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2500 jours après la détention politique de la leader indigène Milagro Sala, nous 
dénonçons la violation des valeurs socio-démocratiques par le président de l'Union 
Civique Radicale de la République Argentine, membre de l’IS.

Le Réseau international pour la liberté de Milagro Sala - composé de citoyens d'Argentine, du
Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis, de Finlande, de France, d'Italie, du Royaume-
Uni, de Suède et de Suisse - dénonce le mépris des valeurs énoncées dans la Charte éthique de
l'Internationale socialiste et l'utilisation du pouvoir de l'État pour faire taire, persécuter et 
emprisonner les personnes et les organisations opposées à son gouvernement par le 
gouverneur de la province de Jujuy, en Argentine, M. Gerardo Morales, président de l'Union 
Civique Radicale (UCR), un parti appartenant à cette organisation internationale.

En effet, la longue histoire de l'Internationale Socialiste défendant la liberté, la justice et la 
solidarité dans le monde est ternie par l'attitude anti-démocratique et autoritaire des personnes
mentionnées ci-dessus.

Ainsi, tant sa Charte Ethique que la plus récente Déclaration sur l'indépendance du pouvoir 
judiciaire de son Comité régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes (3-4 juin 2022 à La 
Romana, République Dominicaine) confirment la vocation démocratique pluraliste de cette 
institution :

Le Comité réitère son appel aux pays de la région pour qu'ils disposent de systèmes 
judiciaires indépendants qui exercent leurs importantes fonctions dans le plein respect des 
garanties d'une procédure régulière et des droits fondamentaux de toutes les personnes.

Le Comité exprime son rejet de toute tentative ou dérive de l'utilisation de procédures 
judiciaires dans le but d'empêcher les candidatures, de limiter les droits et, de manière 
générale, de menacer l'activité politique normale dans nos pays. Le Comité exprime 
également sa solidarité avec les personnes qui ont été condamnées dans de telles affaires, 
demande la révision des sanctions injustement imposées et la cessation de toutes les 
persécutions.

Nous considérons donc que l'appartenance de M. Morales à l’I.S. ne résiste pas à 
l'énumération minimale de ses actions en tant que chef d'État d'une province, à savoir :

Gerardo Morales a augmenté le nombre de juges de la Cour suprême de justice de Jujuy en 
nommant également à ces fonctions les députés de son parti (UCR) qui ont voté pour ce 
changement en tant que nouveaux juges, obtenant ainsi une majorité automatique au sein de la
cour ; il a créé le Ministère Public de l’Accusation avec un mandat spécial pour la persécution
de Milagro Sala.

Il a donné l'ordre (directement et indirectement) aux membres de la Cour suprême 
d'emprisonner Milagro, comme l'ont rendu public par la suite deux des anciens présidents de 
cette cour, Pablo Baca et Clara Langue de Falcone ; il a nommé les juges et les procureurs à la
main, en violation du principe du juge naturel et, plus récemment, il a utilisé la Chambre des 
députés de la province pour révoquer les juges qui pourraient déranger le gouvernement. Une 



gestion féodale très éloignée du système judiciaire indépendant et démocratique promu par la 
Charte Ethique et énoncé par le Comité régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
Quant à Milagro Sala,elle s’agit de la dirigeante fondatrice, en 1991, de l'organisation 
communautaire et de quartier Túpac Amaru à Jujuy, en Argentine, dont l'objectif était de créer
des emplois, de construire des logements avec les habitants eux-mêmes et de fournir des 
services aux citoyens les plus défavorisés de cette province.  Dont l’œuvre eut un  succès 
retentissant : fin 2015, les coopératives Túpac Amaru avaient construit et distribué 8 000 
logements, créé 4 500 emplois, ouvert une usine de briques et un atelier de forge pour garantir
des intrants à faible coût, une usine textile, plusieurs écoles primaires et secondaires, une 
école tertiaire et des centres de formation professionnelle, des centres de santé avec un 
traitement spécial pour les personnes handicapées, et plusieurs centres de loisirs avec des 
piscines, des terrains de sport et des grils de barbecue avec tables et chaises. Tout cela basé 
sur la solidarité, la coopération et l'autogestion communautaire dans l'une des provinces où le 
taux de pauvreté et d'indigence est le plus élevé d'Argentine.   

Toutes les promesses non tenues jusqu'alors par les gouvernements provinciaux et nationaux 
ont été concrétisées par Milagro Sala et l'organisation Tupac Amaru, et de la meilleure façon 
possible : en faisant des chômeurs et des femmes chefs de famille des travailleurs autonomes 
et actifs.

On comprend alors pourquoi le gouvernement provincial, avec la connivence du 
gouvernement national précédent et de secteurs très riches de l'économie, n'a pas voulu 
permettre à cet exemple d'autogestion de se développer et de s'étendre. 

Depuis l'investiture de Morales (10/12/2015) avec la coalition de droite UCR-PRO, les 
membres de Tupac Amaru ont été criminalisés, privés du droit de travailler, stigmatisés et 
persécutés avec de fausses accusations de corruption qui n'ont jamais pu être prouvées, et 
beaucoup d'entre eux emprisonnés arbitrairement pour le simple fait d'appartenir à 
l'organisation. 

C'est pourquoi la détention de Milagro Sala - le 16 janvier 2016 - était illégale et 
arbitraire, comme l'a dénoncé le Groupe de travail des Nations unies sur la détention 
arbitraire dans sa résolution 31/2016. Comme Milagro, tous les autres détenus ont subi 
perquisitions violentes à leur domicile, avec des policiers en civil et sans identification, 
souvent la nuit et en violation de la loi. Plusieurs des détenus ont été extorqués pour 
témoigner contre Milagro Sala en échange de leur liberté. L'épouse du leader Alberto 
Cardozo, l'un des détenus du Réseau d'organisations sociales (ROS), a dénoncé publiquement 
que son mari avait été torturé en prison.

Outre la leader indigène, 14 personnes ont été privées de leur liberté, dont 8 sont toujours en 
détention. María Eugenia Molina, Elba Jesús Galarza, Raúl Noro, Mirta Rosa Guerrero, 
Gladis Diaz et Mirta Aizama ont déjà été libérés. Parallèlement, María Graciela López, María 
Sandra Condori, Adriana Noemí Condori et Javier Nieva sont en liberté conditionnelle. Alors 
que Milagro Sala, Patricia Margarita Cabana, Iván Altamirano et Miguel Sibila restent en 
détention, en résidence surveillée.

Au cours de ses 6 années de gouvernement, la persécution du gouverneur Morales n'a pas 
cessé : militants du Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), du Sindicato de Obreros y
Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza, de l'Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), du Movimiento Evita, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de l'Organización 



para la Liberación Argentina (OLA), du Sindicato de Empleados y Obreros Municipales 
(SEOM) et d'autres qui ont été réprimés et emprisonnés, à différentes époques, pour s'être 
opposés à la politique de M. Morales.

En juillet 2022, la police de Jujuy a perquisitionné, sur ordre d'un procureur, sans motif 
préalable et sans ordonnance d'un juge, les domiciles de 16 dirigeants des organisations 
sociales Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán - Corriente
Plurinacional, (FPDS-CP), Nuestra América, Movimiento Evita, Llankaj Maki, Movimiento 
de Trabajadores Excluidos (MTE) et Tupac Amaru.  En raison de ces poursuites et des actions 
policières sans soutien judiciaire, en octobre 2022, Gabriela Carpineti, directrice nationale de 
la promotion et du renforcement de l'accès à la justice, a dénoncé le gouverneur Morales pour 
avoir dirigé une entreprise d'espionnage illégal contre des opposants politiques à Jujuy. En 
revenant à la Charte Ethique de l'Internationale Socialiste, nous constatons que le respect des 
droits des personnes et des minorités n'est pas respecté dans la province de Jujuy.

Pour faire référence aux questions de corruption, de liberté de la presse et de fonctionnement 
démocratique mentionnées dans la Charte Ethique, nous ajoutons qu'il est de notoriété 
publique que le gouverneur Morales, bien qu'il ait promis pendant la campagne électorale qu'il
ne le ferait jamais, a employé et nommé au moins 25 membres de sa famille à des postes 
gouvernementaux, dont notamment ses fils, ses frères, ses beaux-frères et ses cousins. Nous 
soulignons également qu'à Jujuy, le principal leader de "l'opposition" n'est pas seulement un 
politicien, mais aussi le propriétaire du plus grand réseau de communication de la province, le
défenseur habituel du gouvernement, et un partenaire direct dans diverses entreprises avec la 
famille Morales.  

Dans ce contexte, Milagro Sala est devenu le représentant emblématique de toutes les 
personnes emprisonnées, détenues, persécutées et espionnées dans la province de Jujuy. Sa 
liberté doit s'accompagner de la liberté de tous les autres prisonniers politiques et du libre 
exercice de la vie démocratique dans cette province.

Le Réseau International pour la Liberté de Milagro Sala considère que M. Gerardo Morales, 
président de l'Union Civique Radicale de la République Argentine, ne mérite pas de faire 
partie d'une organisation internationale engagée dans la défense et la promotion des valeurs 
d'égalité, de liberté, de justice, de solidarité et de paix qui sont le fondement du socialisme 
démocratique.

Par conséquent, nous demandons au XXVIe Congrès de l'Internationale socialiste - qui se 
réunira à Madrid le 25 novembre 2022 - de se prononcer en faveur de la liberté de Milagro 
Sala et des autres prisonniers politiques, de prendre des initiatives politiques et humanitaires 
pour obtenir ces libertés ainsi que des mesures disciplinaires et éthiques à l'égard de Gerardo 
Morales, directement responsable de ces violations flagrantes des droits de l'homme.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,

Réseau international pour la liberté de Milagro Sala
Courriel : milagrosalalibre@gmail.com


