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Edito
L’année 2017 se termine dans le sang en Ar-
gentine. Rafael Nahuel, tué d’un tir dans le 
dos, un mois après l’apparition du cadavre de 
Santiago Maldonado, les attaques et la stigma-
tisation du peuple Mapuche par les autorités 
argentines,  la répression des travailleurs de 
ATE à Neuquén qui a fait 70 blessés, montre la 
dégradation de l’Etat de Droit en Argentine. 
Le macrisme, dans son acharnement à imposer ses 
politiques néolibérales (réforme fiscale et des re-
traites, contrôle de la justice, réforme du travail) 
essaie de discipliner les syndicats et les organisa-
tions sociales, censure les journalistes, s’attaque 
aux médias d’opposition et aux juges intègres.  
Mauricio Macri dèjà très critiqué par sa gestion de 
la disparition des 44 membres du sous-marin perdu, 
vient d’interdire la participation des syndicats et 
associations à la réunion de l’OMC à Buenos Aires. 
Une lueur d’espoir pour 2018 : les grandes mo-
bilisations de 2017 ont contribué à faire reculer 
le gouvernement sur la loi 2x1 et l’extraordinaire 
issue du troisième procès de l’ESMA a permis de 
condamner 48 tortionnaires dont 29 à perpétuité.
A suivre...

Agenda
01/12: rassemblement  contre l’escalade 
répressive en Argentine Place de la Sor-
bonne, 18h30

10/12: Grande grillade de fin d’année.

16/01: Deux ans après, jour pour jour de 
l’emprisonnement arbitraire de Milagro 
Sala, rassemblement à Paris (lieu et date à 
préciser ultérieurement)

Joyeux Noël et tous nos 
meilleurs vœux pour 2018!
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Médias argentins
recommandés
Página 12:
https://www.pagina12.com.ar
Tiempo Argentino: 
https://www.tiempoar.com.ar
Informe político: 
http://informepolitico.com.ar
Revista Anfibia: 
www.revistaanfibia.com
La Tecla Eñe: 
www.lateclaene.com
El destape: www.eldestapeweb.com
Agencia Paco Urondo: 
www.agenciapacourondo.com.ar
Radio Universidad de Rosario 
http://www.radio.unr.edu.ar/
Nodal: www.nodal.am
Radio AM 750: radioam750.com.ar
Programa Hipótesis: 
www.hipotesisrosario.com.ar
Canal C5N: www.c5n.com

Rassemblement contre l’escalade répressive en Argentine 
Comunicado de prensa:

El 1ero de diciembre 2017,  unas 150 personas miembros de 
la communidad argentina, latino –americana y francesa se 
reunieron en la Place de la Sorbonne en Paris, convocados 
por ACAF (Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia).
Luego de la intervención del presidente de ACAF, tomaron la 
palabra varias organizaciones, entre otras  H.I.J.O.S.-Paris, 
France Amérique Latine, Amnesty Internationale,  asi como 
representatntes de los partidos politicos la France Insoumise, 
partido Comunista Francés, NPA y Ensemble.

Ellos exigieron
- Verdad y justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel
- Respeto del estado de derecho
- Basta de represión al pueblo mapuche

Destacaron la responsabilidad del gobierno Argentino y re-
clamaron el esclarecimiento de los hechos que llevaron a la 
desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Exigieron la 
inmediata renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bul-
lrich, del Secretario de DDHH, Claudio Avruj, y del Secretario 
de Seguridad, Pablo Noceti.
Durante la desconcentracion muchos de los participantes  se 
dirigieron al local de la firma United Colors of Benetton para 
manifestar su repudio a la complicidad de esta firma comercial 
con la represiondesatada en el sur argentino.

Voir video et discours complet de l’ACAF
https://www.facebook.com/pg/ACAFassembleedecitoyensar-
gentinsenfrance/posts/?ref=page_internal

Le gouvernement argentin empêche la 
participation des syndicats à la réunion de l’OMC

Une nouvelle fois de façon arbitraire et montrant son appui inconditionnel aux 
multinationales, le gouvernement argentin a annulé les visas des représentants 
syndicaux et des organisations sociales accréditées par l’OMC leur permettant 
de se rendre à sa 11e conférence ministérielle qui aura lieu à Buenos Aires du 10 
au 13 décembre.

Plus de 60 représentants de syndicats et de la société civile sont exclus de la 
réunion. La décision du gouvernement affecte la participation, entre autres, de 
l’UNI America et de Édouard Marpaung de KSBI-Indonésie. Il s’agit d’une déci-
sion sans précédent dans l’histoire de l’OMC, prise de manière unilatérale par le 
gouvernement argentin sans donner d’explications...  L’ACAF - Assemblée de 
citoyens argentins en France – dénonce l’attitude de M. Macri, sa politique sys-
tématique d’endettement et de globalisation de l’économie Argentine avec comme 
conséquence la perte salariale et le recul du droit du travail pour le peuple argentin. 
La réunion de l’OMC en Argentine n’est pas anodine, le gouvernement avance 
subrepticement sur un traité de libre commerce entre l’Union Européenne 
et le Mercosur. 
La signature d’un tel traité mènerait à la ruine les fragiles économies sud - amé-
ricaines qui seraient confrontées aux industries européennes, internationalement 
consolidées et fortement subventionnées. La supposée liberté de commerce 
n’existe pas, au contraire c’est une jungle où règne la loi du plus fort.  
Signez la pétition:  https://goo.gl/aACve2

Salle comble à la Maison 
de l’Amérique Latine pour 
la présentation du livre 
«Milagro Sala, l’étincelle 
d’un peuple» avec la pré-
sence de Alicia Dujovne 
Ortiz, Christine Villeneuve, 
Sophie Thonon et Carlos 
Schmerkin
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