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            Présentation brève:

 

             Persistance  des  grèves  et  des  conflits ce  qui  s’ajoute  à  la  criminalisation  des  luttes  sociales, 
l’adoption  cette  année  d’une  loi  antiterroriste  à  la  demande  des  USA.  Triste  bilan  pour  quatre  de 
gouvernement;

 

            18  septembre  2007  disparition  depuis  un  an  de  Jorge  Julio  López,  le  premier  disparu  de  la 
démocratie depuis le retrait de la dictature militaire en 1983, malaise générale dans le pays et de nombreuses 
manifestations  qui  dénoncent  l’incapacité  du  gouvernement  pour  informer,  pour  épurer  les  corps  de 
répression, pour mener une enquête digne de ce nom. Triste bilan pour quatre de gouvernement;

 
(Présentation globale dans le n° 26 ; complicité de María Esther Tello)

 

            Contenu

 
1) Les luttes en cours

             1 – 1 Une campagne présidentielle aux relents de dessous de table

1 - 2  Élections présidentielles trois remarques et une constatation

1 – 3  la future répression sociale: une présidente et le même gouvernement   

1 – 4 Un curé génocidaire en taule (dorée) 

1 – 5 Les 5 et 6 décembre, comme chaque année depuis 1981

            1 – 6 Le 7 décembre, le gouverneur de la province de Buenos Aires 

1 – 7 Eglise de la Santa Cruz, 8 décembre 1977 – 8 décembre 2007

1 - 8 Métro de Buenos Aires, perte et acquisition de conscience syndicale

1 – 9  Para militaires au service de l’agriculture moderne. Menaces sur le Mocase 

1 – 10  Syndicalisme de combat, un cégétiste assassiné, un autre quatre balles 

2) Récupération de la Mémoire

 2 – 1 Inauguration d'une sculpture à la Matanza, hommage aux victimes juives

2 – 2 Mensonges économique et Ode à Videla  

2 – 3 Les méandres dans la fange de la Justice et de la Politique face à la Mémoire

 

 1) Les luttes en cours

 

            1 – 1 Une campagne présidentielle aux relents de dessous de table Bien pudiques les journaleux, 
aucune mention de la province de Misiones, les Tobas obligés de laisser leur carte d’identité en échange du 
bulletin pour la candidate Cristina et après le vote, on leur a rendu leurs papiers avec une enveloppe (10 
pesos) au lieu de 100 ailleurs, quelle avarice !  Aucune mention des enveloppes généreusement distribués 



aux organisations de piqueteros manipulées, ni non plus de l’absence de bulletins de l’opposition dans bien 
des bureaux de vote (La Plata, province de Buenos Aires, dans des villes de la province de Misiones).  A part 
cela, personne n’a vu de corruption électorale ! 

 

            L’abstention et les bulletins blancs, demandés par les organisations de base non clientélisées par les 
K, n’apparaissent pas dans les récapitulatifs provinciaux et nationaux. Une chose est sûre, presque aucune 
réjouissance n’a marqué la « victoire » de Cristina Fernández de Kirchner. Dans bien des bureaux de vote de 
La Plata et dans la province de Misiones, les bulletins de l’opposition manquaient. Dans tout le pays les 
personnes ayant des plans ont reçu une enveloppe pour voter Cristina. 

 

             Il nous reste un long chemin à parcourir pour être transparents » déclare la docteur en droit Delia  
Ferreira Rubio à propos des dernières élections. Une analyse du financement de tous les grands partis  
politique ; «Pour la campagne spécifiquement, les chiffres changent. Les partis reçoivent au lieu de 20 ou 30 
% chacun, le financement de l'impression de leur de d'un, une franchise dans les médias et un apport  
extraordinaire nom électoral du ministère de matériel. C'est un apport discrétionnaire de parce qu'il n'est  
pas budgété.

            -De combien est-il?

            -On ne le sait pas. On pourrait fait une demande d'enquête, mais cela n'a pas été fait. Cela doit être  
d'un million de pesos, je ne sais pas.

            -Cela ne semble pas très élevé au regard du total des dépenses.

            -Le problème est que tout est occulte, ce qui permet au ministère de l’Intérieur de donner de 
l’argent non pas au parti qui en a besoin, mais au candidat qui lui est proche. […] Le club de d'un village 
de Buenos Aires (j'ai dû chercher pour savoir ce qu'il représente), un club tout petit, avec comme activité  
des balles ou des annonces sur l'inauguration d'un petit jardin, apparaît comme donateurs de $ 100.000 en 
faveur de Cristina. On peut imaginer que cela revient à plus d'une année des deux son travail. Quand j'ai  
consulté les statuts de cette association, j'ai trouvé que l'article deux lui interdit de participer à l'activité  
politique en aucune façon. (Página 12, 19.11.07, p. 8) 

 

             Les frais médiatiques de campagne ont été de 63 millions de pesos en publicité, diffusion diverse 
35, 5,5 en meetings, 3 transmission satellitaire (Noticias, 13.10.07, p. 27) – sans compter les enveloppes 
individuelles pour les secteurs populaires clientélisés (sans doute comptabilisées dans le ministère du 
Développement social  de la nation, dirigé par la belle-sœur de Cristina Alicia Kirchner). Un total d’environ 
100 millions, soit  22 millions d’euros. Apparemment un budget bien supérieur à ses rivaux.

 

            1 - 2  Élections présidentielles trois remarques et une constatation La droite n'a pratiquement pas 
fait de campagne contre l'épouse du président actuel (au moins deux points d'attaque: l'état de santé grave et 
incurable – bipolarité -, la corruption électorale des scrutins locaux). L'explication est sans aucun doute que 
Cristina Fernández Kirchner a exactement le même programme que la droite, de plus, il vaut mieux qu'elle 
subisse les contre-attaques des indigents contre ses plans de renforcements des entreprises; et que la droite 
tente ensuite de tirer les marrons du feu.

 

            L'énormité du dommage social qui se reproduit quotidiennement en Argentine - à cause de 
l'exclusion, et aussi des formes d'exploitation du travail - requiert des politiques particulières et adaptées,  
capables de construire de nouveaux droits. Si les classes populaires, les quartiers les plus pauvres, les  
provinces les plus abandonnées ont voté pour la candidate victorieuse, cette différence ne devrait pas être  
effacée par un appel à une situation générale abstraite. Bien au contraire, il faut écouter ce vote dans toute  
sa dimension. María Pía López, universitaire, sciences sociales, université de Buenos Aires (Página 12, 
31.10.07, p. 13 non digitalisée). ° Apparemment cette constatation est en contradiction avec la remarque 
précédente. Ce que tout le monde sait en Argentine c’est qu'une partie des pauvres et des indigents ont voté 



selon les « saines » indications des représentants locaux du mouvement en faveur du gouvernement en place. 
Les bénéfices du pays passent dans les pots-de-vin et pratiquement pas pour des investissements dans les 
infrastructures ou l'entretien des services publics.

 

            […] il est  frappant que tous les discours [des différents candidats aux élections présidentielles]  
aient exclu toute référence au sujet politique (possible) un temps appelé « peuple ». Aujourd'hui personne ne  
parle ni du peuple ni au peuple, ni aux dépossédés, ni aux travailleurs. Le niveau populaire, aujourd'hui, est  
absent  du discours  politique.  María  Esperanza  Casullo,  université  nationale  de  San Martín  (Página 12, 
31.10.07, p. 13 non digitalisée).

 

            1 – 3 la future répression sociale: une présidente et le même gouvernement  Les élections ont 
marqué (comme à chaque scrutin depuis 2003) une déconfiture de l’extrême gauche, avec 1 % des voix pour 
tous les groupes trotskistes (PO, MST, Frente de Izquierda). Si on ajoute l’union des communistes et des 
humanistes et les piqueteros de Manuel Castells (politicien spectaculaire, guère plus), on arrive à 2,61 %.

 

            On peut mettre à part la candidature de Fernando « Pino » Solana (le cinéaste producteur de 
Mémoire d’un saccage), plus sur un plan nationaliste et péroniste de centre gauche, qui récolta 1,6 %.

            
Vilma Ripoll du MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), premier groupe trotskiste, regrette la 
fragmentation des partis. Néstor Pitrola du PO souligna “la manipulation de la gauche par le gouvernement: 
les piqueteros, les  organismes des droits de l’homme, le parti communiste ». Il aurait été plus logique de 
poser la question de à quoi sert une candidature d’extrême gauche dans un système tout à fait clientélisé dans 
le pays, à l’exception du nord à peu près complètement pourri.

            

            On remarque la crainte du leader du PO, comme de tous les commentateurs, du mot « fraude 
électorale ». Aliverti, (Página 12, 19.11.07, p. 4) ne va pas plus loin que (à propos des marges bénéficiaires 
des PME) « C’est là que le kirchnérisme montre la limite de son intervention et de ses idées. Il signale et 
montre ses griffes pour freiner légèrement les gains des dragons du commerce. Mais il persiste dans le désert 
de la politique de l’Etat vis-à-vis des PME, en laissant l’économie comme la seule affaire des énormes 
entreprises. »

            

            La clé de la construction démocratique est la légalité devant la loi et l’action réparatrice de la  
Justice. Pour tous. Pour les victimes, pour les membres de leurs familles, les survivants et également pour 
les membres des forces armées qui n’ont eu aucune participation, afin qu’une fois pour toute on sépare la  
paille du bon grain et qu’alors, la mémoire, la vérité et la justice fassent que tous les Argentins nous 
puissions nous regarder de nouveau en face. Cette déclaration de la présidente élue le 20 novembre 2007 
lors de l’inauguration du Parc de la Mémoire à Buenos Aires (Página 12, 21.11.07, p. 4) est contraire à la 
simple réalité historique exposée par les rescapés des camps de concentration et les détenus (Pilar Calveiro, 
par exemple). Là encore, les médias ont joué leur rôle d’étouffoir et les organismes des droits de l’homme 
n’ont pas été à la hauteur pour réagir vite et fort. 

 

            De plus, au nom de tous les organismes des droits de l’homme, Marcelo Brodsky avait lu un 
document d’un ton franchement différent.  Pour que les nouvelles générations d’Argentins puissent  
apprendre de notre expérience et comprendre de l’intérieur l’importance du terrorisme d’Etat. […] La 
vérité que nous avons toujours réclamée et que nous continuons à demander. Que sont-ils devenus, Où sont  
leurs restes ? A qui ont été livré les enfants ? Comment s’appellent-ils aujourd’hui ? Qui est le responsable  
dans chacun des cas ? Qui a donné l’ordre ? Qui l’a exécuté ? Beau mutisme de la chère (au sens 
budgétaire) Cristina !

 



            Avec mes idées et mon éternel engagement tel est le titre que donne le quotidien officieux du 
gouvernement (Página 12, 11.12.07), avec des extraits du discours d’investiture de la première femme 
présidente en Argentine. Une investiture martelée sur les saintes évangiles que tous les ministres ont 
touchées en acceptant leur charge et les références au dieu catholique des formules officielles. Bel exemple 
de déséquilibre social et mental dans un pays qui est en grande partie laïc.

 

            On peut être ouvrière, cadre ou femme chef d’entreprise, mais c’est plus difficile quand on est une 
femme. Je crois avoir la force nécessaire et j’ai l’exemple d’Eva. Elle n’a pas pu [être présidente, à cause 
du cancer qui l’acheva, ayant refusé un an plus tôt une opération, le chirurgien étant juif] et elle le méritait  
peut-être davantage que moi. Mais j’ai l’exemple de ces femmes avec leur foulard blanc qui ont osé là où 
personne ne l’avait jamais fait: les Mères et les Grand-mères de la Patrie. Les deux mots soulignés sont très 
révélateurs. La comparaison avec Evita Perón et l’insistance sur la possible supériorité de celle-ci [un « peut-
être » soigneusement évité par le quotidien du gouvernement, vu l’égocentrisme qu’il suppose] est une 
preuve de plus du déséquilibre psychique de la présidente. La confusion voulue entre les Mères et les Grand-
mères de la place de Mai et « de la Patrie » rentre dans la confusion classiste fort bien entretenue des 
gouvernants de tous les partis bourgeois depuis 1983. Former un grand pays, tous ensemble, est le slogan 
étouffoir qui évite de poser la question de la patrie de l’oligarchie et de celle des indigents !

 

             Se gargarisant des succès obtenus sur le chômage et la précarisation à coup de manipulations des 
statistiques (une manie auparavant surtout marxiste léniniste soviétique et chinoise) la présidente a annoncé 
la poursuite de la même politique. Même technique pour la Justice. Entendant le slogan Trente mille  
disparus, présents ! (Quelle coïncidence ! La claque de service n’aurait pas fait mieux, me souffle une voix 
argentine), elle a répondu  Mais aussi en séparant la paille du bon grain dans les Forces armées pour 
arriver au Bicentenaire [2010] et pour que tous les Argentins nous puissions nous regarder de nouveau en 
face. ” Une reprise presque mot pour mot de sa phrase du 20 novembre sur les “membres des forces armées  
qui n’ont eu aucune participation, afin qu’une fois pour toute on sépare la paille du bon grain et qu’alors, la  
mémoire, la vérité et la justice fassent que tous les Argentins nous puissions nous regarder de nouveau en 
face.

 

            Un miroir s’offre à Cristina, OPI, Organisation de journalistes indépendants de la province de Santa 
Cruz, le fief des Kirchner en Patagonie, annonce le 11 décembre une information sur Varizat, cet ami des 
Kirchner et ex ministre de la province, qui a envoyé en démarrant avec sa jeep blindée une vingtaine de 
grévistes enseignants et  personnels sanitaires de l’hôpital. Ni Néstor ni Cristina Kirchner ne se sont soucié 
de la santé de ces fonctionnaires. Par le passé, Cristina a été l’avocate de Varizat en 1985 pour le tirer d’un 
mauvais pas, il avait été radié comme fonctionnaire pour abus de biens publics (du combustible public pour 
son véhicule et différentes voitures privées, un obsédé du volant !). Grâce à Cristina, il retrouva son poste. 
De bons amis et de saine fréquentation !  D’où l’intérêt de se regarder en face …

 

            Se regarder, mais pourquoi faire? Eduardo Aliverti, sorti de sa torpeur acritique après les élections 
manipulées, met les points sur les i (Página 12, 10.12.07)  […] Les Kirchner sont une société politico  
conjugale, dans cet ordre ou à l’envers; et  durant les vingt ans  qu’on peut considérer comme leur exercice  
du pouvoir, de la gestion de la municipalité de Río Gallegos, du gouvernement de la province de Santa Cruz 
et de la presidence de la Nation, les fuites sur la quantité de fois où les assiettes et autres herbes se sont  
envolées n’ont jamais mis en danger l’accomplissement de fer des objectifs tracés. […] Ils partagent l’idée  
d’un capitalisme ancré sur les grands groupes d’entreprises, un Etat actif pour les travaux publics,  
l’acquisition de revenu par le biais de l’agriculture, la concentracion des décisions dans un cercle  
endogamique étroit, un pragmatisme presque à outrance même au prix de devoir se boucher le nez [pour ne 
pas sentir la puanteur] et la manipulation ou l’inclusion de secteurs de gauche pour amortir le conflit  
social. […]  une absence d’opposicion pratiquement absolue […] Ceux qui affirment que 55 % n’a pas voté  
pour Cristina, ou un chiffre plutôt supérieur si on tient compte de l’abstencion, ne voient pas que ces chiffres  
impliquent leurs propres contradiccions et, en aucun cas, ils ne signifient une conjonction d’intérêts. […]

 



            La distribution de la richesse durant le kirchnérisme, précisément à cause des chiffres structurelles  
astronomiques[les profits du pétrole et du soja] et vu le discours centre gauche de ses référents, est, en  
proportion, égale ou pire qu’à l’époque de la vermine [Menem]. Il y a environ quinze millions d’Argentins,  
en étant  modeste, qui ont parfaitement le droit de se demander comment on mange les quarante milliards de 
dollars et plus stockées dans le Banco Central. […] Aujourd’hui, donc, il est facile de conclure que des gens  
[les nouveaux ministres, à 90 % les anciens] qui savent commander partent et arrivent. Ce qu’on ignore  
c’est à quoi va servir cet avantage pour ce mandat de quatre ans: corriger les déséquilibres ou figer la 
photographie du pays.

 

            1 – 4 Un curé génocidaire en taule (dorée, dans le pavillon de l’évangéliste, au pénitencier de  
Marco Paz) le prêtre catholique Christian von Wernich.  Tout le monde s’est réjoui, à juste titre, mais les 
juges étaient la même équipe qui a condamné à perpétuité Etchecolatz. C’est-à-dire une goutte d’eau dans la 
mer d’indifférence juridique. Dans le même ordre d’idée plus loin on peut l’action des prêtres de l’église de 
la Santa Cruz, un autre groupe catholique restreint. En effet, la hiérarchie ecclésiastique argentine a souligné 
que Christian von Wernich demeurait prêtre. Une position totalement en contradiction avec la décision de 
Justice. Pour quelles raisons ? Je pense que c’est en fait la position de biens des fidèles de droite et des 
membres de l’Eglise, qui s’entêtent à affirmer qu’il n’est pas nécessaire de demander pardon pour l’attitude 
en faveur de la dictature puisque cela a déjà était dit. C’est en partie vrai, mais tellement faiblement que bien 
des catholiques n’ont rien entendu et la société non plus.

 

            Christian von Wernich est un curé parfois bavard et il a parlé à la fin de son procès. Face aux 
témoignages accablants, il a évoqué Jésus, le Christ, la bible, dieu, Marie, le démon, le péché, la confession,  
les sacrements et les 2000 ans d’histoire de l’Eglise dont il fait partie. […] il a insisté sur sa tâche de 
confesseur, offrant la paix et une écoute aux détenus. […] Ses dernières paroles ont été pour rappeler que 
dans la longue histoire de l’Eglise, « jamais aucun prêtre n’a violé le sacrement de la confession ». Triste et  
terrible ironie, le prêtre qui se vante de ne pas violer un sacrement accepte qu’on viole les corps, les rêves,  
qu’on se croit tout puissant, qu’on se croit dieu [propos des génocidaires] pour décider  de ce qui est le plus 
absolu et sublime: l’amour de la vie d’un homme, d’une femme, combattants sociaux, amants de la solidarité  
et de la justice, lui,  Von Wernich, l’Eglise, a décidé qu’ils n’étaient pas des individus, qu’ils ne devaient pas  
continuer à vivre, qu’ils étaient des subversifs.  Fortunato Mallimaci (Sociologue de la religion Université de 
Buenos Aires/Conicet (+ CNRS argentin). Le rabbin Daniel Goldman achève ainsi un article sur von 
Wernich Finalement, pour revenir au jeu des contraires, je veux être prudent dans la définition du terme 
“religieux”. Encore que j’ai du mail à définir ce mot, pragmatiquement je suis convaincu que si cet individu 
est “religieux”, par opposicion, je n’ai aucun doute pour dire que grâce à dieu je ne le suis pas.

 

            1 – 5 Les 5 et 6 décembre, comme chaque année depuis 1981, les organismes des droits de l'homme 
vont célébrer la marche de la résistance [de 24 heures]. " Pour les 30.000 camarades détenus disparus et pour 
l'apparition en vie de Jorge Julio López", tel est la consigne de ce 27 ième rassemblement sur la place de 
Mai. " Nous demandons davantage" assurent les Mères de la place de Mai Línea Fundadora, les grands-
mères de la place de Mai,  les frères, H.I.J.O.S. et les familles des disparus et détenus pour raisons politiques. 
L'appel à cette Marche évoque " l'identité, la vérité, la justice, la télévision, la redistribution de la richesse, la 
santé, de logement, le trajet digne et l'éducation". [...] L'association des Mères de la place de Mai, présidés 
par Hebe de Bonafini, a décidé de faire sa dernière manifestation [sur ce plan] en janvier 2006.

 

            De nombreuses associations et des groupes militants ont participé à cette journée, avec des groupes 
musicaux, des projections sur les Mères, entre autres, les débats sur le passé et le présent, comme 
l'identification des enfants disparus enlevés par les génocidaires. Cette question englobe le passé le présent et 
ne peut être résolu que par la publication des archives militaires que les présidents Kirchner ignorent jusqu'à 
maintenant.

 



            1 – 6 Le 7 décembre, le gouverneur de la province 
de Buenos Aires (trois jours avant la date de la fin de son 
mandat) a autorisé l'expropriation du centre Olga Vázquez 
au profit d'une organisation locale, faisant partie du Front 
Populaire Darío Santillán. Vu les prises de position 
systématiquement en faveur du gouvernement, cette 
décision de Felipe Solá a de quoi surprendre. En fait il 
avait reçu la semaine dernière une demande d'audience au 
nom de deux mères de la place de Mai, connues pour leur 
position critique, et d'autres personnalités en faveur de 
l'expropriation du centre. Très certainement afin d'éviter 
des manifestations agitées pour les derniers jours de son 

pouvoir, il a préféré donner l'autorisation, empêchant ainsi tout protagonisme "déplacé" de la part de 
personnalités qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre. Son successeur est du même acabit, il trouvera 
certainement où mettre des bâtons dans les roues. En attendant, c’est une très bonne nouvelle pour la Plata, 
ville politisée. Le 18 novembre, pour le 14 mois de la disparition de Jorge Luis López, (d’un quartier de La 
Plata) il y avait eu bonne manife avec un renfort de Buenos Aires et un changement symbolique de nom de 
rue.

 

            1 – 7 Eglise de la Santa Cruz, 8 décembre 1977 – 8 décembre 2007 Lieu de réunion offert par les 
missionnaires passionnistes (ordre fondé au XVIII siècle en Italie, sans engagement de gauche particulier; 
mais les passionistes de 1977 étaient et sont encore tout à fait à gauche du catholicisme et actif dans le 
quartier). Il y avait les Mères de la place de Mai et de militants de gauche chrétiens et marxistes léninistes. 
Un infiltré (Alfredo Astiz, en fait officier de marine) permit l’identification par un commando opérationnelle 
de neuf personnes: la religieuse française Alice Domon, Angela Auad (Vanguardia Comunista), María Esther 
Ballestrino de Careaga (Mère de la place de Mai), Raquel Bulit (Vanguardia Comunista),  Eduardo Gabriel 
Horane (Vanguardia Comunista), José Julio Fondevilla, Patricia Cristina Oviedo (Vanguardia Comunista), 
María Eugenia Ponce de Bianco (Mère de la place de Mai), Horacio Aníbal Elbert (Vanguardia Comunista). 
Ensuite, Remo Carlos Berardo,  puis deux jours plus tard, Azucena Villaflor et de l’autre religieuse française 
Léonie Duquet. 

 

            Détenus à la ESMA [Ecole supérieure mécanique de la marine militaire), ils ont tous été disparus. 
Certains ont été identifiés dans un cimetière d’une ville de la cote en 2005 (des cadavres non identifiés 
avaient échoué sur la plage). Les fractures particulières des os confirment que les personnes ont été jetées en 
vie d’une grande hauteur sur une surface, les vols de la mort des avions de la marine militaires.

 

            Ces arrestations n’étaient aucunement un hasard: les trois mères disparus étaient les piliers 
organisationnels Azucena, par son charisme et sa vision d’utiliser l’espace de la place de Mai (son passé 
péroniste, syndicale et libertaire), Esther, par son engagement solidaire pour retrouver tous les disparus (une 
marxiste léniniste critique paraguayenne argentine, qui récupéra sa fille, la mit en sûreté en Europe et revint 
lutter sur la place de Mai), Mary, par ses liens militants avec les catholiques de gauche). Trois personnalités 
qui ont eu le temps de transmettre leur message et les Mères ont suivi leur voie durant la dictature.

 

            Pendant la cérémonie, Carlos Saracini, curé de la paroisse, a uni la participation militante du passé et 
du présent, en rappelant l’engagement de la paroisse la veille dans une assemblée, le samedi matin à l’hôpital 
Francés (le conflit remonte à plus d’un an) avec les grévistes et contre la présence de la gendarmerie depuis 
le mois de septembre. 

 

            Un court métrage a présenté les disparus et les circonstances des arrestations, avec des témoignages 
des proches, comme ceux d’Azucena et d’Esther, de Maria del Rosario, une Mère toujours active. 

 



            Sabina, une laïque, a revendiqué le militantisme des croyants et des athées disparus, que les militants 
de la Santa Cruz revendiquent aujourd’hui. Ce n’est pas une mémoire en conserve qui est revendiquée mais 
une mémoire vivante, en action, pour l’autre société que voulait construire les trente mille disparus. 

 

            Je n’ai pas pu échapper à la messe catholique (la dernière devait être il y a 60 ans, dans un 
préventorium quand j’étais gosse), qui a été marqué par l’intervention de Bernardo Hughes (prêtre présent en 
1977, exilé, puis en activité) dénonçant les pays du Premier Monde (les pays industrialisés) complice de la 
dictature militaire et actuellement complices, par leurs multinationales interposées, de l’exploitation actuelle 
de l’Argentine. Malheureusement, Fillon face à lui, n’avait pas de traducteur. Ensuite, deux évêques ont eu 
des propos plutôt terre à terre. La fin de la liturgie m’a semble contredire l’ensemble puisque c’était des 
formules stéréotypées que doivent prononcer également les pires fascistes catholiques. 

 

            Une absence notable, mais logique, celle de Hebe de Bonafini, compagne des Mères disparues. 
L’engagement auprès du gouvernement K passe avant la solidarité envers le passé ! Une présence 
paradoxale, celle du premier ministre Fillon, en hommage aux religieuses françaises, avec le ministre 
argentin des affaires étrangères. Curieusement Fillon a fait un discours engagé face à des membres de 
familles franco-argentines, réclamant la justice. 

 

            1 -8 Métro de Buenos Aires, perte et acquisition de conscience syndicale, et offensive patronale El 
Grito Argentino, N° 16, octobre 2007   Nous demandons à (Roberto) Pianelli° qu’il explique pourquoi un 
dirigeant syndical que lui-même reconnaît « comme un grand combattant au départ », Borachi, a commencé 
à appuyer l'entreprise au début du processus de privatisation en 1994. «  Tu me demandes comment il a été  
récupéré » réfléchit Pianelli «  Tu sais ce qui se passe, tout mécanisme de lutte implique l'usure et conduit  
par moment à un relâchement. Certains disent et croient que la lutte est quelque chose d'héroïque pour  
l’âme,  que les  gens aiment  combattre,  que la lutte  peut  durer éternellement.  Tout ça c’est  des bêtises:  
personne n’aime lutter. On lutte parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que l'on sait que si on ne le  
fait pas, ce sera pire. Et parce que l'on croit que l'on peut améliorer, changer quelque chose qu’il faut  
changer.  Mais un processus de lutte  a toujours  des hauts  et  des bas:  une fois  qu'un conflit  concret  est  
terminé,  il  y  a un relâchement,  un repli.  Dans le  meilleur  des  cas  c'est  quand tu  as  obtenu ce  que tu  
cherchais. Alors tu te reposes, très content, très tranquille. Et si tu as perdu, tu prends aussi du recul. C'est  
probablement ce qui est arrivé avec ses dirigeants. Une fois qu'ils ont obtenu la journée de six heures, ils se  
sont habitués à cette nouvelle situation. Ils ont été enchantés de leur rôle de bureaucrates syndicaux. Ils se  
sont sentis à l'aise.  Et quand la vague de privatisations est  arrivée,  ils  n'ont pas pu reprendre la lutte.  
D'autres se sont également écroulés, surtout dans les années 1990. […] La défaite des années 1990 les a  
convaincus qu'il n'y avait pas d'autres issues que de s'adapter aux exigences et à la logique des entreprises.  
De plus, évidemment, il y a toujours des opportunistes qui cherchent la voie la plus commode, la plus facile  
et la plus directe pour monter dans la hiérarchie. […]

            

            Ces deux dernières années, depuis 2005, l’entreprise a changé d'attitude vis-à-vis de nous. Elle suit  
une autre stratégie. Et nous traite avec déférence, nous invitent à manger à Puerto Madero [Zone chique du  
littoral de Buenos Aires]. Auparavant, elle ne mettait pas de poison dans la nourriture parce qu'on allait le  
voir. Aujourd'hui en revanche, elle met à la disposition [des employés] un numéro de téléphone 08 pour  
répondre aux problèmes des familles des travailleurs.  Elle publie une revue mensuelle pour les familles,  
appelée «  Comunicándonos » [nous sommes en communication]. Elle s'occupe de la santé. Elle finance les  
études. Elle a mis au point une liste intranet pour tous les employés. Elle a lancé une série de campagne de  
solidarité. En outre, elle embauche un tas de gens nouveaux. Bientôt nous allons être plus de 3.000  - si la  
ligne H est ouverte-. Ces nouveaux camarades n’ont pas participé aux luttes de ces dix dernières années et  
ils  ignorent  le  comportement  de  l’entreprise  vis-à-vis  de  nous.  Il  se  produit  un  recul  de  l’attitude  de  
vigilance et de solidarité. Et les camarades, les nouveaux et même les anciens, ne considèrent plus comme  
tellement important d’être unis. Ils se sentent à l’aise. Les nouveaux parce qu’ils peuvent en arriver à faire  
confiance à la direction de l’entreprise. Les anciens parce qu’ils pensent que ça y est, que nous avons tout  
gagné, que nous avons fait de grands pas en avant. Lorsqu’il y a des victoires importantes, il y a toujours un 



secteur qui perd le sens de la réalité et qui croit que tout est joué. Alors, d’un côté ou de l’autre, des gens  
commencent à s’éloigner du syndicat et de son travail quotidien. Un recul apparaît. L’entreprise Metrovías  
a agi intelligemment. Elle a développé un plan stratégique de Ressources humaines. Ce dernier a très bien  
diagnostiqué  le  fait  que  le  corps  des  délégués  a  acquis  de  l’importance  et  du  prestige  auprès  des  
travailleurs. C’est une situation conflictuelle pour la direction de l’entreprise. […] Le plus instructif est ce 
qu’elle  pense  des  employés.  Le  personnel  de  l’entreprise  est  divisé  en  trois  catégories:  terroristes,  
mercenaires et apôtres. Tu vois la terminologie : péjorative. Les terroristes sont les mécontents, les militants  
syndicaux ou ceux qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs. Elle pense que nous sommes une  
minorité impossible à assimiler. Les apôtres sont les satisfaits par l’entreprise, une minorité elle aussi. Entre  
les deux, se trouvent les mercenaires, qui seraient la majorité, et qui adhèrent à un groupe ou à l’autre  
suivant ce qui leur convient. Ce schéma par catégorie a été proposé par un sociologue espagnol  

 

            1 – 9  Para militaires au service de l’agriculture moderne. Menaces sur le Mocase Mouvement  
paysan de la province de Santiago del Estero. Le quotidien pro gouvernementale Página 12 a publié le 14 
novembre un bon reportage. Pourquoi ? D’abord, parce que le gouverneur de la province n’est pas acheté par 
le  gouvernement.  Ensuite,  sans  aucun  doute  pour  dénoncer  des  excès  qui  ne  conviennent  pas  dans  les 
bureaux des cadres supérieurs argentins et étrangers. 

 

            Une évidence, cocasse ou tragique, vu la suite, est que la loi argentine attribue la propriété d’un bien 
a celui qui l’occupe depuis plus de trente ans. Or Domingo Leguizamón, 69 ans, hémiplégique, né dans sa 
propriété, à 60 km de Quimilí, membre du Mocase, a été attaqué le 2 novembre par une quarantaine de para 
militaires fortement armés, avec passe-montagne et gilet anti balles. Son fils et sa fille ont été malmenés et 
menacés. Des « attitudes  propres à l’époque de la dictature ». Le délit de cette personne âgée est de refuser  
qu’un avocat l’expulse de sa propriété ancestrale. Il a passé six en garde à vue et depuis il est en arrestation  
domiciliaire accusé d’occuper la terre où il a toujours vécu. […] En août dernier, l’avocat  Alberto Gozal a  
fait irruption dans la propriété avec quinze gardes armés qui ont commencé à poser des barbelés. Ils ont  
menacé la famille Leguizamón, en tuant les animaux et en rendant inutilisable le puits communautaire en y  
jetant du combustible et des ordures. « Don Legui », comme tout le monde l’appelle, a déposé deux plaintes,  
les 20 et 29 août, pour usurpation de propriété, menaces de mort et dommage. Mais le juge local, Ramón  
Antonio Tarchini Saavedra, n’a pris aucune mesure de défense des paysans. Après deux mois d’inaction  
judiciaire, le vendredi 26 octobre, le Mocase a préparé la reprise de la propriété. Des centaines de familles  
organisées sont arrivées sur le lieu, ont désarmé les gardes privés et ont enlevé les barbelés sur les hectares  
occupés par l’avocat Gozal, qui a dénoncé Leguizamón pour « usurpation ». Avec une rapidité inhabituelle  
le juge local, Jorge Salomón a décidé de l’arrestation du vieillard, propriétaire ancestral du domaine  –  
avec le violent groupe déjà mentionné -. Il a également demandé l’emprisonnement de quinze membres du 
Mocase et la perquisition du siège de l’organisation (à Quimilí), où fonctionne une radio communautaire,  
une coopérative de travail et une école paysanne. Leguizamón a été détenu en garde à vue pendant six jours.  
Et le juge maintient ses poursuites contre les autres paysans. […]

 

            L’envoyé de Página 12 a cherché à joindre les juges Tarchini  Saavedra et  Jorge Salomón.  Ils  
n’étaient pas dans leur bureau. Même démarche auprès du ministre de la Justice [de la province] Ricardo  
Daives, qui n’a pas répondu aux appels réitérés Des militants du Mocase ont expliqué que Daives est le  
Beau-frère du juge Jorge Salomón, qui a donna l’ordre de l’arrestation des paysans et a mis en garde à vue 
pendant six tours le vieillard hémiplégique. De plus, des employés des tribunaux ont déclaré que la réaction  
rapide du juge Salomón a une raison concrète: l’“Agence de Sécurité La Estrella”, dont font partie les  
gardes qui ont envahi les hectares en question et ont été désarmés par le Mocase, appartiendrait à un cousin  
du juge, au même nom et prénom. Le téléphone mobile de l’entreprise, seul numéro  commercial, était éteint  
toute la journée.  On peut se réjouir du zèle du journaliste, mais c’est une province anti kirchnériste. Les 
mêmes événements ailleurs ne sont pas couverts !

 

            1 – 10  Syndicalisme de combat, un cégétiste assassiné, un autre quatre balles dans le corps le 12 
décembre. Abel Beroiz, leader du syndicat des camionneurs de la province de Santa Fe, trésorier, homme  de 



confiance du secrétaire général de la CGT, Hugo Moyano, tué par balle le 1 décembre. La spécialité de 
Beroiz était d’acheter des cliniques pour le syndicat, ce qu’il venait de faire. Curieux dans un pays 
où les cliniques privées pullulent. Impliqué dans la triple A (Alliance Argentine Anticommuniste, 
spécialisé dans le terrorisme ciblé) dans ces jeunes années, Hugo Moyano a le sens des affaires. 

 

            2) Récupération de la Mémoire

 

            2 – 1 Inauguration d'une sculpture à la Matanza, hommage aux victimes juives (Página 12, 
03.12.07) 

      

            " C'est le devoir de tous les entretenir et d'approfondir le chemin de la mémoire, la vérité et de la  
justice [...] De même que l'on peut définir une identité à partir de la culture, nous pouvons également dire  
que nous sommes, en tant qu'individu, communauté et nation, ce dont nous nous souvenons." C'est ainsi qu'a  
commencé son discours le président de l'AMIA (mutuelle juive), Luis Grynwald, que dire la cérémonie  
aurait été inaugurée hier une sculpture en souvenir des juifs assassinés durant la dictature militaire.  
Pendant la période que les militaires appelaient "Processus de réorganisation nationale", entre 1176 et  
1983 entre 1800 et 2000 personnes qui professaient la religion juive en Argentine ont été séquestrées,  
assassinées et disparues.

 

             Cette seule cérémonie avec une présence officielle du secrétaire droit de l'homme de la nation, de 
plusieurs membres de familles juives ayant des disparus ne peut occulter le fait que la communauté juive ne 
s'est jamais souciée en tant que telle des disparus juifs. Pour quoi ? C'étaient des membres de groupes de 
gauches (Montoneros et PRT), souvent athées, donc que sans rapport avec la synagogue. C'est tout le 
problème de Timmerman, propriétaire et directeur d'un quotidien de centre-droit, favorable au coup d'état 
militaire. À partir du moment où il s'étonna de la disparition de plusieurs de ses collaborateurs, non 
seulement la junte militaire lui répondit sèchement, mais il fut lui-même emprisonné, torturé pendant des 
mois comme sale juif. Grâce à ses relations dans les ambassades nord-américaine et israélienne, il fut 
expulsé en Israël. 

 

            Il commença une campagne internationale contre l'antisémitisme de la junte et les vente d’armes 
d’Israël aux putschistes argentins. Non seulement la communauté juive (de droite et en faveur de la junte) 
ridiculisa les affirmations de Timmerman, mais ses collègues journalistes juifs firent de même. Comme pour 
le ghetto de Varsovie, les intégristes juifs sont prêts à effacer la présence des juifs athées et socialistes pour 
forger leur fanatisme profondément limité à leur propre communauté. Une construction artificielle totalitaire 
justifiant l'État d'Israël, panacée qui s'avère un mensonge vulgaire, raciste envers les Palestiniens, sans 
fondement historique autre que la fabrication de récits émaillés de falsifications. 

 

            2 – 2 Ode à Videla      (Página12, 04.12.07) 

      

            L'ex ministre de l'économie José Alfredo Martínez de Hoz allons seulement défendu sa gestion 
[avant et pendant la dictature], mais aussi Jorge Rafael Videla, qui il servit pendant la première partie de la 
dictature militaire. [...] " Nous avons ouvert à décision, les uns font préparer le terrain pour que les  
gouvernements ultérieurs reprennent cette ouverture économique" [...] Il faut connaître Videla. Les gens le  
juge selon ce qu'ils entendent, mais c'est une personne différente de celle présentée à l'opinion publique. [...]  
il devait défendre la société contre les attaques venant des groupes terroristes.  On reconnaît le même 
discours que von Wernicht et de son église.

 

            2 – 3 Les méandres dans la fange de la Justice et de la Politique face à la Mémoire Un grand du 



journalisme argentin, Horacio Verbitsky donne un point de vue très documenté; en plus d’être juif, il est  
totalement pro nord-américain selon Hebe de Bonafini en octobre 2001, cette Mère de la place de Mai dont 
la stupidité et les manœuvres politiciennes sont sidérantes. Je le signale pour que chacun puisse juger de la 
valeur du qualificatif au vu des propos qui suivent.

 

            Le Cinquième (Página 12, 09.12.07) est une allusion au fait que l’Argentine connaît son cinquième 
gouvernement démocratiquement élu, sans putsch militaire [mais avec des menaces bien réelles comme le 
reconnaît le journaliste]. Un fait bien réel, mais dont la valeur n’est pas forcément liée à la valeur de la 
démocratie bourgeoise (que semble approuver Verbirtsky). En effet, il démontre que le premier président élu 
en 1983, le radical Raúl Alfonsín promit qu’il n’y aurait pas d’impunité pour les crimes du terrorisme d’Etat  
[…] lorsque les juges avancèrent plus loin que ce que le gouvernement avait prévu, Alfonsín essaya de les  
freiner, avec des instructions aux juges d’abord, et ensuite les lois de point final et d’obéissance due. Cette  
dernière après le soulèvement « carapintada » [des militaires en faveur des génocidaires] de la semaine  
sainte en 1987. [Le péroniste Carlos Menem fit de même] Les lois d'Alfonsín comme les décrets de Menem 
excluaient de l'impunité l'enlèvement des enfants des détenus disparus de même que le rôle de leurs biens.  
Cependant, peu de procès pour ces délits avançaient, le rythme était lent. [... Suite aux déclarations d'un 
militaire reconnaissant avoir participé au vol de la mort, - éjecter dans la baie du Rio de La Plata de  
l'appareil en vol des détenus drogués et souvent enchaînés] le président fondateur du   CELS [Centro de 
Estudios Legales y Sociales] Emilio Mignone avait soutenu que les lois empêchant de juger les responsables  
n'interdisaient pas le droit des familles de connaître la vérité. La chambre fédérale de la capitale lui donna 
raison et ouvrit une enquête pour déterminer ce qui était arrivé à la fille du plaignant, la catéchiste  
catholique qui Mónica Candelaria Mignone. Les jugements pour la vérité se sont accentués rapidement dans 
tout le pays. Menem chercha les empêcher, en utilisant la cour suprême de justice, mais après une 
dénonciation de la dirigeante du CELS Carmen Lapacó devant la commission interaméricaine des droits de 
l'homme, le président ne put que permettre la poursuite des procès. Cet événement entraîna une réaction 
inattendue chez les enfants des détenus disparus, qui cessèrent de se sentir des parias et des coupables pour 
apparaître publiquement en tant qu'organisation pour l'identité, la justice et contre le silence et l'oubli. Une 
nouvelle génération apparaissait sur la scène nationale et le 24 mars 1996 à un rassemblement supérieur à 
tous qu'on avait connu remplit la place de Mai pour exiger la mémoire, la vérité et la justice. [... Suite aux  
demandes d'extradition de génocidaires argentins par le juge espagnol Baltasar Garzón], le président  
Menem [péroniste néolibéral] et celui qui lui succéda, Fernando de la Rúa [centre hybride], s'y opposait à,  
en lavant quand la souveraineté nationale. [...]. 

            En mars 2001, quelques jours avant le 25e anniversaire du putsch, le juge fédéral Gabriel Cavallo  
déclara les lois [: final et d'obéissance due] nulles et inconstitutionnelles. [...]. Cependant, le gouvernement  
du président De la Rúa chercha à faire obstacle au déroulement des procès. Il prétendait même assigner aux 
forces armées démissionne dans des questions de sécurité et intérieur, aspect interdit par les lois  
fondamentales adoptées par des accords entre les parties durant les décennies 1980 et 1990. [Après 2001, le  
président Duhalde chercha à éviter tous les procès, avec l'appui d'un secteur de l'église et celui du futur 
ministre de la justice dans le gouvernement de Néstor Kirchner, Rafael Bielsa, [qui fut finalement ministre  
des affaires étrangères] , auteur d'un article intitulé " cette guerre est finie", publié dans  La Nación en août  
2001, où il insistait sur “la cicatrisation des blessures”, pour rejeter avec ironie la juridiction universelle  
appliquée aux pays africains, en concluant " que le temps passe et que rien ne peut être désormais  
semblable”.

             Le président Kirchner fit ratifier la Convention internationale sur l'imprescriptibilité des  
disparitions forcées de personnes. Le congrès l'entérina et déclara en outre les lois de point final et  
d'obéissance du comme nulles. [...] Depuis lors, les tribunaux ont avancé lentement, sans que l'on puisse  
remarquer la gravité et l'ampleur des faits soumis à leur considération. Il y a en ce moment 339 personnes  
arrêtées, dans des établissements pénitentiaires, des unités militaires et leur propre domicile. Trois  
uniquement ont été condamnés: un sous-officier de la police fédérale (Turco Julián), un officier de la police  
de Buenos Aires (Miguel Osvaldo Etchecolatz) et un prêtre catholique (Christian von Wernich). 

 

            Un bilan de 25 ans plutôt maigre, en particulier pour le président K: trois condamnés en trois ans. 
Beaucoup de bruit pour rien ou presque.    


