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LES DROITS HUMAINS AU CHILI
Le Chili, pays à la politique économique très controversée, n’échappe pas non plus aux reproches dans le
domaine des droits de l’homme. En effet, la dictature de Pinochet a bien été stigmatisée pour sa capacité de
verrouiller une constitution qui couvre l’impunité de tous les agents de l’Etat qui ont commis de graves
violations des droits humains, voire des crimes de lèse humanité reconnus dans le code pénal international.
La transition démocratique, presque aussi longue que la dictature chilienne, n’a jamais été capable, au travers
des différents gouvernements de concertation qui se succèdent depuis 15 ans, de rendre justice aux victimes de
la répression sanglante des années 1973-1990. Il semblerait que ces nouveaux gouvernants ont attaché plus
d’importance à exhiber devant la communauté internationale des chiffres macroéconomiques, « dignes » d’un
pays émergent en accord avec le néolibéralisme mondial, que de s’attaquer directement aux contradictions
inhérentes à l’héritage dictatorial.
Les résultats de cette « façon de voir » fondée sur le « réalisme politique », se sont traduits par une
incompatibilité entre les « droits de l’Etat » et l’Etat de droit.
En fait, le Chili persiste durablement à maintenir une double casquette par rapport à l’incontournable nécessité
de mettre en application les mécanismes permettant l’exercice de la justice, ce dont il a les moyens, et d’autre
part, à se rendre complice -par prévarication- de tous ces crimes impunis et reconnus officiellement.
Le rapport Rettig de 1990 a eu le mérite de commencer à lever le voile sur la réalité. La commission Valech de
2004 elle, a été plus loin et s’est prononcée sur la prison politique et la torture. Néanmoins, ces deux tentatives
de restitution de la vérité et de la justice au peuple chilien n’ont pas satisfait les justes aspirations des premiers
concernés : les victimes de la dictature. Elles n’ont fait que s’accommoder, sous la pression internationale et de
manière cosmétique, aux exigences des organisations de défense des droits humains au Chili, sans que, pour
autant, les réponses apportées ne constituent une reconnaissance -et encore moins une réparation- à tous ceux
qui ont vécu les exactions de la dictature militaire chilienne.
Le plus bel exemple est constitué par Pinochet lui-même. Comment, en effet, peut-on concevoir que le dictateur
ne soit toujours pas condamné malgré l’éventail de procès entamés contre lui, qu’il s’agisse du scandale récemment mis au jour- de la banque Riggs, ou de toute l’accumulation de faits qui prouvent sa complicité dans
l’exécution de personnes (la caravane de la mort) et son implication directe dans les macabres faits de détenus
disparus (résultats, entre autres, de l’opération Condor) ?
Arrêté à Londres en 1998, sous le coup d’un mandat international de l’Audiencia Nacional espagnole, il a été
défendu par le ministre chilien des affaires étrangères, sous prétexte qu’il devait être jugé au Chili…
Rentré au pays après avoir été « libéré pour raison humanitaire » par la Cour Suprême anglaise, Pinochet a
toujours réussi à esquiver la justice chilienne, protégé par la propre Cour Suprême ou par la Cour d’appel du
Chili, se permettant ainsi d’ironiser sur les infructueuses allégations des juges chiliens.
Très peu de tortionnaires, militaires ou civils directement impliqués dans les vastes opérations d’extermination
de citoyens chiliens, ont été condamnés. Trop souvent ces agents du terrorisme d’Etat ont été absous ou leurs
peines ont été réduites jusqu’à la dérision. Paradoxalement, le Chili actuel compte encore nombre de
prisonniers politiques qui demeurent incarcérés en attendant la révision de leurs procès ou de « meilleures
conditions politiques » pour obtenir leur libération.
Combien de chiliens qui ont combattu la dictature se voient jusqu’à présent interdire le retour au pays sous
peine d’être emprisonnés à leur descente d’avion ? Combien d’enfants arrêtés et torturés pendant la dictature
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n’ont jamais été reconnus en tant que tels ? Combien d’anciens prisonniers politiques, tous torturés, n’ont pas
eu le temps de témoigner devant cette commission Valech, tout simplement parce que les délais fixés étaient
trop courts et l’information faite par le gouvernement quasiment nulle ? Combien de frères « mapuches »,
discriminés pendant des siècles, se battent aujourd’hui dans les prisons de la démocratie chilienne, où ils
mènent des grèves de la faim dans le but d’exiger la reconnaissance de leurs droits, reconnus au demeurant par
des instances internationales comme l’ONU?...
Autant de questions, parmi une multitude d’autres, que nous pourrions poser à la justice chilienne et davantage
encore au gouvernement de Ricardo Lagos, questions liées aux véritables enjeux actuels de la société chilienne
en matière de droits de l’homme : Vérité, Justice et Réparation.

Il est vrai que l’année 2004 s’est caractérisée par un flot de tentatives visant à améliorer la justice au pays. Mais
simultanément, les entraves à l’exercice de celle-ci, n’ont pas été moindres. De fait, la situation des droits
humains au Chili reste précaire, témoignant de l’absence de volonté politique d’accorder enfin ces droits
fondamentaux.
Nous avons un devoir de mémoire, et pour cela nous devons insister sur les obligations de l’Etat chilien afin
qu’il s’implique résolument en faveur de ces droits consacrés par les conventions internationales dont le Chili
est signataire. Nous continuerons à lutter pour un lendemain de justice qui sanctionne réellement les
responsables et coupables de crimes commis pendant cette dictature militaire soutenue par des civils qui ont fait
sombrer notre pays dans l’indicible.
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PINOCHET ET SES SBIRES BIENTÔT CONDAMNÉS PAR LA JUSTICE FRANÇAISE
Au cours des prochaines semaines nous serons témoins d’un moment historique dans notre longue lutte pour la
VERITÉ et la JUSTICE. En effet, la juge d’instruction Sophie Clément chargée de l’enquête sur la disparition
de cinq citoyens franco-chiliens*, sous la dictature militaire au Chili, devra établir son ordonnance de renvoi,
étape fondamentale de la procédure par contumace ouverte il y a plus de cinq ans, par la justice française,
contre Augusto Pinochet et seize autres tortionnaires de son régime. Une fois que cette démarche aura eu lieu,
la Cour d’Assise de Paris devra fixer la date du procès des personnes mises en examen. Étant donné les graves
charges qui peuvent être retenues à leur encontre et la non présentation des accusés devant la justice
(contumace), la décision (sentence) sera sans doute une lourde condamnation.
Une fois de plus, comme cela a déjà été le cas à Madrid avec le juge Baltazar Garzón ou à Londres avec la
justice britannique lors de l’arrestation du dictateur, ce sont les procédures étrangères qui devancent la justice
de notre pays dans le long chemin qui doit la mener à punir les coupables de violations de droits humains et de
crimes contre le peuple chilien.
Ceci arrive au moment où le procès contre Augusto Pinochet conduit au Chili par le juge Juan Guzmán dans le
cadre de l’Opération Condor, semble marquer le pas. Après un remarquable travail d’enquête et d’investigation,
le magistrat est sur le point de prendre sa retraite sans avoir condamné le tyran, malgré l’accablante
accumulation de preuves et de témoignages à charge.
Tout indique que malgré les importants progrès enregistrés par la justice de notre pays au cours de ces deux
dernières années, bien des écueils restent à vaincre et beaucoup d’entraves politiques sont encore à dégager.
Dans ce contexte, nous saluons avec reconnaissance le travail des juges Muñoz, Solis et Lermanda, qui
surmontant de multiples pressions politiques et administratives, poursuivent et ont arrêté de sinistres
tortionnaires comme Manuel Contreras, Miguel Krasnof , Edgar Cevallos Jones, Ramón Cáceres et quelques
autres.
Tout semble indiquer que si la justice chilienne ne conclut pas son travail en établissant une peine à l’encontre
d’Augusto Pinochet, l’aboutissement de la démarche française marquera la première condamnation
internationale du dictateur.
En tant qu’association d’ex-prisonniers politiques chiliens résidant en France, cette « première mondiale »
comporte pour nous un motif de responsabilité pour le travail effectué depuis des années, responsabilité qui est
d’autant plus grande que nous nous portons partie civile au procès. Toutefois, ceci inclut pour nous un nouveau
défi, car nos actions dans les prochains mois devront avoir comme principal but de mobiliser la communauté
chilienne en France, ainsi que les médias et l’opinion publique française pour donner à ce procès la place qu’il
mérite dans la lutte internationale pour la défense de droits humains.
•

Marcel René Amiel - Jean-Yves Claudet - Alfonso Chanfreau - Georges Klein - Etienne Pesle
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LES MAPUCHES ET LES DROITS HUMAINS
1.- Le rapport de la commission Valech, rendu public à la fin de l’année 2004, révèle l’une des faces les plus
obscures de la société chilienne : les institutions de l’Etat chilien, appelées en principe à protéger ses citoyens,
ont utilisé tous leurs pouvoirs afin de dénigrer, poursuivre, emprisonner, torturer et assassiner une partie de la
population chilienne.
La portée pédagogique qu’on pourrait attribuer au rapport mentionné et exprimé dans la phrase : « pour ne plus
jamais vivre cela et ne plus jamais le nier », serait-elle aujourd’hui remise en question. Depuis plus de dix ans
d’exercice du pouvoir par des gouvernements civils, la pratique de la torture, la réponse autoritaire par la voie
de l’emprisonnement politique face aux luttes revendicatives et la stigmatisation faite par les médias à
l’encontre de ceux qui s’opposent au pouvoir central, continuent à être utilisées au Chili, notamment à l’égard
des communautés « mapuches ».
Récemment, lors de la réunion de la commission des Droits Humains de l’ONU célébrée les premiers jours
d’avril, des dirigeants mapuches, accompagnés par plusieurs organisations internationales de défense des droits
humains, ont dénoncé le gouvernement chilien l’accusant d’utiliser la violence et la répression comme seules
réponses aux revendications posées par les différentes communautés mapuches depuis le début des années 90.
2.- Le conflit s’est ravivé dès la fin de la dictature, lorsque les différentes communautés mapuches ont rappelé
un ensemble de revendications concernant la protection de leurs droits menacés, tels que la dépossession de
leurs terres, et par la même occasion, ils ont exigé de nouveaux rapports avec l’Etat et la société chilienne.
Parmi ces revendications, ils ont réclamé « la reconnaissance de la diversité ethnique et culturelle » refusée au
Chili depuis toujours, « l’autonomie politique et territoriale du peuple mapuche » et « la restitution d’un
important nombre de terres ancestrales », aujourd’hui en possession de compagnies forestières et énergétiques.
Il y a aujourd’hui au Chili entre 700.000 et 1 million de personnes qui appartiennent ou se réclament
d’appartenance à une certaine ethnie ou à un peuple indigène. Parmi ceux-ci, 85% appartiennent à l’ethnie
mapuche. Les minorités indigènes se trouvent parmi les catégories les plus appauvries de la population, 12
points au-dessous du niveau de pauvreté du reste de la population. En ce qui concerne les mapuches, peuple
essentiellement agricole, leur pauvreté peut être expliquée, principalement par un processus de réduction forcée
de leurs terres.
En 1881, à la fin de ce qu’on a appelé « la guerre de pacification », l’Etat chilien occupa militairement le
territoire mapuche, qui à l’époque, comptait plus de 10 millions d’hectares, condamnant ainsi le peuple
mapuche à vivre confiné sur 3000 communes et dans un territoire d’un peu plus de 500.000 hectares. Cette
situation a forcé les communautés mapuches à se sédentariser, les amenant à troquer leur économie
traditionnelle d’élevage de bétail pour l’agriculture, l’évangélisation et la scolarisation complétant ce
bouleversement de leur culture.
Désormais et jusqu’à présent, les communautés mapuches ont subi le rétrécissement de leurs terres, soit par les
usurpations dont ils ont été l’objet de la part des grands propriétaires fonciers, voisins de ces communautés
(ceux-ci ont utilisés toutes sortes de moyens tels que déplacements arbitraires des clôtures, escroqueries ou
manipulations légales), soit au moyen de la loi édictée par Pinochet en 1979 qui a permis de diviser les terres
des communautés indigènes ouvrant la possibilité d’attribuer des titres de propriété individuelle. Cette loi a
amené la disparition du statut spécial de communautés qui n’autorisait le transfert ou la vente de ces propriétés
qu’à des membres de la même ethnie.
Pendant les gouvernements de Eduardo Frei et de Salvador Allende (1964-1973) avait été promulguée une loi
de Réforme Agraire qui établissait la récupération de toutes les terres usurpées aux communautés mapuches.
Suite au putsch militaire, ce processus a été renversé et une partie des terres expropriées pendant ces dix années
d’application de la loi, furent restituées aux anciens propriétaires. L’autre partie fut attribuée à bas prix aux
compagnies forestières, ces terres étant considérées comme non exploitables pour l’agriculture. La plupart de
celles-ci se situent justement dans les anciens territoires mapuches.
3.- L’une des origines du conflit actuel remonte au temps où quelques communautés ont essayé de récupérer ces
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terres déjà concédées par la loi de la Réforme Agraire. Vers la fin de la dictature, ces communautés avaient
entamé une série d’actions devant la justice. Malheureusement, les procédures se sont transformées en batailles
bureaucratiques sans apporter aucune solution, raison pour laquelle leurs espérances sont devenues simplement
des frustrations. Afin d’attirer l’attention des autorités, quelques communautés ont décidé d’exiger leurs droits
par la voie de l’action directe récupérant physiquement quelques territoires, occupant des chemins et paralysant
des chantiers.
Plusieurs organisations de Droits Humains tels que Human Rights Watch, la FIDH ou l’Observatoire de Droits
des Peuples Indigènes, signalaient constamment depuis des années, leur préoccupation au sujet de violations
des droits individuels ou collectifs à l’encontre des mapuches. Rodolfo Stavenhagen, rapporteur spécial de
l’ONU pour les droits et libertés fondamentaux des indigènes, en visite officielle au Chili en 2003, a résumé la
politique d’Etat du Chili comme « une criminalisation des revendications indigènes ». Le Comité des Droits
Economiques, Sociaux et Culturels de l’ONU a manifesté ses inquiétudes pour « le manque de reconnaissance
des droits des peuples indigènes » et « l’application de lois spéciales dans le contexte de tensions actuelles liées
aux terres ancestrales dans les zones mapuches ». Les principales critiques faites au gouvernement chilien ont
rapport avec « la discrimination flagrante dont les mapuches font l’objet dans les procès et les couvertures
médiatiques qui les accompagnent ». Plus de 400 mapuches sont déjà passés par les prisons des VIIe, VIIIe et
IXe régions et il en reste encore une quarantaine privée de leur liberté. Chaque arrestation est suivie de mauvais
traitements, de brutalités policières, de perquisitions et de tortures.
Une des principales accusations adressées au gouvernement chilien face à la lutte des différentes communautés
mapuches, est d’avoir décidé d’appliquer une loi créée par la dictature militaire, nommée « loi antiterroriste ».
«Cette loi constitue une violation aux obligations juridiques du Chili qui doit garantir le droit légitime à tous, y
compris les mapuches, à un procès juste » comme l’a signalé le directeur de la section Amériques, de Human
Rights Watch. Grâce aux différentes dispositions contenues dans cette loi antiterroriste, le procureur du
ministère public peut occulter les témoignages de l’accusation sans laisser aucune possibilité à la défense de
remettre en question ces témoignages ou de réfuter les accusations portées à leur encontre. Cette procédure a
déjà été appliquée dans les tribunaux avec des témoins sans visage, cachés par des écrans, utilisant des
microphones provoquant la distorsion de la voix. En revanche, ils peuvent être vus par les procureurs et les
juges.
Cette loi permet également les écoutes téléphoniques et la réalisation, à l’encontre d’une personne, de
jugements simultanés. De surcroît, cette loi justifie le maintien en « prison préventive », pendant plus d’un an,
ceux qui sont accusés sans être inculpés. D’après la constitution en vigueur, toutes les personnes qui subissent
une condamnation dans ce cas de figure, ne peuvent exercer dans la fonction publique, ni occuper de postes
dans l’enseignement, ni exercer des postes de responsabilités dans les syndicats ou les entreprises, pas plus que
dans le journalisme pendant une durée de quinze ans.
On dénonce également le comportement de la Cour Suprême chilienne, laquelle est intervenue à deux reprises
pour annuler la décision judiciaire favorable à des dirigeants mapuches qui avaient été acquittés.
L’observatoire mondial contre la torture vient de manifester sa vive préoccupation par l’absence apparente
d’impartialité de la Cour Suprême. En effet, celle-ci non seulement a annulé le jugement verbal sous prétexte
que le tribunal n’avait pas suffisamment argumenté ses raisons pour débouter les preuves présentées par le
ministère public, (ce qui viole le principe d’innocence présumée) mais elle aurait aussi suggéré qu’un nouveau
jugement devrait conduire à une sentence totalement différente, ce qu’on peut interpréter comme « un ordre de
condamnation ».
La politique du gouvernement et l’attitude du pouvoir judiciaire ont été mises en question, ainsi que les forces
de police, pour leur brutalité et le racisme dont ils font preuve par les dirigeants des communautés mapuches
eux-mêmes. Ces accusations portent sur « les perquisitions systématiques, l’installation de postes de police à
l’intérieur des communautés, le contrôle de routes, la protection policière pour les sociétés multinationales qui
opèrent dans la région, les maltraitances physiques et psychologiques à l’encontre des enfants, des femmes et
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des vieillards, les tortures infligées, les arrestations arbitraires, les emprisonnements, les harcèlements, les
empoisonnements, les homicides » le tout dénoncé par le dirigeant de l’organisation mapuche Meli Wixan
Mapu, M. Enrique Antileo aux Nations Unies le 11 avril dernier.
Les organisations mapuches ont également accusé la plupart des médias chiliens de fausser la présentation du
conflit d’où l’émergence de termes tel que « bandits, terroristes » ne s’appuyant sur aucune preuve.
4.- La lutte en faveur des droits humains, individuels et collectifs, n’admet pas de discussion. Tant qu’il
persistera des agissements tels que ceux que l’on a décrits ci-dessus, où des institutions appelées à protéger les
droits des individus complotent contre les droits des communautés citoyennes, nous pourrons mettre en doute
les effets réels des conclusions du rapport Valech sur la société chilienne.

NOUVELLES
Liberté conditionnelle :
La Sixième salle de la Cour d’Appel de Santiago a accordé la liberté conditionnelle à l’ancien sous-chef de la
Dina (gestapo chilienne), le brigadier retraité Pedro Espinoza, condamné pour la séquestration de Sergio Riffo
Ramos (ex-dirigeant des étudiants et militant du MIR, lequel a été détenu entre le 25 et 29 novembre 1974 à
Santiago par des agents de la DINA).
Ainsi, cet officier de l’armée chilienne a pu bénéficier d’une remise en liberté en payant la modeste somme de
250 mil pesos (environ 320 Euros).
La décision de l’ONU met en porte-à-faux la position de la Cour Suprême du Chili :
Le sénateur Jaime Naranjo (PS) a assuré que la proposition défendue par le Chili et qui, hier, a été approuvée
par la Commission des Droits humains des Nations Unies concernant les victimes de violations des droits
fondamentaux, a fait échouer la thèse défendue par la Cour Suprême chilienne visant à permettre « d’arrêter le
droit des victimes de porter plainte au-delà de six mois », à l’encontre des agents responsables de ces exactions.
La proposition chilienne a établi que dans les cas de violations flagrantes des droits de l’homme et du droit
international, "les Etats ont l’obligation d’instruire une enquête et si cette investigation s’avère probatoire à
l’égard de ces violations, les responsables et coupables doivent être traduits en justice et être punis en
conséquence. »
Deux anciens membres de l’Armée de l’Air chilienne ont été condamnés suite aux tortures infligées à la
AGA (Académie de Guerre de la Force aérienne) :
Le juge Raquel Lermanda a prononcé les deux premières condamnations dans le cadre de la plainte présentée
par une quarantaine d’ex-prisonniers politiques (torture et mauvais traitements) qui avaient été emprisonnés
dans les locaux de l’académie de guerre de l’Armée de l’Air chilienne (AGA) pendant la dictature militaire.
Alejandra Arriaza (avocate de la partie civile), a précisé que pour le moment ont été incarcérés l’officier (r)
Edgar Cevallos Jones (alias "comandant Cabezas"), et le sous-officier à la retraite, Ramón Cáceres Jorquera,
pour le délit d’application des tortures.
Ces anciens militaires ne représentent qu’une infime partie de ceux qui devraient être condamnés.
L’action judiciaire intentée en 2001 a comme objectif d’obtenir la condamnation des tortionnaires.
Les autres militaires qui devraient être condamnés sont : Luis Enrique Campos Poblete, Sergio Contreras Mejía,
César Palma Ramírez, Luis Fernando López López, Sergio Lizasoin Mitrano, Franklin Bello Calderón et le
civil Leonardo Schneider Jordán, connu sous le nom de “Barba Schneider” ou lieutenant « Velasco ».
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Vittorio Orvietto a été condamné en tant que tortionnaire au centre « Tejas Verdes » :
Le mardi 19 de avril 2005, la Cour d’Appel de Santiago a confirmé à l’unanimité le jugement dicté à l’encontre
de Vittorio Orvieto Teplinsky, médecin de la DINA, en qualité d’auteur de délits de tortures faites dans le camp
des prisonniers de Tejas Verdes.
Pour le CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), organisme à l’origine de
la plainte, l’investigation criminelle en cours constitue un pas décisif pour déterminer les responsabilités
pénales concernant des délits de lèse humanité y compris la pratique de la torture. Le CODEPU exhorte
également la Cour Suprême de ne pas prendre en compte le délai de six mois prévu pour la fermeture des
recherches autour des violations des droits humains.
José Miguel Insulza élu Secrétaire Général de l’OEA (Organisation des Etats Américains) :
José Miguel Insulza (ancien ministre des Relations Extérieures du Chili, artisan du retour de Pinochet au Chili
au moment où le juge Garzon demandait son extradition vers l’Espagne), a été élu Secrétaire Général de l’OEA
Un tribunal espagnol condamne à 640 années de prison un ex-militaire argentin :
L’Audiencia Nacional espagnole a condamné Adolfo Scilingo à 640 années de prison pour crimes contre
l’humanité pendant la dictature argentine. La sentence se base sur les preuves de sa participation aux « vols de
la mort » (« los vuelos de la muerte »), pour laquelle la mort de 30 personnes lui est imputable.
L’ancien militaire argentin a été condamné à 21 ans de prison pour chaque assassinat (630 ans), cinq ans pour
emprisonnement illégal et cinq ans de plus pour tortures, selon le journal « El Mundo ».
Un avocat considère comme « une victoire» le fait qu’il n’y ait pas de dates butoirs pour les jugements
des droits humains :
Eduardo Contreras a affirmé que les manifestations sociales ont pu peser sur la décision de la Cour Suprême
laquelle mettait des dates limites à la poursuite des crimes commis pendant la dictature militaire.
L’avocat Eduardo Contreras a qualifié comme "une très importante victoire du mouvement des droits humains
au Chili », la décision de la Cour Suprême qui a suspendu la mesure qu’elle avait fixée de donner un délai de
six mois pour la fermeture de tous les procès pour les crimes commis pendant la dictature.
"(Ceci) montre que la mobilisation sociale est capable de renverser les décisions arbitraires, injustes et illégales,
comme celles qu’une majorité réactionnaire de la Cour Suprême, le ministre H. Álvarez en tête, lequel avait
voulu imposer une solution « de point final », a signalé le professionnel dans une interview au journal de
radio « Cooperativa ».
ACTIVITES 2005 - ACTIVITES 2005 - ACTIVITES 2005 - ACTIVITES 2005
¾ Maison de l’Amérique Latine (Le 25 avril 2005) : INP
L’Association des Ex-Prisonniers Politiques Chiliens (France) a organisé une réunion d’information avec
l’avocat Pedro Enriquez Barra qui a travaillé pendant 12 ans comme avocat à l‘Institut de Normalisation
Prévisionnelle (INP).
Le séminaire de l’avocat Enriquez a inclus des conseils techniques pour répondre aux multiples questions en
relation aux lois d’Exonérations et aux lois sur les indemnisations de la Comission Valech (lois d’Exonération
N° 19.234, 19.582 y 19.881 et loi N° 19.992)
¾ CIMADE (Le 30 avril 2005) : Mémoire des livres (exhumation d’une histoire) de Lorena Zilleruelo
“La peur s’est installée soudainement, le jour même de l’arrivée de la dictature militaire au Chili.Les
perquisition y sont devenues quotidiennes, à la recherche de tout élément compromettant: affiches, tracts,
disques...et livres. Des livres qui ont dû être cachés ou détruits pour la survie de ceux qui les possédaient.
L’artiste Lorena Zilleruelo a fait un travail de compilation de ces histoires à travers des témoignages écrits.
Grâce à un dispositif sonore, le public peut écouter ces histoires et peut participer ainsi à un travail de mémoire
collective”
¾ AGECA (Le 18 Juin 2005 à 19H00) : Commémoration 30 ans de la liste des “119 Disparus”
L’Association des Ex-Prisonniers Politiques Chiliens (France) organise une soirée de commémoration en
souvenir de nos 119 camarades disparus sous la dictature militaire dans le local de l’AGECA (177, rue de
Charonne – 75011 PARIS).
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