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Cette première lettre d’information exprime le désir de communiquer sur les activités de notre association, d’informer sur
la situation argentine et transmettre notre
préocupation sur les derives autoritaires
de l’actuel gouvernement. Les atteintes
contre les droits de l’homme s’accumulent depuis le 10 décembre 2015 ainsi que
les déclarations négationistes de certains
membres du gouvernement Macri. La recente décision de la Cour Suprême de Justice de réduire les peines des condamnés
pour crime contre l’humanité montrent le
danger de cette politique réactionnaire.
Macri plonge les argentins dans la misère
et le désespoir par sa politique néolibérale et d’austérité à outrance. Nous voulons alerter l’opinion publique française
sur l’ampleur des dégats mais aussi sur la
resistance du peuple argentin contre les
attaques systématiques à la politique de
Mémoire, Vérité et Justice.

Voir l’intervention complète de Eduardo Tavani
https://www.youtube.com/watch?v=uNkDdXawOFw
https://www.youtube.com/watch?v=U5sKzAIx0Gg

Salle
comble le
mardi 9
mai pour la
table ronde
sur les
«Femmes
à la tête
des luttes»

Mobilisation le
10 mai contre la loi
2X1 à Paris

Médias argentins recommandés

Des
centaines
de milliers
le 10 mai
en Argentine contre
l’impunité

Pagina 12: https://www.pagina12.com.ar
Tiempo Argentino: https://www.tiempoar.com.ar
Informe politico: http://informepolitico.com.ar
Revista Anfibia: www.revistaanfibia.com
La Tecla Eñe: www.lateclaene.com
El destape: www.eldestapeweb.com
Agencia Paco Urondo: http://www.agenciapacourondo.com.ar
Nodal: www.nodal.am
Radio AM 750: radioam750.com.ar
Canal C5N: www.c5n.com

Agenda
9/05: Table ronde: «Femmes à
la tête des luttes»
10/05: Ressemblement contre
la loi 2x1 au Trocadéro.
19/05: Rencontre avec
Eduardo Tavani,
23/05: vidéoconference avec
Fernando Peirano, économiste
25/05: Commémoration de la
Révolution de Mai de1810
1/06: mobilisation pour l’extradition du tortionnaire Mario
Sandoval à la Cour d’appel de
Versailles

CAHIERS CITOYENS

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

Pour toute commande
acafcorreo@gmail.com

ACAF -Association loi 1901 - Pour tout contact: acafcorreo@gmail.com, www.facebook.com/ACAFassembleedecitoyensargentinsenfrance/

