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Première disparition
forcée du
gouvernement Macri!

Nous rendons compte dans cette deuxième lettre une série de récentes attaques
aux droits de l’homme en Argentine: la
disparition forcée de Santiago Maldonado
le 1er août et la décision de la justice de
Jujuy d’envoyer en prison domiciliaire la
dirigeante sociale Milagro Sala dans de
conditions inacceptables, emprisonnée de
manière arbitraire depuis le 16/01/2016.
Le gouvernement de Mauricio Macri
continue sa politique repressive, cherchant à discipliner les mouvements sociaux et les syndicats qui le 22/08 se
sont mobilisées contre les licenciements,
la baisse du pouvoir d’achat, les reformes du code du travail et les retraites.
Les prochaines elections legislatives du
22 octobre sont une opportunité d’exprimer democratiquement le refus de cette
politique néoliberale et anti-populaire.
Nous appelons les citoyens argentins residents en France d’aller voter massivement.

Rencontre à Paris avec Roberto Salvarezza

Le 20 juillet, l’ex président du CONICET et candidat aux élections législatives de «Unidad Ciudadana» s’est réuni à Paris avec une vingtaine de personnes pour parler de la situation politique et l’etat de la science en Argentine.
Differents points ont été évoqués: endettement dangereux du pays, fuites de
capitaux, privatisations de ARSAT, la fléxibilisation laborale et la réduction
de ressources dans le milieu scientifique comme la suppression de postes,
annulation de bourses, manque de financement de nombreux projets, etc.

Présentation du livre
de Eduardo Jozami

2922
jours

2922 jours

Eduardo Jozami

mémoires d’un
prisonnier de la dictature
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L’ACAF sera
présente à la Fête
sur le stand de
France Amérique
Latine

Agenda
2/09: Participation au Sit in d’Amnesty
International, place de la République
(15 à 20h) pour l’apparition en vie de
Santiago Maldonado.
14/09: Mobilisation pour l’extradition
du tortionnaire Mario Sandoval à la
Cour d’appel de Versailles.
15-16-17/09: Fête de l’Humanité. Venez nous rejoindre au stand de France
Amérique Latine.
18/09: Présentation du livre «2922
jours» de Eduardo Jozami, Maison de
l’A.Latine, 21h.
Du 7 au 30/09: Expo 40 ans de
Abuelas de Plaza de Mayo. Le 30/09
à 18h: rencontre avec la Présidente de
Grands Mères. Espace des Femmes.
2/10: Rencontre avec Estela Carlotto,
Maison de l’Amérique Latine, 19h.

CAHIERS CITOYENS

Le N°1 est en vente au prix de 8€.
(Frais de port inclus en France Métropolitaine)

Differentes activités seront organisées pendant les
trois jours: pétitions, diffusion et vente de livres,
débats, dégustation de viande et du vin argentin,
etc.

Lundi 18 septembre
à 21h à la Maison de
l’Amérique Latine

PONT 9

Avec la présence
de l’auteur
Organisé par ACAF / PONT 9

Maison de l’Amérique Latine, 217 bld Saint Germain, 75007, Paris,

Samedi 16/09 à 17h: présentation de «2922
jours» avec la présence de son auteur, Eduardo
Jozami, suivi d’un débat sur la situation politique
argentine.

Si vous souhaitez collaborer en tant que volontaire,
veuillez nous écrire à acafcorreo@gmail.com en indicant
vos disponibilités.

Pour toute commande
acafcorreo@gmail.com
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