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CHILI
- AMERIQUE LATINE, revue publiée par le CETRAL, 35 rue des Jeûneurs,

Paris 2e : le n° 6 est presque entièrement consacré au Chili.
- "CHILI 1980"

Doc. Française "Problèmes d ’Am. latine" n° 4599-4600,
3 1 décembre 1980.

- "DES CHILIENNES" - Collectif
Ed. des Femmes, Paris 1982 - 224 p.

* Entretiens avec des Chiliennes de toutes conditions qui "résis 
tent" clandestinement.

- ALTAMIRANO, Carlos
"Chili: les raisons d'une défaite", traduit par Th. Jouvert 
Paris, Flammarion, 1979 - 231 p.

- CASTILLO, Carmen
"Un jour d ’octobre à Santiago"
Paris, Stock, 1980 - 280 p. Coll. "Voix des femmes"

- CHONCHOL, Jacques
"Chili - De l ’échec à l ’espoir"
Propos recueillis par Th. Nallet 
Paris, éd. du Cerf, 1977 - 184 p.

- CONDAMINES, Charles
"Chili: l ’Eglise catholique, 1958-1976 - Complicité ou résistance? 
Paris, L #Harmattan, 1977 - 278 p.

- DUPOY, Georges
"La chute d ’Allende"
Paris, Robert Laffont, 1983 - 321 p.

* Le point de vue d ’un ancien journaliste dü Figaro.
- FRANCOU, François

"Le Chili, le socialisme et l ’Eglise"
Paris, France-Empire, 1976 - 265 p«

- MATTELARD, Armand
"Mass-media, idéologie et révolution: Chili 1970-7311 
Traduit de l’espagnol par M. Mattelard 
Paris, éd. Anthropos, 1977 “ 267 p*
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- MENTHON, Pierre de
nJe témoigne11 - Québec 1967 “ Chili 1973«
Préface d fAlain Peyrefitte 
Ed. du Cerf - 153 P«

* Le témoignage du consul général au Québec, puis de l1ambassa
deur au Chili au moment du putsch de 1973«

- NERUDA, Pablo
Les premiers livres - Poésie et prose.
Paris, Gallimard, 422 p.

* Un choix des premiers poèmes (publiés intégralement en 1980 
par Mathilde Neruda).

- SANTANA, Roberto
’’Paysans dominés, luttes sociales dans les campagnes chiliennes 

1920-1970”
Paris, éd. du CNRS, 1980 - 190 p.

- URIBE, Armando
,!Ces messieurs du Chili”
Paris, éd. de la Différence, 1978 - 285 p*

* Témoignage d'un ancien ambassadeur d ’Allende à Pékin.

CUBA
- BAILBY, Edouard

”Cuba”
Ed. Centre Delta - Coll. ”Les grands voyages” - 207 P*

* Un journaliste, fin connaisseur de l ’Amérique latine, livre ici 
un outil indispensable au voyageur francophone qui se rend à La 
Havane. Nombreux plans, graphiques, cartes, photos et index.

- HARHECKER, Marta
"Cuba* dictature ou démocratie?”
Traduit de l’espagnol par J. Rémy-Zéphir.
Paris, Maspero, 1976 - 232 p. (Cahiers libres 312/313).

- LEVESQUE, Jacques
”L ’U.R.S.S. et la révolution cubaine”
Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1976.

* L ’ouvrage politique de base au sujet de Cuba.
- MOTTIN, Marie-France

’’Cuba, quand même”
Paris, éd. du Seuil, 1980 - 250 p.

- ORTIZ, Jean FOURNI AL, Georges
”Le socialisme à la cubaine”
Editions sociales, ’’Notre temps/Monde”, 237 P«

* Deux journalistes communistes font le bilan de l ’expérience 
socialiste de Cuba.

EL SALVADOR
- BOURDILLAT, Nicole

’’Dictature et opposition au Salvador” - 25 janv. 1961-15 oct. 1979 
Doc. Française - ’’Problèmes d ’Am. latine” n° 4579-80, 28/7/80, 19 p
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- ERDOZAIN, Placido et BARTH, Maurice
lfEl Salvador: Oscar Romero et son peuple11 
Karthala, 1982 - 166 p.

- LEMOINE, Maurice
nLos Compañeros11 
Ed. Encre, Paris.

* Un document qui aide à comprendre la violence au Salvador.
- ROMERO, Oscar

nAssassiné avec les pauvres, Oscar Romero, archevêque de San Salvador11 
Paris, éd. du Cerf, 1981 - 234 p.

- ROMERO, Oscar
"Oscar Romero, évêque et martyr”
coédition Centre Lebret, CCFD et DIAL, Paris I9 8 2, 30 p*

* Sélection de textes à partir des homélies, déclarations et commu
niqués de l ’archevêque assassiné, avec un index analytique par 
thèmes.

GUATEMALA

- BUHRER, J.C. et EVINSON , C.
,fLe Guatemala et ses populations”
Bruxelles, Ed. Complexe, I98O - 218 p. (Coll. Pays et Population)

- BURGOS, Elisabeth
"Moi, Rigoberta Menchu" - Une vie et une voix, la révolution au 
Guatemala.
Traduit de l'espagnol par Michèle Golstein.
Paris, Gallimard, 1 9 8 3, coll. "Témoins" - 334 p.

* Un livre de vérité qui, dans son langage populaire et spontané, 
explique mieux qu'une analyse savante la dramatique situation 
d'un des pays les plus indiens de l'Amérique latine.

- RUDEL, Christian
"Guatemala, terrorisme d'Etat"
Paris, éd. Karthala, I9 8I - I83 p.

- VIGOR, Catherine
"Paysans du Guatemala, quelle éducation?"
Paris, Ed. L'Harmattan, I98O - 414 p.

* Une étude du système éducatif en vigueur dans ce pays et 
totalement inadapté aux Indiens.

- VIGOR, Catherine drHOCQUENGHEM, Anne-Marie
"Guatemala, des enfants dessinent"
Edité par la Cimade, I76 rue de Grenelle, 75007 Paris - 96 p.

HAÏTI
- DELINCE, Kern

"Armée et politique en Haïti"
L'Harmattan, 2 7I p»

* L'auteur, ancien officier, condamné à mort par contumace en mai 
1963, pour avoir conspiré contre Duvalier, étudie ici ce qu'est 
l'armée haïtienne et ce qu'elle pourrait être dans ce pays où 
les structures politiques sont tellements bloquées.

D  9 0 5 - 3



- GAUTHIER, Claude A.
"Haïti, qui es-tu?"
Sherbrooke: Naaman, 1977 - ^50 p.

- HURBON, Laennec
"Culture et dictature en Haïti. L'imaginaire sous contrôle"
L 1Harmattan - 207 P»

* L ’auteur, haïtien et attaché au C.N.R.S., analyse les rapports 
de la dictature Duvalier et du culte vaudou, tellement ancré 
dans la culture populaire.

- LEMOINE, Maurice
"Sucre amer"
Paris, Ed. Encre, 1981 - 291 p.

* "Le sucre qui adoucit le café de l’étranger rend notre vie amère" 
murmure le Haïtien déplacé en République Dominicaine pour couper 
la canne.

MEXIQUE
- "Petite histoire du Mexique"

Ouvrage collectif - Armand Colin, I98I.
* Bref survol de l'histoire de ce très vieux pays, profondément 

indien.
- MEXIQUE

Documentation française, "Problèmes d ’Amérique latine" 
n° 4579-80 du 28 juillet I98O - 72 p.

- CHAMOUX, Marie-Noëlle
"La communauté paysanne au Mexique"
Paris, L ’Harmattan, 1981 - 397 P*

- CORTES, Hernân
"La conquête du Mexique"
Paris, Maspero, coll. "La découverte" - 244 p.

* Réédition d ’un ouvrage ancien, avec une préface de Bernard 
Grunberg qui explique bien la conception de "guerre totalè" 
des Conquistadores.

- FLANET, Véronique
"La maitresse mort"
Berger-Levrault - 184 p.
* Une ethnologie de la violence au Mexique.

- SEJOURNE, Laurette
"La pensée des anciens Mexicains"
Ed. Maspero, collection "Fondations".

* Réédition d ’un classique vieux d ’une vingtaine d ’années: 
les mécanismes de l ’empire aztèque.

- PEREZ JOLOTE, Juan
"Tzotzil"
Maspero, 19731 collection "Voix" - 9^ p.
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NICARAGUA
CABESTRERO, Teofilo

"Des prêtres au gouvernement - L'expérience du Nicaragua"
Traduit de l'espagnol par Charles Antoine et Pierre Levallois. 
Paris, Karthala, 1983 - 133 p.

CHAVEZ ALFARO, Lizandro
"Les singes de San Telmo"
Les Lettres Nouvelles - Maurice Nadeau - 204 p.

* Un recueil de nouvelles écrites au temps de la dictature de 
Somoza.

CARDENAL, Ernesto
"Chrétiens de Nicaragua. L'Evangile en révolution"
Paris, Karthala, 1982, Coll. "Chrétiens en liberté" - 216 p.

* Choix de méditations collectives d'une communauté de base.
CARDENAL, Ernesto 

"Psaumes"
Paris, Le Cerf, I98O (2ème édition), Coll. "Terres de feu" - 76 p.

COMITE FRANÇAIS DE SOLIDARITE AVEC LE NICARAGUA 
(14 rue de Nanteuil, 75015 PARIS)
"Du rêve à la révolution"
1980 - 128 p. (Distribué par les librairies hispaniques de Paris)^

* Un ouvrage collectif qui veut faire le point sur ce pays, en 
n'esquivant pas les sujets brûlants : "liberté de la presse" - 
"insurrection culturelle" - "foi et révolution: pas de contra
diction?"

ESPEJO, Paz
"Des femmes du Nicaragua, les femmes au combat et dans la recons
truction nationale - Nicaragua, janvier-mars 1980"
Paris, Des femmes, 1980 - 222 p.

* Un livre en forme de reportage, plein de conversations, de 
notations au jour le jour, d'interviews...

JACQUES, André
"La victoire d'un peuple"
Paris, L'Harmattan, I98O - 160 p.

* Un ensemble de textes officiels pour montrer que les militants 
soldats et la milice populaire ntont pas été des combattants 
sans réflexion politique, et pour prouver la volonté populaire 
de s'approprier la direction du pays.

MEISELAS, Susan
"Nicaragua. Juin 1978 - Juillet 1979”
Paris, Herscher, 1980 - 103 p.

* Album de photographies.
MUCHACHOS, Nicaragua

Journal d'un témoin de la révolution sandiniste.
Paris, Encre, 1980 - 366 p.

SOULE, V. et CAROIT, J.M.
"Nicaragua, le modèle sandiniste"
Paris, Ed. Le Sycomore, 1981 - 222 p.

♦Rappel de l'épopée de Sandino contre les "marines" américains, 
de la dictature de Somoza, enfin de la "longue marche" des nou
veaux sandinistes jusqu'à la chute de Somoza.
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