
Passé du Chili au présent 

avec la projection de deux documentaires : 

« LA FEMME MITRAILLETTE »

La Femme Mitraillette dresse le portrait de Marcela Rodriguez, une femme au destin écorché par 
la dictature chilienne, expulsée du Chili en 2002 et exilée aujourd’hui en Italie. À la fin des années 
80, alors que le Chili entamait une transition vers la démocratie, elle est devenue une héroïne du 
peuple par les actions qu’elle a menées en faveur des plus démunis au sein d’un groupe de la 
gauche radicale chilienne.

débat en présence du réalisateur chilien Francisco Lopez Ballo

« LA ALEGRIA DE LOS OTROS »

film de 45’ réalisé en 2009 par Carolina Espinoza, Ingrid Ormeño Molina, Kika Valdés

En octobre 1988 les Chiliens chantèrent pour la première fois « La alegria ya viene », le slogan de 
la campagne en faveur du « Non » au référendum sur la réélection de Pinochet. Ce documentaire  
enquête sur le rôle de l’exil, du monde de la culture et de la presse internationale dans le succès  
de cette campagne qui a marqué il y a 20 ans, le retour à la démocratie au Chili.

Aujourd’hui  une  centaine  de  Chiliens  sont  encore  en  exil,  dans  la  clandestinité  ou  dans 
l’impossibilité d’exercer leurs droits et dans beaucoup de cas ont l’interdiction à vie d’occuper des 
postes de représentation politique ou syndicale, Cette situation est une conséquence de leur lutte  
contre  la  dictature  ou  contre  l’héritage  que  celle-ci  a  laissé  dans  la  société  chilienne  ces  20  
dernières années. Enfin le combat contre l’impunité continue malgré l’oubli souhaité par le pouvoir.

Aujourd’hui,  une cinquantaine de membres  de communautés mapuche sont  détenus dont  une 
dizaine condamnés en application de la loi antiterroriste datant de la dictature de Pinochet. Leurs  
délits  sont  des  occupations  de  terres  et  des  incendies  matériels  à  l’encontre  d’entreprises  
forestières et de propriétaires terrains qui ont usurpé leurs terres ancestrales. Un état de siège  
militaire encercle de façon quasi permanente les communautés les plus revendicatrices du sud du 
Chili.

Débat sur l’état de la démocratie chilienne, 20 ans plus tard, au moment du retour de la 
droite au gouvernement. Quel futur pour cette dite « démocratie » avec la participation de 
Chiliens et Chiliennes de retour d’un pays dont plusieurs régions ont été dévastées par le  
tremblement de terre et le raz-de-marée.

Mardi 23 mars 2010 à partir de 19 heures

Centre Culturel La Clef
21 rue de la Clef – 75005 Paris

Métro Censier Daubenton

PAF : 5 €

BUFFET ET TABLE DE PRESSE

Soirée organisée par 
l’association Terre et Liberté pour Arauco

et le Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili 

E-mail : ddh_chili_fr@hotmail.com
libertadarauco@gmail.com
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