! par Crysol 

Villa Grimaldi : Espace de mémoire pour promouvoir les Droits Humains par la Corporación Parque por la 
Paz Villa Grimaldi 
Pour que ≪Punta de rieles≫ en Uruguay devienne un lieu de mémoire par Renata Molina 
Le Chili a 40 ans du Coup d’Etat : luttes en année électorale par Victor de la Fuente 
Le programme de l’Unité Populaire par Braulio Moro 
Repères chronologiques de l’Uruguay 
Repères chronologiques du Chili 
Programmation Cycle de cinéma : Vérité - Justice - Mémoire 

 
 

FAL MAG est une revue trimestrielle éditée par l’association France Amérique Latine. 
 

Numéro spécial : 4 euros + frais de port (1,53 euros) 

 
Si vous souhaiter vous procurer le numéro spécial, merci de faire parvenir par courrier postal votre règlement par chèque à 
l’ordre de France Amérique Latine : 
France Amérique Latine - 37 boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris - France. 
Ou passer commande par mail au siège national de FAL : falnationale@franceameriquelatine.fr 

 
Toutes les informations et sommaires des numéros parus : www.franceameriquelatine.org  
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