
 
 
 
 
 
 

PROJET DE RÉSOLUTION D’URGENCE No. 3)  

JUSTICE POUR SANTIAGO MALDONADO ET SA FAMILLE 

 
Le 30ème Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP) 

réuni à Genève, Suisse, du 30 octobre au 3 novembre 2017 
 
Le Comité national de coordination argentin de l’Internationale des Services Publics et ses 
syndicats affiliés souhaitent 
 
EXPRIMER leur solidarité, leur soutien et leur compassion à l’égard de la famille de Santiago 
Maldonado. Nous appelons le pouvoir judiciaire à conduire une enquête claire et transparente dans 
le but de découvrir la vérité sur les circonstances qui ont mené au décès de ce jeune Argentin. 
 
Notre République possède un système de gouvernement pleinement démocratique depuis 1983. Il 
s’agit du seul système de gouvernance que nous reconnaissons pour notre peuple et pour tout autre 
pays dans le monde. Nous vivons dans un Etat de droit, que nous défendons en tant que 
citoyen(ne)s, travailleurs/euses et dirigeant(e)s syndicaux. 
 
Nous condamnons et protestons également contre les situations qui ont se sont produites dans 
d’autres pays, comme le Mexique avec la disparition et l’assassinat de 43 étudiants dans la ville de 
Ayotzinapa, ainsi qu’au Honduras, au Guatemala, au Venezuela et en Colombie où les dirigeant(e)s 
syndicaux sont menacés de meurtre. 
 
Nous demandons au Congrès d’ 
 
EXIGER l’ouverture d’une enquête pour identifier les auteurs de la répression de la manifestation 
du 1er août 2017, en Argentine. Nous condamnons et rejetons toute tentative de mettre en place des 
politiques qui nous rappellent notre passé et la période la plus sombre de l’histoire de notre pays. 
 
Notre peuple est triste, consterné et uni par un profond lien de solidarité. Nous exhortons le pouvoir 
judiciaire à identifier et à condamner le coupable dans chacun de ces pays. Plus aucune disparition, 
ni aucun assassinat dans notre démocratie. 
 
Nous sommes tou(te)s uni(e)s dans le même chagrin, JUSTICE POUR SANTIGAO MALDONADO. 
 
 
Proposé par le Comité national de coordination argentin, avec le soutien de l’IAMREC 


