Assemblée générale de l’AExPP (France)
Samedi 20/4/2013
Lieu : Salle Confluences - Paris.
Ordre du jour :
1 - Élection d’un(e) Président(e) et d’un(e) Secrétaire de l’Assemblée.
2 - Comptes de la période :
2.a) Bilan Moral (précédemment diffusé à l'Association) et vote le concernant.
2.b) Bilan financier (également diffusé) et vote correspondant.
3. Plan de Travail 2013-2014 et vote de ce Plan.
4 - Élection du nouveau C.A. pour la période de 2013-2014
5 - Divers.

1. Au début de la réunion, on a élu un président et une secrétaire.
Élus à l'unanimité : Ricardo Parvex Président et Véronique Brunet Secrétaire.
Nombre de participants au début = 24
13 camarades ont donné un pouvoir : Antivilo Osvaldo, Arias Renato, Nicza Baez, Michel Blin,
Marie-Josèphe Creusy, Duhalde Marcelo, Luis Garcia, Gutierrez a augmenté, Huyghe
Véronique, Molina Renata, Arthur Palma, Pavez Ramon et Villegas Maritza,

2. Comptes-Rendus de la période passée :
2.a) le Bilan moral: approuvé par 32 voix, contre 2, et une abstention.
Le vote d'approbation a été émis par 19 présents et 31 pouvoirs.
Les Votes contre et l’abstention ont été émis par des camarades présents.
2.b) Bilan financier: approuvé à l'unanimité
Recettes : 2790,75 EUR
Dépenses : 2297,37 EUR
Avec un solde de 756,12 euros.
Vote pour l'augmentation de la contribution annuelle à partir de l'an prochain : 30 euros au
lieu de 25 euros et 10 au lieu de 8 euros pour les chômeurs.
Un camarade est intervenu pour rappeler qu'il fallait aussi penser aux retraités qui ont vu leurs
ressources diminuer.
ARCHIVE ORALE
Réorganisation du travail. Synthèse présentée par Luis Briceño qui projette une vidéo « projet
d'archive orale». Dans celle-ci, sont interrogés plusieurs camarades: «Qu’est-ce que je
pensais quand je suis entré dans ce projet? ».
- Débat sur le travail de l’archive orale, y compris ce qui a été fait précédemment :
-Helios croit que la synthèse laisse l'impression que ce travail a débuté il y a seulement
deux mois, sans avoir inclus les entretiens menés par l'ancienne Commission.

-Hector rappelle que l’AG antérieure (2012) a décidé à l'unanimité que le nouveau CA
reprendrait les entretiens sous sa responsabilité exclusive. Il rappelle, ou informe qu'il y a
eu des interviews de la période antérieure qui ne sont pas terminés et 2 autres qui ont
été irrémédiablement perdues par la bêtise d'un caméraman.
- Claudio rend compte de la réception de d'une lettre d'Hélios par le CA. Ce
compagnon (également membre de l'équipe AO actuelle,) formule des critiques sur la
conception même de la mise en œuvre de l’archive orale.
-Ricardo insiste sur la volonté d'aller de l'avant et de ne pas se perdre dans des débats
comme ceux de l'an dernier. Mais il estime nécessaire de se réunir tous ensemble pour
améliorer le travail.
On vote donc par majorité simple une AG extraordinaire de tous les membres de
l'Association pour discuter de l’Archive Orale : la date est fixée au samedi 1er juin, de 14 à
18 heures à Montreuil (93), dans les locaux proposés par Isabel Cuadro.

3. Proposition de travail Plan 2013-2014
- Ricardo constate que le programme n'apparaît pas comme un chapitre à part dans le
document-base du Conseil d’Administration pour cette Assemblée.
-Hector précise que ce programme s'inscrit dans la continuité de ce qui se faisait déjà
l'année précédente, avec l’archive orale et le programme consacré au 40° anniversaire.
« 40 ANS »
Hector fait un résumé oral du programme :
- Cycle de films (en commençant par « LA SPIRALE »
- Nous aurons une présence à la Fête de l'Humanité (au stand de France Amérique Latine)
avec des activités commémoratives du Coup d'État du Chili et en Uruguay)
- Il y aura une cérémonie au siège du PCF le 10 septembre, Place du Colonel Fabien.
- Il y aura une cérémonie le du 11 septembre face à l'ambassade du Chili.
- Un événement politique et culturel est prévu en novembre. On a réservé en principe la
salle du Foyer de Grenelle.
-Il y a des contacts avec la Région Ile-de-France pour des activités conjointes. Une réunion
aura lieu prochainement avec eux.
- L’objectif vise à unir les forces et à mobiliser tous les partenaires. Nous lier également avec
les luttes actuelles au Chili (eau, étudiants, Mapuche,...).
Débat sur le programme :
- Martin H. estime que limiter le programme 2013-14 au prolongement de celui de l'année
précédente est restrictif. Il doit inclure la reconnaissance pour l’accueil que nous avons reçu
ici en France après le coup d'État et mettre en évidence le problème du droit à la santé au
Chili pour les anciens prisonniers politiques (programme PRAIS).
- Un camarade dit que nous devons exiger cela des candidats pour les élections.
- Julio exprime des réserves sur la réception en France : Oui pour la solidarité des individus ou
des institutions, mais pas du gouvernement ou de l'État.
- Rosalía rappelle qu'il y a eu une complicité de l'État français avec les dictatures latinoaméricaines à certains égards.
Autres thèmes proposés pour les travaux futurs :
- Problème du droit de vote pour les chiliens à l'étranger.
- Le problème du la loi anti-terroriste de Pinochet appliquée aujourd'hui au Chili (prisonniers
politiques, la répression actuelle).

- Julio exprime des critiques pour le manque d’initiative de l'Association pour soutenir les
luttes des Mapuche et participation insuffisante.
- Hector et Claudio sont d'accord pour constater que la grande majorité des membres de
l'Association a été absente durant les activités et les mobilisations auxquelles que nous avons
appelé largement, en conjonction avec d'autres organisations. Ils ont rappelé que le CA en
bloc, ou partiellement y est presque toujours la seule représentation ; et il n'est pas possible
de nous démultiplier au-delà de nos forces réelles, qu’enfin il y a aussi d’autres organisations
luttant pour le peuple Mapuche, les étudiants, etc...
Nous sommes solidaires et participons autant que possible. Mais nous devons aussi garder les
priorités. L’engagement effectif de l’ensemble des membres de l'Association est nécessaire.
Il est proposé de faire un acte de coexistence franco chilienne, avec des témoignages pour
personnaliser la gratitude envers les « justes » qui ont défendu les chiliens à l'époque de la
dictature.
Élection présidentielle au Chili : établir un questionnaire comme une lettre ouverte aux futurs
candidats (surtout vers Michelle Bachelet), où seront soulevé les questions du vote des chilien
à l’étranger, le budget, le système Prais, la loi antiterroriste,...) et faire une pétition, avec les
réponses des candidats.
En guise de conclusion, Ricardo a fait une synthèse des propositions de travail pour la
période 2013-2014 :
a) L’Équipe AO étendra son programme des entretiens filmés à des français ayant
manifesté une forte solidarité avec le Chili.
b) A l'occasion de l'élection présidentielle chilienne, le nouveau CA fera parvenir un
questionnaire aux candidats sur les points suivants:
-le droit de vote pour les chiliens à l'étranger.
-Situation du droit à la santé pour les anciens prisonniers politiques.
-Abrogation de la Loi anti-terroriste.
-Mettre fin à la persécution des mapuches et examen de la situation des
prisonniers politiques Mapuche.
c) Selon les réponses à ce questionnaire, élaborer une déclaration ou une pétition
adressée aux candidats.

4 - Election du nouveau CA. (36 votes « pour » et un vote ‘nul »")
Ont été élus :
Hector Vasquez, Patricia Zuniga, Claudio Figueroa, Luis Salas, Ricardo Parvex , Alejandro
Leon Salinas et Abelardo Zamorano.

5 - Divers :
Jacqueline a donné une information de l'avocat Roberto Garretón indiquant que les
exhortations de la Justice Française - qui permettrait l'arrestation des personnes
condamnées dans le procès de 2010 - n'a pas été envoyée ce jour au Chili.
Secrétaire : Véronique Brunet
(Sortant) Secrétaire Raul Villouta D.

Note :
Au total, 25 membres ont été présents à la réunion
Deux camarades ont adhéré après l'Assemblée générale
Total des membres ayant cotisé : 39

Le Conseil d'administration s'est réuni le 30 avril 2013
A l’unanimité, il a élu les membres du Secrétariat :
Président : Hector Vasquez
Vice Président : Ricardo Parvex
Secrétaire : Abelardo Zamorano
Secrétaire adjoint : Alejandro Leon Salinas
Trésorière : Patricia Zuñiga
Archives orales : Luis Salas et Claudio Figueroa.
Julio Laks a demandé à Héctor Vásquez (dans l'après-midi après l'assemblée) de changer le
jour de l'Assemblée générale extraordinaire (sujet : archives orales), étant donné qu’il s’était
rendu compte qu’il était déjà occupé le 1 juin, il a occupé.
Le CA a décidé de proposer le 8 juin.
Par la suite, vous recevrez l'appel, les documents et l’adresse.
Le Conseil d'Administration.

