ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 AVRIL 2014.
On procède à l'élection d'un Président de la réunion : Raúl Villouta
et d’une Secrétaire : Véronique Brunet

(1) Bilan de la période :
Cette période a été celle des « 40 ans », marqués par une collaboration avec «
France Amérique Latine » et l'Association “¿Dónde Están?”. 22 films ont été présentés
avec la présence du réalisateur.
Activités :
 Participation au Stand de FAL à la Fête de l’« Humanité »
 Commémoration du 11 septembre devant l'Ambassade
 Conférences
 Concert de Gabriela Barrenechea "Chili mon amour"
 Expositions de Pablo Neruda et de Salvador Allende et une exposition
d’« arpilleras » originales
 Hommages aux camarades tombés: «Projet EcoMémoire»: plantation d'un
arbre en mémoire de camarades disparus/assassinés en collaboration avec
les municipalités de Gennevilliers (92) et Saint Denis (93)
 Présentations de livres
 Cérémonie d'hommage aux personnes qui ont aidé et solidarisé avec la lutte
des peuples chiliens et uruguayens. A cette occasion, un cadre a été remis à
34 personnes, personnalisé, etc.
140 personnes reçoivent des informations de l'Association. Cependant, nous devons
relancer les camarades qui ne viennent pas à l'AG.
Suggestion d'organiser une réunion à caractère festif et fraternel en juin ou en
septembre.

(2) L’archive orale :
Cette tâche est effectuée grâce à la bonne volonté des personnes qui composent
l'équipe. Tout le matériel nécessaire a été acheté avec des fonds propres réunis
grâce à une « Peña » où divers artistes ont participé solidairement.
En 2013, 7 entrevues ont été réalisées avec le protocole mis en place à partir de l'AG
extraordinaire en juin 2013. Une copie de ces entrevues a été donnée à la BDIC
(Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine) de Nanterre, où
nous avons reçu un excellent accueil des professionnels du Service Archives. Trois
nouvelles interviews sont déjà prévues, d’autres suivront.
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L'accord, validé depuis des années en l'Assemblée générale, est de déposer
également cette Archive orale au Musée de la Mémoire de Santiago du Chili. Cela
sera fait dans un proche avenir une fois que le Protocole sera signé avec cet
organisme.
L’objectif en 2014 est d’encourager et de renforcer ce travail de témoignage avec
plus de transparence et de communication. Pour augmenter la cadence, plus de
cameramen sont nécessaires.
Il est à noter que la chef du Service de Documentation Audiovisuelle de la BDIC s’est
proposée pour enregistrer des interviews.
Suggestion de travailler avec le Musée de l'immigration (Paris, Porte Dorée). Ricardo
a fait un article sur l'exil chilien (non publiée jusqu'à ce jour). Il y a aussi eu une
exposition murale de Diego Olivares sur le Chili. Cette proposition sera examinée par
le nouveau CA.
Le Bilan Moral a été approuvé à l'unanimité. (19 présents et 18 pouvoirs, c'est-à-dire
37 voix au moment d'approuver le bilan).

(3) Bilan financier:
En plus de fournir les Comptes de l'année, il a été ajouté quelques explications.
Beaucoup de frais ont été partagés avec FAL et « Dónde Están » pour l’acte du 11
septembre ; pour le projet «EcoMémoire» (la participation d’un musicien) avec le
parti communiste (St. Denis) et le Comité Local France Amérique Latine de
Gennevilliers.
La collaboration avec ces associations a été très positive. FAL a publié un numéro
spécial de FALMAG « 40 ans » avec des articles auxquels ont collaboré les trois
associations, ainsi qu’une affiche créée par Fedérica Matta.
Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité : 39 voix (20 présents et 19 pouvoirs)
car un nouveau camarade est arrivé avant ce vote.

(4) LES OBJECTIFS POUR L'ANNÉE PROCHAINE
* Assemblée constituante au Chili, la question de l'environnement (climat, eau), les
Mapuches : trois questions fondamentales pour continuer d'organiser des séminaires,
des colloques, des conférences... à la Maison de l'Amérique Latine. Ce sont les
thèmes du moment pour une action militante de l'AEXPP.
* Déjà prévue, une conférence avec l'historien chilien Jorge Magasich, l'auteur de
"Ceux qui ont dit non », qui interviendra le 15 mai à 19 heures "La surprenante
actualité de la politique étrangère du gouvernement de Salvador Allende". Il y a
aussi un contact possible avec Javier Rebolledo, auteur de « Tejas Verdes » et de
« La danza de los cuervos » (le « mocito »).
* Lutter contre l'érosion de l’association, car certains ne participent pas aux activités
de l’AEXPP, en réalisant davantage de « convivencia ». C'est une nécessité de
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renforcer l’association. L'activité « EcoMémoire » a permis les retrouvailles avec des
chiliens et permet d’agir au niveau local. C'est un axe important.
* Il ne faut pas oublier les camarades qui vivent en province (Lille, Dunkerque,
Bretagne, Montpellier...). Il est difficile de représenter l'Association loin de la capitale.
Il faut solliciter ces camarades qui, parfois, se sentent seuls et isolés. Ils attendent plus
de réactions aux informations qu’ils donnent de leurs activités locales.
* Véronique Huyghe suggère l'utilisation de Skype lorsque le CA se réunit, par
exemple. On propose de nommer une personne qui soit responsable de la
coordination entre Paris et la province. Nous avons besoin que les membres
participent plus activement.

(5) Élection du CA ;
L'Assemblée a décidé d'augmenter le nombre des membres du CA.
Ont été élus à l'unanimité : (20 présents et 19 pouvoirs)
Héctor Vásquez, Patricia Zuñiga, Ricardo Parvex, Abelardo Zamorano, Rigoberto
Mansilla, Luis Salas, Juan Fernandez, Claudio Figueroa et Raúl Villouta.

(6) Divers :
* On enverra une information du consulat à tous les camarades sur les exigences à
respecter par les Chiliens qui se rendent en France.
* Appel d’une étudiante du Nord de la France qui prépare une thèse sur les exilés et
leur choix de rester en France ou de retourner au Chili. Elle sera à Paris pour
interviewer des camarades volontaires entre le 26 avril et le 1° mai.
* Appel de la camarade Véronique Brunet, qui prépare un livre sur le bilan individuel
et collectif de la militance des exilés chiliens et l'évolution de leur vision de la
situation politique et sociale chilienne. Une lettre sera envoyée à tous les camarades,
les invitant à être interviewé par elle à partir de mai.
* 17 avril : hommage à Claire Duhamel.
* Les assistants terminèrent l'assemblée par une minute de silence pour Sergio
BUSCHMANN et l’évêque Carlos CAMUS.
Véronique Brunet
Secrétaire de l'AG.
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