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COMMUNIQUÉ

Livre – Collection « Regard latino » – Document

PinochetPinochet
Le procLe procèès de la dictature en Frances de la dictature en France
De Jac Forton – Avec le soutien d’Amnesty International

LE LIVRE

Pinochet. Le procès de la dictature en France, est une 
enquête exceptionnelle au cœur du mystère de la 
disparition de Français sous le régime de Pinochet au Chili.

Parmi les victimes : Alphonse Chanfreau, Etienne Pesle, Georges Klein, 
Jean-Yves Claudet (de gauche à droite sur la couverture).

Disparus à jamais durant les premiers mois de la dictature, leur cas a donné
lieu à une instruction qui débouchera en 2009 ou 2010 sur un procès en 
France. Pinochet est mort en 2006. Les accusés, ses complices, seront 
absents. Ce procès n’en est pas moins essentiel à la lutte contre l’impunité
des régimes violant les droits humains. 

L’élection de Salvador Allende, le coup d’État de Pinochet, sa chute et les 
tentatives de renvoi devant la Justice : après un rappel du contexte chilien,
Jac Forton revient avec beaucoup d'émotion sur les derniers jours de 
l’étudiant en philosophie, du conseiller agricole, du pédiatre et de l’ingénieur.

« Au tournant du siècle,
la justice n’est-elle pas devenue
un acteur de paix qui s’impose
désormais à la politique,
nationale comme internationale ? »
Préface de Denys Robillard
et Simon Forman,
Amnesty International France

L’AUTEUR
Jac Forton, spécialiste de la dictature chilienne, a vécu 13 ans au 

Chili, dont 5 en dictature. Militant d’Amnesty International, il est le 
référent pour la France sur le respect des Droits de l’homme au Chili et 
au Guatemala. Il est l’auteur de deux ouvrages sur le Chili, Vingt ans de 
lutte et La Justice impossible.

L’enquête qu’il nous présente ici est le fruit d’une décennie de 
recherches sur les victimes françaises de la dictature de Pinochet.

Retrouvez le blog de l’actualité latino-américaine :
http://simonbolivar.over-blog.fr
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