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COMMUNIQUÉ 
 
 
Mercredi 9 janvier 2013, trois organisations, l’Association d’Ex-Prisonniers Politiques Chiliens – France 
(AEXPPCH), France Amérique Latine et l'association ¿Dónde Están? contre l'impunité en Uruguay ont 
décidé, en cette année du 40ème anniversaire des Coups d'Etat en Uruguay et au Chili et de la mort de 
Salvador Allende, de créer une Coordination Amérique latine 40 ans après pour commémorer la lutte 
contre les dictatures, rendre hommage à ses victimes et rappeler l'actualité de leur combat. 
 
Cette structure a pour objectif d’aider et d’initier, partout où la solidarité s’est levée en France, des 
initiatives commémoratives des événements dramatiques survenues en Uruguay et au Chili en 1973 et l’exil 
politique provoqué par les deux dictatures et ainsi témoigner de l’élan de solidarité suscité en France 
comme dans le monde. 
La Coordination, nouvellement formée, lancera dans les jours qui viennent un appel à toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent nous rejoindre : organisations politiques, syndicales, associatives, collectivités ou 
citoyen-nes qui, dès les premiers jours, ont témoigné de cette solidarité, dénoncé le Coup d’Etat ou vécu 
par leur exil ces dictatures.  
 
Dès à présent, la Coordination a retenu comme premières propositions dans cette année 2013, les dates 
suivantes : 
 

 Le 20 mai, en écho de la marche pour les disparus en Uruguay, un colloque sur la dictature en 
Uruguay, la justice et le droit de savoir ; 

 Le 31 mai, une participation à la journée nationale sur l’Amérique latine - Caraïbe organisée par le 
Sénat ; 

 Le 27 juin, meeting pour l'anniversaire du Coup d'Etat en Uruguay ; 

 Le 11 septembre, journée commémorative du Coup d'Etat au Chili ; 

 Les 13, 14 et 15 septembre, présence forte lors de la Fête de l’Humanité ; 

 Septembre ou Octobre, projet ECOMEMORIA à Gennevilliers et à L’île-Saint-Denis avec la 
plantation d’un arbre portant le nom d’un prisonnier politique chilien porté disparu ; 

 Mi-octobre, organisation d’un grand évènement en hommage à Salvador Allende et toutes les 
victimes des dictatures et du Plan Condor. 

 
Par ailleurs, la Coordination mettra en place différents groupes de travail pour un Festival de cinéma, pour 
des initiatives culturelles, pour une communication, pour la réalisation d’un numéro spécial de la revue FAL 
MAG. 
 
La Coordination invite les comités locaux des associations qui la composent à mettre en place localement 
une structure de coordination locale semblable pour lancer l’appel national et mettre en œuvre des 
initiatives locales. 
 
 

Paris, le 9 janvier 2013. 
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