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Edito
 Trois faits marquants pour ce mois 
d’octobre en Argentine: l’aparition du 
cadavre de Santiago Maldonado, le 
kidnapping et incarcération de Mila-
gro Sala et les élections législatives. En 
France la Cour d’appel de Versailles 
s’est prononcé pour l’extradition de 
l’ex policier argentin Mario Sandoval. 
 Le succès de la coalition gouvernemen-
tale «Cambiemos» lors des récentes 
élections législatives, font craindre de 
nouvelles mesures  anti-populaires. La 
persistance du gouvernement pour couvrir 
la Gendarmerie, responsable de la mort 
de Santiago Maldonado et l’intention de 
anéantir Milagro Sala en prison sont des 
exemples d’une démocratie précarisée. 
  L’ACAF, présente dans tous ses combats, 
continue avec son action d’alerter l’opi-
nion publique française sur la dégradation 
des droits de l’homme, de la paupérisation 
des argentins et du dangereux glissement 
du gouvernement ver un Etat policier.

Agenda
1/10: ressemblement pour Santiago 
Maldonado au Trocadéro.

19/10: Cour d’appel de Versailles: 
accord pour l’extradition de Mario 
Sandoval.

19/10: Assemblée ouverte de l’ACAF

22/10: présence avec un mémorial 
pour Santiago Maldonado près de 
l’ambassade lors des éléctions.

1/11: ressemblement pour Santiago
Maldonado à l’ambassade argentine.

23/11: Bibliothèque autogerée de 
Tolbiac: Festival autour des luttes 
sociétales en Amérique Latine.

27/11: présentation du livre «Milagro 
Sala, l’étincelle d’un peuple» de 
Alicia Dujovne Ortiz à la Maison de 
l’Amérique Latine. 
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Canal C5N: www.c5n.com

Rassemblement au Trocadéro pour Santiago
Le 1er octobre, plusieurs dizaines de per-
sonnes se sont rassemblées sur le Parvis 
des Droits de l’Homme pour exiger l’appa-
rition en vie de Santiago Maldonado. La 
présidente des Grands Mères de la Place 
de Mai, Estela Carlotto était presente.

Le 18/09 lors de la présentation 
du livre de Eduardo Jozami à 
la Maison de l’Amérique Latine 
avec Alicia Dujovne Ortiz, Jean-
Michel Ollé et Carlos Schmerkin
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L’ACAF à la Fête de 
l’Huma sur le stand 
de France Amérique 
Latine 

Hommage à Santiago 
Maldonado devant 
l’ambassade argentine
le 22 octobre.

Dans une belle ambian-
ce, beaucoup de signa-
tures pour Santiago Mal-
donado et Milagro Sala.

Eduardo 
Jozami pre-
sente son livre 
«2922 jours». 
Discusion 
avec lui et 
Carlos Loza 
sur la situation 
politique 
argentine.

Le mémorial organisé par 
l’ACAF le 22/10 a permis à 
des dizaines d’argentins de 
s’approcher et de lui rendre 
hommage en allumant une 
bougie, en déposant des 
fleurs et en discutant avec 
nos membres présents 
toute la journée, sur la si-
tuation politique du pays. 
Nous avons diffusé des tracts 
demandant que le gouverne-
ment argentin reponde où, 
comment et  qui a sequestré 
et tué Santiago Maldonado. 


