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 Paris, le 17 Décembre 2020 

 

Bonjour à tous,  
 
LES PRISONNIERS POLITIQUES DE LA RÉVOLTE CHILIENNE ONT  BESOIN DE 
VOTRE SOUTIEN 

Par  le présent courrier,  nous souhaitons  vous informer  des actions du "Collectif International  de 
Parrainage des Prisonniers Politiques de la Révolte Sociale au Chili", actions pour lesquelles  nous 
avons besoin du soutien de la Solidarité Internationale. Au Chili, la hausse de 30 pesos du prix du 
métro en octobre 2019 a déclenché une manifestation massive. Des millions de personnes sont 
descendues dans la rue pour protester contre les énormes inégalités sociales, résultat  du modèle 
économique ultra-néolibéral, contre la violence et la corruption. Le pouvoir politique a réagi par une 
répression cruelle qui a fait plus de 30 morts, plus de 450 jeunes avec des lésions oculaires irréversibles 
et plus de 10 000 détenus. Les femmes détenues ont été victimes d'abus sexuels et de torture alors 
qu'elles étaient sous la protection de la police. 

Un an plus tard, des centaines de jeunes, de nombreux mineurs, sont toujours en détention préventive. 
Les conditions dans les prisons (sous gestion privée)  sont cruelles et inhumaines. Les accusations sont 
souvent fondées sur des preuves falsifiées d'informateurs de la police et le parquet  réclame des peines 
de prison très élevées. 

La détention provisoire est devenue la règle pour les prisonniers politiques de la révolte et elle peut être 
prolongée plusieurs fois, sans condamnation, comme punition anticipée. La présomption d'innocence 
n'existe pas pour eux. Beaucoup de jeunes prisonniers sont issus de milieux sociaux vulnérables. Pour 
de nombreux Chiliens, le dicton «la prison n'est que pour les pauvres» est une réalité amère. 

Notre Collectif a été fondé en février 2020 dans le but de soutenir les prisonniers politiques et leurs 
familles. Il est composé  d’exilés chiliens  et de personnes solidaires vivant en Europe, aux États-Unis  
et au Canada.  

Nous entretenons des relations étroites avec les organisations qui ont œuvré au Chili pour la défense 
des prisonniers politiques depuis l'époque de la dictature, ainsi qu'avec les organisations qui ont vu le 
jour pendant la révolte et qui se sont engagées pour la liberté des prisonniers de la révolte. 

Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 50 jeunes, nos «filleuls», pour la plupart originaires de 
Santiago et d'Antofagasta. Certains d'entre eux sont en détention préventive depuis plus d'un an et 
d'autres sont assignés à résidence. 

Le gouvernement exerce une forte influence et pression sur la justice et œuvre pour que  les prisonniers 
politiques soient punis de manière exemplaire. C'est dans ce contexte que le soutien juridique à la 
défense de nos filleuls devient de plus en plus important. 

Les défenseurs publics au Chili sont des employés de l'État; beaucoup d'entre eux ne défendent pas 
correctement les prisonniers politiques. Par ailleurs, les honoraires d'avocat privé sont prohibitifs pour 
un travailleur chilien. 

Cependant, il existe des groupes d'avocats engagés, qui ont défendu les prisonniers politiques depuis 
l'époque de la dictature militaire et qui défendent désormais les prisonniers politiques de la révolte, 
souvent gratuitement. Mais ils manquent cruellement d’effectif et en aucun cas sont assez nombreux 
pour défendre toutes les personnes qui ont besoin d’eux. 
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Notre Collectif a décidé d’aider à financer le travail de quelques  avocats solidaires, 
accompagnant financièrement les familles avec peu ou pas de moyens économiques. A cela s'ajoute une 
aide alimentaire, aide médicale et aide pour couvrir une part des frais d’expertise nécessaire à la 
bonne défense des jeunes. 

Telles sont les raisons qui nous amènent à lancer une campagne de financement pour une durée de 
six mois. 

Aujourd'hui, nous avons besoin de vous, c’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons pour une 
aide financière. Elle peut se faire sous la forme d’une contribution ponctuelle ou mensuelle comme 
vous le jugerez nécessaire. Les jeunes prisonniers politiques de la révolte apprécieront votre geste. 

 

Voir  ci-dessous  les informations pour les dons. 

 

Votre participation peut être envoyée au compte PayPal  en cliquant sur le lien suivant : 

 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=VPUYV82FHWFRG 

 

 Ou en faisant un virement à :  
 

                             M. VERDUGO ROSSET Adrian  

                                Code IBAN : FR76 4061 8802 9900 0405 5292 926  

                                Code BIC    : BOUS FRPP XXX  

 

Bien entendu, nous vous rendrons régulièrement compte de l'utilisation de l'argent collecté par l’envoi 
d’une newsletter.  

Notre statut de collectif ne nous permet pas de délivrer un reçu pour déduction fiscale. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par Email : 

<colinterparrainage.ppchiliens@gmail.com> 

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/parrainageinternationalpprevoltesocialechili/ 

 

 

 
                        Merci beaucoup pour votre geste  de solidarité! 

         Ensemble, nous libérerons tous les prisonniers politiques au Chili ! 
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