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11 septembre 1973/ 11 septembre 2013 : 

il y a 40 ans, au Chili … 
 

Quarante ans après les coups d’état au Chili et en Uruguay et 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 

dans la Coordination « Amérique Latine 40 ans après… », afin de commémorer la lutte 

contre les dictatures, rendre hommage aux victimes et rappeler l’actualité de leur 

combat. De nombreuses initiatives se sont déroulées dans notre région et ailleurs. 
 

 

Quand les militaires fauchent l’espoir d’une nouvelle voie vers le socialisme. 
 

Chili, 11 septembre 1973. Le général Augusto Pinochet renverse le gouvernement de l’Unité populaire, 

un « régime à caractère marxiste » contre lequel la démocratie était « incapable de lutter », expliquera-

t-il par la suite. En quoi le gouvernement de Salvador Allende avait-il bousculé les intérêts des 

puissants ? Comment le coup d’Etat fut-il orchestré ? De quelle façon le Chili se souvient-il du 

dirigeant socialiste et du dictateur néolibéral ? (…) 

 
Le 4 septembre 1970, une coalition (allant des communistes aux socio-démocrates) porte Salvador Allende à la 

présidence du Chili avec un peu plus de 36 % des voix, contre 35 % pour le démocrate-chrétien Jorge Alessandri. 

Dans son discours de victoire, le nouveau président promet : « Nous abolirons les monopoles qui accordent le 

contrôle de l’économie à quelques dizaines de familles. Nous abolirons un système fiscal (…) qui accable les 

pauvres et épargne les riches. Nous abolirons la grande propriété qui condamne des milliers de paysans à la 

servitude. Nous abolirons la mainmise étrangère sur notre industrie. » Il ajoute, ouvrant une voie encore peu 

fréquentée vers la transformation sociale : « Le socialisme passe par la démocratie, le pluralisme et la liberté ».  

 

(…) Washington s’en émeut. Dès le 6 novembre 1970, le président américain Richard Nixon déclare devant le 

Conseil national de sécurité : « Notre principale préoccupation avec le Chili, c’est le fait qu’Allende puisse 

consolider son pouvoir et que le monde ait l’impression qu’il en train de réussir. (…) Nous ne devons pas laisser 

l’Amérique latine penser qu’elle peut prendre ce chemin sans en subir les conséquences. » (…) 

Le 7 octobre 1970, Richard Helms, directeur de la CIA, envoie une directive « urgente » à ses agents sur 

place : « Nous souhaitons que vous souteniez une action militaire qui aura lieu, dans la mesure du possible, dans 

un climat d’incertitude économique et politique. » Moins technique, le conseiller à la sécurité nationale, Henry 

Kissinger, résume : « Je ne vois pas pourquoi nous devrions laisser un pays devenir marxiste simplement parce que 

sa population est irresponsable. »  Le 11 septembre 1973, l’armée chilienne – soutenue par la presse, l’organisation 

fasciste Patrie et Liberté, le Parti national et les Etats-Unis – remet le peuple « dans le droit chemin ». 

Trois ans, presque jour pour jour, après sa première allocution en tant que président du Chili, Allende prend la 

parole pour la dernière fois. La Moneda (le palais présidentiel) est sous les bombes : « Nos ennemis sont forts ; ils 

sont capables d’asservir le peuple. Mais ni les actes criminels ni la force des armes ne sauront contenir ce 

processus social. L’histoire nous appartient ; c’est le peuple qui fait l’histoire. » 

 

En 1973 débute l’une des dictatures les plus violentes d’Amérique latine, qui fauche l’utopie de la « Révolution 

dans la légalité » et transforme le Chili en laboratoire planétaire du néolibéralisme.  

La même année, Henry Kissinger reçoit le Prix Nobel de la paix…. 

 

Renaud Lambert, 11 septembre 2013 

Version complète de cet article : http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-09-04-Allende 

 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-09-04-Allende


Allende : sa voix résonne, encore et toujours. 
 

Quarante ans après le coup d’État qui décapita 

l’expérience socialiste de Salvador Allende, le Chili 

se heurte à une crise sociale qui ne s’essouffle pas. 

L’ombre du « compañero presidente » plane sur les 

mouvements de protestation et son effigie, à côté de 

celle de Che Guevara, résume à elle seule les 

revendications des manifestants. Quarante ans 

après sa disparition, la pensée d’Allende semble 

plus que jamais en phase avec l’actualité chilienne. 

Pourquoi Allende reste-t-il un symbole de lutte y 

compris pour les jeunes générations ?  

En quoi sa pensée est-elle encore pertinente? 

Quelle est la validité de son héritage aujourd’hui ? 
 

 
 

Un symbole d’espoir 

 

Quarante ans ont passé. Les bombardements de la Moneda se sont tus, les chars militaires ont déserté les 

rues, on rejoue au football dans le Stade National de Santiago. Pinochet est mort. Pourtant, cette quarantième 

commémoration du putsch du 11 septembre 1973 a une portée singulière. 

En effet, loin d’être seulement un « devoir de mémoire », le souvenir d’Allende et de sa révolution pacifique 

vers le socialisme nourrit actuellement les mobilisations qui remettent en question le modèle néolibéral 

chilien. La défaillance du gouvernement dans l’éducation, la sécurité sociale ou la santé a engendré un rejet, 

chez les jeunes en particulier, d’une gestion économique, sociale et environnementale responsable d’énormes 

inégalités et discriminations. 

Ainsi, les étudiants, qui sont l’épicentre de la crise que connaît le Chili, revendiquent des mesures proposées 

par Allende, notamment une éducation gratuite et de qualité accessible aussi aux travailleurs. Des 

manifestations organisées à l’appel de la CONFECH1 ont eu lieu dans tout le pays et ont mobilisé d’autres 

pans de la société dans l’opposition à la logique néolibérale, laquelle avait été dénoncée par le président élu 

dans son célèbre discours de 1972 à l’ONU. 

Désormais, Che Guevara n’est plus le seul portrait brandi lors des protestations des étudiants, celui 

d’Allende est aussi en bonne place comme symbole de détermination, d’intransigeance et d’espoir. (…) 

 

Une pensée plus pertinente que jamais 

 

A la veille des élections présidentielles, le Chili, « laboratoire du néolibéralisme » en Amérique latine, est 

sous forte tension. Malgré les indicateurs économiques positifs, le malaise est profond et diffus dans 

différents secteurs de la société. Ceux-ci sont nombreux et hétérogènes par nature : étudiants, ouvriers, 

fonctionnaires, professionnels de la santé, retraités, ménagères, écologistes, indigènes, femmes, 

homosexuels… De la classe moyenne aux minorités, c’est tout le pays qui conteste la privatisation de 

l’économie et les injustices qui en découlent. Ces différents groupes de protestation s’unissent dans une 

conscience collective qui se soulève contre un gouvernement complice de la violation des libertés 

fondamentales, du démantèlement des acquis sociaux et de la destruction de l’environnement afin de 

satisfaire les intérêts commerciaux internationaux d’une oligarchie intouchable. 

Dans ce contexte, les propositions d’Allende sont d’une absolue actualité. (…) Selon lui, (…) la révolution 

pacifique et démocratique doit s’inscrire dans le respect des institutions existantes, protéger et développer les 

acquis sociaux, rendre la société propriétaire de l’essentiel des moyens de production, procéder à une 

redistribution juste des terres par une réforme agraire et enfin, promouvoir la culture. 

La revendication d’une alternative au modèle néolibéral consolide les relations entre mouvements sociaux et 

partis de gauche qui, ensemble, se rapprochent clairement de la vision du président disparu. (…) 

Cette vaste coalition a participé aux plus importantes manifestations contre le système néolibéral en place et 

poursuit l’objectif de convoquer une assemblée constituante afin de changer la Constitution. Par ailleurs, ce 

projet est particulièrement important pour les Mapuches qui, actuellement, sont littéralement victimes d’un 

terrorisme d’État. (…) 

 

 

 



L’héritage d’Allende 

 

Quarante ans après sa tragique disparition, que retenir de l’héritage d’Allende ? Tout d’abord, que la 

révolution est possible lorsque le peuple s’unit et s’organise. Le Chili actuel renoue avec ses luttes 

historiques et déploie des forces multiples qui convergent dans une critique radicale du modèle politique. 

Ensuite, que la voie qu’a ouverte Allende est suivie par la « nouvelle gauche » apparue il y a une décennie en 

Amérique latine. Les gouvernements de Bolivie et du Venezuela, suivis par d’autres États latino-américains, 

tentent de construire une démocratie socialiste et révolutionnaire dans laquelle le peuple est un facteur 

fondamental et qui exclut la privatisation extrême au profit d’une minorité avide de capital. Enfin, que face à 

la crise mondiale du capitalisme, la création d’un « nouvel homme » est nécessaire. (…) 

 

Au Chili comme ailleurs, le banditisme financier, l’exploitation irresponsable et criminelle des ressources 

naturelles et la privatisation des services publics suscitent l’indignation et génèrent d’importantes 

mobilisations sociales pour plus de justice. Mais au-delà de la colère, la volonté d’un changement de 

paradigme se précise et l’espoir d’une nouvelle société fondée sur des valeurs humanistes (…) se dessine. 

 

Sofia Injoque Palla, 8 septembre 2013 

Version complète de cet article : http://www.michelcollon.info/Allende-sa-voix-resonne-encore-et.html 

 

 
 

 

Lecture : 2 ouvrages récents publiés par Franck Gaudichaud,   

maître de conférences en études latino-américaines à l’université Grenoble 3,  

collaborateur du Monde diplomatique  

et co-président de l’association France Amérique latine 
 

 
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3265 
 

 
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_37_

iprod_580-Venceremos-.html 

  

http://www.michelcollon.info/Allende-sa-voix-resonne-encore-et.html
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3265
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_37_iprod_580-Venceremos-.html
http://www.syllepse.net/lng_FR_srub_37_iprod_580-Venceremos-.html


 Colombie et organisation commerciale du Monde : 

 le « coup de gueule » de Marie-Monique Robin. 
  

Ce soir je suis en colère, et je l’assume. Comme l’a écrit le philosophe, écrivain, et poète, George 

Bataille : « Le cœur est humain dans la mesure où il se révolte ». L’humanité va crever de l’indifférence, 

des discours mous-du-genou, de l’incapacité des pauvres bipèdes que nous sommes à nous lever pour 

arrêter la barbarie et défendre la vie. Ce soir je suis en colère car j’ai reçu des nouvelles terribles de 

Colombie. Et ces nouvelles nous concernent tous ! 
 

Je les résume en quelques mots : la Colombie a 

signé un « accord de libre échange » avec les États 

Unis qui est récemment entré en vigueur.  Cet 

accord contient une clause qui oblige les paysans à 

cultiver des « semences certifiées », c’est-à-dire 

produites par les « sélectionneurs » comme … 

Monsanto ou Syngenta. 

Pour remplir cette « clause », l’Institut 

agroalimentaire colombien a publié un texte – la 

résolution 970- qui menace d’amendes et de 

poursuites judiciaires tout paysan qui continuerait 

de faire ce qu’il a toujours fait : garder une partie 

de sa récolte pour ensemencer ses champs. 

 

Depuis le 19 août, des dizaines de milliers de 

Colombiens – paysans, étudiants, mineurs, 

chauffeurs routiers, médecins- se sont lancés dans 

les rues pour dénoncer cette violation d’un droit 

humain fondamental : celui de se nourrir soi-

même.  
 

De violents affrontements ont eu lieu à Bogotá, où le président Santos a déclaré le couvre-feu et mobilisé 50 000 

membres des forces armées et de la police militaire pour « mater les vandales » et défendre la loi d’airain imposée 

par Monsanto et consorts. 

 

Je connais bien la Colombie : cet immense pays à l’extraordinaire biodiversité a la capacité de nourrir sa 

population, s’il laisse ses paysans faire leur travail. Pour cela, il leur faut de la terre, et la majorité d’entre eux en 

est privée. Si maintenant, on les empêche de sélectionner leurs graines, c’en est fini de l’agriculture vivrière 

colombienne. 

 

Comme ce fut le cas au Mexique après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre échange nord-américain 

(l’ALENA), le pays sera envahi par les produits agricoles bas de gamme et subventionnés des États Unis, les 

magasins Walmart et autres chaînes de discount qui pousseront à la rue des millions de petits paysans. 

 

 Marie-Monique Robin, journaliste et cinéaste, 13 septembre 2013 
 pour lire l'article complet: http://www.legrandsoir.info/colombie-coup-de-gueule.html 

 

Notre projet de solidarité avec le Réseau  

de marchés agro écologiques de Paysans de la vallée du Cauca, en Colombie. 

 

Au cœur des ténèbres, le vert de l’espoir ! 
C’est avec un courage exemplaire que paysans, communautés indigènes et afro-descendants colombiens 

se battent et s’organisent contre la spoliation des terres, contre l’insécurité alimentaire, pour le respect 

de l’environnement et de sa biodiversité. Un groupe de 500 agriculteurs de la région du Cauca, dans le 

sud du pays s’est formé pour mettre en pratique l’agro écologie et la solidarité. Ils ont besoin d’une aide 

financière pour pérenniser leur action…. (Voir lettre de FAL Marseille de mai-juin 2013) 

 
Pour télécharger le fichier PDF de présentation du projet FAL en Colombie 

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1459

http://www.legrandsoir.info/colombie-coup-de-gueule.html
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1459


Equateur : Yasuní-ITT, un projet impossible pour l'extractiviste Correa. 
 

 

L'initiative Yasuní-ITT est « le projet phare 

de la révolution citoyenne ».  Ainsi 

s'exprimait en 2010 le président de 

l'Équateur Rafael Correa, suscitant de 

sérieux espoirs d'un avenir post-

extractiviste au sein du mouvement 

écologiste global.  C'est dire si l'annonce 

par Correa de l'abandon de l'initiative, le 

15 août dernier, a été vécue comme un 

coup de massue par de nombreux réseaux 

écologistes d'occident et d'ailleurs. 

L'examen des politiques menées par 

Correa au cours des dernières années 

montrent cependant que ce nouvel écueil 

de la gauche latino-américaine était 

largement prévisible. 
 

 

Une initiative pionnière 

 
Proposition totalement inédite et ayant reçu un grand soutien populaire, l'initiative Yasuní-ITT consistait pour 

l'Équateur à se refuser à exploiter une partie de ses réserves prouvées de pétrole en Amazonie (situées dans le 

parc national de Yasuní) en échange de dons qui seraient venus de l'étranger. L'objectif était de préserver cette 

partie de l'Amazonie, hébergeant une biodiversité unique sur la planète et le milieu de vie de nombreuses 

communautés autochtones, certaines étant en « isolement volontaire. 

Lors de la mise en œuvre de l'initiative en 2007, Correa et son gouvernement avaient fixé un montant minimum à 

recueillir, équivalent à la moitié de la valeur estimée des gisements : 3,6 milliards de dollars. Le monde était donc 

soumis à une sorte de chantage : si l'État équatorien ne parvenait pas à récupérer cette somme dans un délai 

limité, le gouvernement serait alors contraint d'aller de l'avant avec l'exploitation. 

 

« Le monde nous a lâchés »  

 
Après 5 années d'existence de l'initiative, l'Équateur n'a recueilli qu'une infime fraction du montant (0,3%).  

Le 15 août dernier, Rafael Correa annonçait au cours d'une allocution spéciale qu'il se devait de renoncer, pour le 

bien de son pays, à Yasuní-ITT. Le président justifiait cette décision en affirmant que le monde avait « lâché » 

l'Équateur et son gouvernement, et que le pays a aujourd'hui cruellement besoin de la manne pétrolière pour 

alimenter son ambitieux programme social. On peut, sans aucun doute, tenir la « communauté internationale » et 

particulièrement le monde occidental pour coupable de son manque d'intérêt pour ce projet, qui proposait une 

alternative à l'extractivisme pétrolier sans recourir aux douteux REDD, marché du carbone, et à la logique du 

capitalisme vert. 

Cependant, le fait que Correa et son gouvernement aient cruellement manqué de volonté politique pour porter le 

projet apparaît également comme un élément déterminant pour expliquer le fiasco de Yasuní-ITT. 

Au cours des années passées, alors qu'il multipliait les interventions sur les tribunes onusiennes contre le 

changement climatique, le président a de façon permanente fait allusion au fameux « plan B », qui consistait à 

exploiter les champs pétrolifères amazoniens de Ishpingo, Tiputini et Tambococha (ITT) si les fonds requis 

n'étaient pas récupérés à temps... Résultat : ces signaux contradictoires ont dissuadé les éventuels donateurs qui 

exigeaient comme contrepartie l'assurance que l'exploitation n'aurait pas lieu. (…) 

Malgré la douloureuse expérience de 40 ans d'exploitation du pétrole en Amazonie, le gouvernement n'a par 

ailleurs pas hésité, tout récemment, à envoyer ses émissaires de par le monde pour faire la promotion de la 11ème 

campagne de titularisation de blocs pétroliers. Cette dernière incluait nombre de territoires bordant le Yasuní dont 

l'exploitation est à même d'affecter directement le parc et les populations qui y vivent. Enfin, il convient de 

rappeler que de nombreuses concessions pétrolières situées dans le parc ont par le passé été attribuées à des 

sociétés transnationales, et que du pétrole y est d'ores et déjà exploité. 

 



Politique extractiviste 

 
Correa et les multiples gouvernements qui se sont succédés sous ses mandats ont, depuis au moins 4 ans, pratiqué 

une politique axée sur l'exploitation des « ressources naturelles ». Ils ont notamment parié sur le développement 

de l'exploitation de l'or et du cuivre à grande échelle -activité dévastatrice d'un point de vue environnemental et 

social- sur des sites aussi sensibles que la Cordillera del Cóndor, ou encore la vallée de la rivière Íntag, des 

régions culturellement très riches et présentant une biodiversité exceptionnelle. Le gouvernement a également 

lancé des projets de grands barrages, parle d'autoriser la culture des OGM, a proposé des lois favorisant la 

privatisation de l'eau et a promis, pour les années à venir, de rembourser la dette contractée auprès de l'État 

chinois -dont les intérêts sont désormais omniprésents en Équateur- par des livraisons de pétrole brut. 

 

Nombreuses sont les populations directement affectées par 

ces projets qui se sont soulevées contre les dépossessions 

dont elles ont été victimes. Le gouvernement a, de façon 

périodique, durement sanctionné cet affront au dogme du 

progrès et du développement en réprimant les 

manifestations et en criminalisant la lutte sociale. (…) 

On est loin des espoirs entretenus lors de l'avènement de la 

nouvelle Constitution en 2008, laquelle intégrait des 

principes novateurs comme les Droits de la Nature, ou 

encore le fameux concept du Buen Vivir. . (…) 

 

 

 

 

Vision prométhéenne 

 
En janvier 2012, Correa déclarait: « nous réformons de manière positive le modèle d'accumulation, plutôt que de 

le changer. Nous n'avons pas l'intention de porter préjudices aux riches, mais nous avons l'intention de construire 

une société plus juste et égalitaire ». Dans ce contexte, les grands groupes nationaux et le capital transnational 

sont les grands bénéficiaires de la « révolution citoyenne ». (…) 

 

La politique de Correa en la matière s'inscrit dans une dynamique commune aux nombreux pays du continent qui 

ont vu accéder des gouvernements maniant une rhétorique socialiste, voire révolutionnaire. Dans la majorité de 

ces pays, on assiste en fait à une véritable « re-primarisation » des économies soutenues par des projets 

prométhéens, mettant certes l'accent sur la redistribution des richesses, mais pratiquant une ouverture à 

l'investissement étranger (chinois, canadien, chilien, etc.) tout aussi agressive que les gouvernements néolibéraux 

qui les ont précédés.  

 

Un échec qui fera date 

 
Maintenir l'initiative Yasuní tenait ainsi, pour Correa, de la quadrature du cercle. Forcé de choisir entre une 

initiative qui pouvait engager la transition vers une société post-extractive et la poursuite de la vente à bon 

marché des extraordinaires « ressources naturelles » du pays aux intérêts transnationaux, Correa a donc 

logiquement choisi la seconde solution. Il s'est ainsi débarrassé d'une icône encombrante. Cet échec fera 

malheureusement date et sera certainement invoqué, à l'avenir, pour décrédibiliser d'éventuelles initiatives 

similaires. 

 

William Sacher, doctorant en économie du développement à la Flacso-Ecuador, Quito 

Version complète de cet article  dans la revue FAL Mag n°115 
 

 

 

Plusieurs articles et vidéos  sur le thème de la problématique extractiviste en Equateur ont été  publiés dans la 
lettre de FAL Marseille et sur le site de notre association pendant le volontariat auprès de la fondation 

Pachamama, de Lucía, membre de FAL Marseille,  en service civique en Equateur  de février à décembre 2012. 
Pour retrouver son expérience, vous pouvez consulter :  

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique68 
 

 

 

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique68


En vente : FAL MAG n°114 
 

 

Actualités 

- Militarisation au Honduras : la voie de la 

libération ? par Orlane Vidal 

- Unanimité au FSM pour le retrait de la 

MINUSTAH d’Haïti par Fabien Cohen 

 

 

Expériences démocratiques en danger en Amérique 

Latine,  dossier coordonné par Gérard Fenoy 

(Bureau National de FAL) 
- Venezuela : les coups de force de l’opposition  

contre la Révolution Bolivarienne par Cathy Ferré 

- Argentine : la presse contre la démocratie ? 

par Gérard Fenoy 

- Brésil : une démocratie sans réforme agraire ? 

par Gérard Fenoy 

- Mexique : l’alternance est-elle une garantie de la 

démocratie ? par Gérard Fenoy 

- Election présidentielle au Paraguay, une victoire de 

la démocratie ?  

par Gérard Fenoy et Gustavo Zaracho 

- Suez au Chili : la multinationale française au service 

de la démocratie ou de la dictature ?  

par Rodrigo Olavarría 

- Guatemala : Même l’ONU s’inquiète ! 

- Droits de l’homme en danger au Pérou 

par Françoise Chambeu 

En images 
Venezuela : Bolivarien avant tout ! par Ernesto Bordier 

Vie associative 

- Un service civique de FAL en Bolivie en appui a un 

projet de radio communautaire  

par Patrice Issartelle 

- Dans la Vallée du Cauca : au cœur des ténèbres, 

l’espoir… 

par Nadyne Bensadoun 

Toujours en vente : FAL MAG SPECIAL 40 ans après... 

Chili-Uruguay : 1973-2013 

40 ans de solidarités et de résistances 

 
  

 
 

Quarante ans après les coups d’état au Chili et en 

Uruguay et 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 40  

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. 
 

 
  



Nouveau : FAL MAG n°115 

 

 
 
 

ACTUALITES 
Yasuní-ITT : un projet impossible pour l’extractiviste Correa 
par William Sacher 
Caïmanes : la lutte d’un village pour ne pas disparaître  
par Elif Karakartal 
 
DOSSIER : 
Uruguay 40 ans après :  
Le Droit de Savoir et la Justice dans une impasse 
Dossier coordonné par Sonia Fernández Lauro et 
l’association ¿ Dónde Están? (Où sont-ils?) 
 
EN IMAGES 
Honduras : Les murs de Tegucigalpa témoignent 
par Orlane Vidal (PROAH) 
 
ANALYSE 
Conga : une lutte de longue haleine  
par Raquel Neyra 
 
CULTURE(S) 
Cannes 2013 : le cinéma chilien entre réel et imaginaire  
par Cathy Ferré 

Pour commander un numéro de Fal Mag écrire à 

falnationale@franceameriquelatine.fr 

 

Merci de faire parvenir par courrier un chèque à l'ordre de FAL : 

France Amérique Latine - 37 Boulevard Saint Jacques - 75014 Paris – France. 

4 euros par numéro + frais de port (1,53 euros) 
 

Toutes les informations et sommaires des numéros parus : 

http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique21 

 

Anciens numéros en accès libre :  
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique20 
 
______________________________________________________________________________________________ 

France Amérique Latine Voyages 
 

Circuits découvertes/ voyages individuels/ chantiers de solidarité/ séjours linguistiques 

Voyagez autrement avec France Amérique Latine ! 
 

Pays andins, Brésil, Cuba, Mexique, Amérique Centrale, péninsule ibérique, Antilles françaises : quel 

que soit votre projet consultez notre brochure: http://franceameriquelatine.fr/  

Contactez falvoyages@franceameriquelatine.fr ou appelez Jennifer : 01 45 88 20 00 
 

Le service voyages, que nous avons voulu différent, propose de découvrir les richesses naturelles, culturelles mais aussi 

humaines du continent latino-américain en accord avec les buts que poursuit notre association.  

Toute l’Amérique latine et la Caraïbe sont au programme sous diverses formes : circuits individuels ou en groupes, 

voyages à thèmes, offres spéciales pour les comités d’entreprises ; chantiers de solidarité, séjours linguistiques…. 

 

 

mailto:falnationale@franceameriquelatine.fr
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique21
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?rubrique20
http://franceameriquelatine.fr/
mailto:falvoyages@franceameriquelatine.fr


  
 

 

Vous êtes abonné à la lettre mensuelle de FAL Marseille, vous suivez nos activités. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons  

à adhérer à FAL, à soutenir notre association, à vous abonner à FAL Mag ! 
 

 

   

        

Amitié - Découverte -   
Solidarité avec les peuples  
d’Amérique Latine et de la Caraïbe 
 

http://www.franceameriquelatine.org/ 
Contact : falmarseille@yahoo.fr 

 

 J’adhère à l’association et je reçois 

automatiquement le FAL Mag 

 

o Tarif normal 40 €  

o Tarif étudiant/ chômeur 25 € 

 

 

 Je m’abonne/ j’abonne un ami à FAL MAG  

(4 revues trimestrielles + un hors série) 

 

o Non Adhérent 27 € 

o Collectivité 50 € 

o Adresse à l’étranger 50 € 

 Je n’adhère pas et je ne m’abonne pas pour le moment mais je souhaite soutenir 

l’association en versant un don de………€ 

 

 
 

NOM : ........................................................................................................................ 

PRENOM : ................................................................................................................ 

ADRESSE : ................................................................................................................ 

CODE POSTAL : ......................................................................................................  

VILLE : ...................................................................................................................... 

EMAIL: ……..............................................................................................................  

TELEPHONE : .......................................................................................................... 

 

 

 

Chèque à l’ordre de France Amérique Latine à adresser avec le bulletin ci-dessus à 

FRANCE AMERIQUE LATINE Comité de Marseille N° 126 Maison des Associations 

93, La Canebière 13001 Marseille. * 

 

 

 

* 66% de l’adhésion et des dons sont déductibles des impôts. 

 Un justificatif fiscal vous sera adressé par courrier dans le mois suivant votre adhésion ou votre don. 

 

http://www.franceameriquelatine.org/

