
Appel international à la lutte et à la solidarité en contre l’imposition de 
La Junta de Control Fiscal à Puerto Rico. 

 

À  travers  de  ce  moyenne,  nous  invitions  à  la  communauté  internationale  et  à  la 

diaspora  portoricaine  pour  qu’ils  se  solidarisent  avec  la  situation  actuelle  de  notre 

Pays. Nous vous rappelons que Porto Rico est une colonie des États‐Unis depuis 1898. 

Depuis  l’invasion  jusqu’à  nos  jours,  les  États‐Unis  et  le  gouvernement  coloniale  en 

Porto  Rico,  ont  imposé  une  série  de  lois  de  control  économique  et  politique  (Loi 

Foraker 1900;     Loi Jones 1917, Loi Bâillon 1947, Loi 600 en 1953, Loi 7 en 2009), qui 

ont  dérangé  la  réalité  sociale,  économique  et  politique  de  la  colonie  plus  vielle  du 

continent Américaine.  Ils nous ont plongés dans une crise économique désespérante 

avec l’intention de continuer à piller nos ressources pendant que les conditions de vie 

du  peuple  se  dégradent  d’une  manière  accélérée  comme :  les  services  médiques, 

l’éducation,  la  hausse  du  coût  du  panier  basique  d’aliments,  le  chômage  et 

l’augmentation  des  taux  de  criminalité.  Les  émigrations  ont  augmenté 

inimaginablement, pendant que la remise de notre pays aux grands intérêts pour qu’ils 

fassent  leurs  affaires  ou  leurs  vacances,  ne  cesse  pas.  Actuellement,  Porto  Rico  est 

devenu la Grèce du Caraïbe, avec une dette de 73.000 mil millions de dollars au capital 

financier de Wall Street. La Junta de Control Fiscal, qui émane de Projet 5278, cherche 

à  faire  ruiner  le  pays  pour  bénéfice  des  créanciers  (les  vautours).  Pendant  qu’ils 

l’imposaient, au style des coups d’états faibles, perpétué par l’impérialisme des États‐

Unis, s’établirait le suivant : 

 

La Junta de Control Fiscal en Puerto Rico (JCF) en 12 points: 

1. Les 7 membres qui  composeront  la  JCF  seront élus directe et 

uniquement par le Gouvernement Fédéral.  Ni le Gouverneur de Porto Rico ni la 

législature  locale  n’auront  aucun  pouvoir  dans  La  Junta  de  Control  Fiscal,  ni 

dans les décisions prises. 

2. La Junta de Control Fiscal durera un minimum de 4 ans. Il n’y a 

pas un maximum d’années établis. 

3. La Junta de Control Fiscal contrôlera tout le budget el  les lois 

du pays. 

4.  La  Junta  de  Control  Fiscal  pourra  suspendre  des  lois  qui  ont 

déjà été approuvés. 

5. La  Junta  de  Control  Fiscal  pourra  vendre  des  actifs  (biens, 

propriétés, immeubles, corporations publiques, et autres) 

6. La  Junta  de  Control  Fiscal  décidera  quelles  lois  seront 

approuvées et celles qui ne le seront pas, en utilisant  le critère d’impact fiscal, 

même si  ils  nuisent  la vie,  la  santé et  les  ressources  sociales  et naturelles du 

peuple. 

7. La  Junta  de  Control  Fiscal  aura  le  pouvoir  pour  congeler  des 

postes, réduire et renvoyer du personnel. 



8. La  JCF,  refuse  les  lois  et  les mesures  pour  le  payement  des 

heures supplémentaires. 

9. La  Junta  de  Control  Fiscal  soumettra  à  conditions 

d’exploitation économique à  la population d’entre 20‐25 ans, en  leur  imposant 

un salaire minimum de $4.25. 

10. La  Junta  de  Control  Fiscal  supprimera  le  droit  à  grève  et  à 

arrêtes de travail.  

11. N’inclura pas d’incitation économique. Ne porte pas égalité en 

fonds  Medicare  et  autres  fonds  fédérales.  NE  PROTEGE  PAS  les  personnes 

pensionnats. 

12. Protégera  exclusivement  les  intérêts  économiques  des 

créanciers (les vautours). 

 

Nous appelons à la diaspora portoricaine du monde entier, aux mouvements sociaux et 

aux  organisations  politiques  internationalistes,  pour  qu’ils  se  solidarisent  et 

s’organisent contre Le Conseil de Control Fiscal. Comment ? Entrez dans  la site web :  

https://juntecontralajunta.wordpress.com et actualisez‐vous. Obtenez  information et 

outils  d’agitation.  Organisez  votre  quartier  et  votre  communauté  en  faisant  des 

conférences  informatives,  en  distribuant  des  bulletins,  en  réalisant  des  piquets  et 

mouvements contre Le Conseil de Control Fiscal.  

Construisons la Résistance ! 

 

Non à La Junta de Control Fiscal ! 

Non au Colonialisme ! 

Non à l’Impérialisme ! 

 

Contacte : 

Junte contra la Junta (Puerto Rico) 
https://juntecontralajunta.wordpress.com 

lageteantesqueladeuda@gmail.com 
https://www.facebook.com/juntecontralajunta/ 
 
Comité Boricua en la Diaspora – ComBo‐ (New York, USA) 
facebook.com/comiteboricua 
comiteboricua@gmail.com 
 
decolonizepr@gmail.com (Chicago, USA) 
 

 

 

               



 

 

 


