1. Qui sommes-nous ?
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L'Assemblée est née dans le cadre des luttes
menées ces dernières semaines par le peuple
chilien contre son gouvernement et l'ordre
néolibéral. Notre objectif est de rendre visible,
de dénoncer et de se solidariser avec ces luttes
depuis Paris grâce à diverses manifestations
publiques. Le collectif réunit plus d'une centaine
de personnes résidant à Paris, chilien.ne.s,
français.e.s et citoyens d’autres pays. Tous ceux
qui le souhaitent peuvent s'inscrire. Pour nous
contacter et vous informer de notre actualité,
vous pouvez nous suivre sur les réseaux :

solidarite.chili.france
solidarite.chili.france
solidaritechili
comchilifrance@gmail.com

¡Soutenez avec
le Mouvement !

#ChileDespertó

2. Le respect des DH au Chili
Depuis le début des manifestations, la répression
policière révèle le visage autoritaire de la
"démocratie" chilienne. En particulier, depuis que
le gouvernement a déclaré l'état d'urgence le 19
octobre 2019. Cette mesure confie le contrôle de la
sécurité du pays à l'armée et à la police, alors que
ces mêmes ordres sont accusés de torture,
d'espionnage et de montage médiatique depuis des
décennies. Après la première semaine de
mobilisations, l’état d’urgence a été levé mais, avec
la complicité du gouvernement chilien, la
répression des forces armées s’est poursuivie avec
une extrême violence. D’autre part, les médias de
masse n’ont quasiment pas laissé d’espace à la
dénonciation des tortures, des viols et des meurtres
perpétrés par une police qui défend l’usage de
plombs afin de réprimer et d'affaiblir un
mouvement pourtant pacifique. Cette répression a
mené des manifestants à souffrir de traumatismes
oculaires voire de perte d'un ou de deux yeux. Le
Chili devient ainsi le pays comptant le plus de
blessés aux yeux en à peine deux semaines de lutte
devant n'importe quel autre pays actuellement en
conflit dans le monde. Selon l'Institut National
chilien des Droits de l'Homme (INDH), le chiffre
s'élèverait à 217 citoyens. Chiffre auquel nous
pouvons ajouter plus de 6.300 personnes arrêtées
ces dernières semaines, plus de 2.300 blessées ainsi
que la certitude d'au moins 23 assassinés. L'un des
derniers assassinés est Abel
Acuña. Il est décédé dans la
rue après avoir été dans
l’impossibilité de recevoir une
assistance médicale au cours
de la manifestation, à cause de
policiers qui bloquaient l’accès
des ambulanciers à la victime.

3. L’attitude du gouvernement et la
poursuite du mouvement
Depuis le début de l’explosion sociale, la
position du gouvernement s’articule autour de la
répression et de résolutions visant à conforter le
modèle néolibéral alors en crise de manière
évidente. Entre autres, de nouvelles subventions
à l’industrie pharmaceutique, aux entreprises qui
gèrent les retraites (AFP) ainsi que d’autres
formes de transfert du budget de l’État vers le
secteur privé ont été adoptées. Au mépris de ces
décisions, la puissance et la durée de la
mobilisation
nationale
ont
poussé
le
gouvernement chilien à céder et à appeler à un
référendum en avril 2020. Referendum qui
interrogera la nécessité d'une nouvelle
constitution ainsi que la formation d'une
Assemblée constituante. Aujourd'hui, quoiqu'il
arrive, les revendications portées par l'éveil
social chilien concernant des transformations
sociétales immédiates ainsi que le jugement des
responsables politiques coupables de violations
aux droits humains se poursuivent.

Romario Veloz (26 ans)

4. Conseil citoyen des
Chilien.ne.s de Paris
Le 11 novembre 2019, un premier conseil
citoyen s’est tenu à Paris, faisant ainsi écho à
l’organisation que diverses villes du Chili ont
spontanément adoptée en vue de discuter et
d’imaginer une nouvelle Constitution. Plus de
150 personnes ont débattu de manière
horizontale, de manière conviviale, autour des
causes de la révolte chilienne, de la nécessité
d’une nouvelle Constitution et de son contenu.
Les Chiliens sont ainsi parvenus à différents
consensus parmi lesquels le besoin d’établir un
État qui garantit les droits sociaux de manière
universelle ; la mise en place d’une démocratie
plus participative y décentralisée que l’actuelle ;
la construction d’un nouveau système de
répartition des richesses ; le renforcement de
l’éducation et d’un système de santé publics ; et
mettre l’accent sur les droits humains.
Dans les prochaines semaines, de nouveaux
Conseils
citoyens
thématiques
seront
programmés afin d’approfondir les réflexions en
propositions concrètes. Vous êtes tous.te.s
invité.e.s !

5. Évènements organisés par
l'Assemblée des Chiliens.nes de Paris
 Manifestations publiques en solidarité avec le Chili
sur le Champs de Mars, à l’Ambassade du Chili,
Place de la République et Place de l’Iris:
20, 21, 23, 24 y 28 oct.: 05, 12 y 19 nov.
 Assemblée des Chiliens.nes et autres qui soutiennent;
25 oct., 01, 13 y 20 nov.
 Manifestation au côté des gilets jaunes:
26 oct. y 16 nov.
 Veillée pour les morts par la répression: 30 oct.
 Conférence "Chili: l'insurrection contre l'ordre
néolibéral": 31 oct.
 Concert de solidarité envers les victimes de la
répression (La Parole Errante): 08 nov.
 Projections internationales en solidarité avec le
mouvement chilien (Hôtel de Ville et Belleville) :
08 y 13 nov.
 Manifestation artistique contre la violence sexuelle
perpétrée par la police (Champs de Mars): 10 nov.
 Conseil citoyen "Chilen@s en Paris": 11 nov.
 Conférence de presse organisée par la Commission
des Droits de l'Homme, le Musée de la Mémoire et le
Bureau de l'Unité Sociale-Chili (St-Michel): 14 nov.
 Hommage, premier anniversaire de la mort de
Camilo Catrillanca, Mapuche assassiné par les forces
armées (Fontaine Saint Michel): 14 nov.
 Concert guitare, hommage à Víctor Jara: 17 nov.
 Manifestation en soutien au mois de mobilisation
nationale du Chili (église Sainte-Eustache): 18 nov.
 Journée d’écoute ouverte: 21 nov.

…Et les prochains :
 Marche du cortège latino-américain #NiUnaMenos
aux côtés de #NousToutes, manifestation contre les
violences faites aux femmes (Opéra): 23 nov.
 Cycle de cinéma documentaire chilien (Cinéma La
Clef Revival): du 28 nov. au 1er déc.
 Assemblée n°5 des Chiliens.nes et autres (Cinéma La
Clef Revival): 1er déc.
Jeune Equatorien décédé le 20 oct. 2019 après avoir
reçu une balle dans la poitrine par l'armée, lors de
manifs populaires à La Serena, au Chili.

Pour en savoir plus sur les prochains
événements, suivez-nous sur les réseaux !

