
Le 18 octobre 2019, le peuple chilien a commencé à se mobiliser massivement dans les rues contre
l’injustice sociale pour une vie plus digne. Cette expression populaire a été violemment réprimée :
record de lésions oculaires par tirs de chevrotine, plusieurs morts, actes de tortures, violences sexuelles et des
milliers d’arrestations.

En décembre 2019, on comptait 2500 personnes en arrestation préventive en attente de jugement. Un grand
nombre de détenus ont été inculpés sur la  base de fausses accusations, risquant des peines exagérées
pouvant aller jusqu’à 29 ans de prison effective.

L’objectif manifeste est de criminaliser la révolte sociale et empêcher toute possibilité de
manifester à l’avenir. Certains prisonniers sont toujours en arrestation préventive dans l’attente de procès.
D'autres ont pu bénéficier d’un changement de mesure préventive par une mesure d’arrestation domiciliaire. 

Les prisonniers en détention préventive (présumés innocents) courent des risques très grands face à
l’épidémie du Covid 19. Les conditions carcérales de surpopulation pouvant atteindre 180 % dans certains
centres. L'absence de mesures réelles de prévention sanitaires avec un accès à l’eau limité sont autant de
facteurs aggravants. La gestion de la plupart des prisons étant confiée à des entreprises privées, il incombe
aux familles d’assurer un approvisionnement hebdomadaire à leurs proches pour leur survie.

COLLECTIF INTERNATIONAL DE PARRAINAGE 
DES PRISONNIERS POLITIQUES DE LA RÉVOLTE SOCIALE AU CHILI

POUR EUX, NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOLIDARITÉ 

Aidez-nous à soutenir une soixantaine de jeunes 
injustement emprisonnés au Chili depuis octobre 2019.

https://www.facebook.com/parrainageinternationalpprevoltesocialechili/
colinterparrainage.ppchiliens@gmail.com

9484 Arrestations
3557 blessés dont 1605 par tirs de chevrotine
2040 blessures projectiles tirés par armes à feu
53 enfants blessés
359 lésions oculaires dont 204 dues aux balles en caoutchouc et 2
pertes totales de la vue

 

Violations des Droits Humains dans les commissariats :
1496 plaintes dont 207 pour harcèlement et violence
sexuelle
Actions judiciaires : 1253 sur 4642 plaintes
Mars 2020: 2838 blessés et 460 lésions oculaires

LE CHILI EN CHIFFRES : depuis octobre 2019 
Chiffres officiels fournis par les rapports de l’Institut National des Droits Humains 



En soutenant notre collectif vous :

1 Participez à la défense juridique des jeunes
Nous contribuons à offrir une aide juridique aux familles grâce à l'action d'un avocat chilien à qui nous
versons une aide financière. Cette contribution lui permet de se déplacer et de rencontrer les familles
et les prisonniers. Il assure pour une somme modique la défense de certains cas les plus défavorisés et
nous apportons une contribution pour ses dépenses.

2 Aidez les familles à assurer les besoins essentiels pour leurs enfants
Pour survivre les prisonniers ne peuvent compter que sur leurs familles. Chaque semaine elles doivent
leur apporter des produits de base comme de la nourriture, du papier toilette, des vêtements chauds et
du chlore pour désinfecter leur cellule.

3 Apportez un soutien moral aux prisonniers et à leurs familles.
Les membres de notre collectif entretiennent des contacts réguliers avec les familles par appels, emails,
lettres ou vidéos conférences. Que ce soit individuellement ou collectivement, ces relations permettent
aux familles de garder espoir et d’avoir un soutien moral. Vous aussi, vous pouvez devenir marraine ou
parrain d’un de ces prisonniers. Écrivez-nous pour obtenir plus d'informations.

10 € : vous aidez une famille à assurer la moitié des
dépenses hebdomadaires pour apporter les produits
de base à la prison.

50 € : vous participez à un septième d'une expertise
judiciaire qui peut permettre à la défense de réfuter  
des preuves produites par l'accusation.

100 € : vous participez à un quarantième du prix
moyen de la défense.

Votre don peut être d'un très grand
secours pour les familles, quel que
soit le montant, il permettra de
contribuer à une partie de la défense
des prisonniers et d'aider les familles
à assurer leur survie.

Faites un don via PayPal à
https://www.paypal.com/donate/hosted_button_id=VPUYV82FHWFRG

 

https://www.facebook.com/parrainageinternationalpprevoltesocialechili/
colinterparrainage.ppchiliens@gmail.com

QUI SOMMES-NOUS ? 

COLLECTIF INTERNATIONAL DE PARRAINAGE DES PRISONNIERS POLITIQUES DE LA RÉVOLTE
SOCIALE AU CHILI

Face à cette situation terriblement injuste, l’élaboration d’un programme pour soutenir les prisonniers et leurs
proches a vu le jour le 1er février 2020 à Paris à l’initiative de l’Association des Ex Prisonniers Politiques
Chiliens en France. Rapidement, le projet est devenu une réalité sous une identité indépendante et totalement
autonome : « Collectif International de parrainage des prisonniers politiques de la révolte sociale au Chili. ».
Aujourd’hui, le collectif réunit des marraines et parrains en France, Suisse, Italie, Canada, Suède, Grande
Bretagne, Allemagne, Etats Unis et fonctionne de façon horizontale. Son action repose sur un réseau
solidaire établi avec les familles des prisonniers politiques de la révolte sociale au Chili, interlocuteurs
privilégiés et légitimes pour établir une relation de parrainage avec les prisonniers. Nous agissons en étroite
collaboration avec divers groupements de familles et amis de prisonniers politiques de la révolte au
Chili.


