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 Argentine info 67 
 
7 ème année.      (Fin de rédaction, 30.05.12) 
 
Présentation générale 
 

 Raúl Zibechi, l’auteur du livre écrit en 2003 Argentine - Généalogie De La Révolte: La Société En 
Mouvement (Éd. CNT RP, 2004, épuisé) a donné son avis sur l’Argentine et les gouvernements 
« progressistes » latino-américains (rapporté par Lucía Maina Indymedia, 21.05.12)  

[…]  d’un côté, ils approfondissent le modèle actuel capitaliste des mégas mines et, de l’autre, ils 
brandissent un discours politique qui a pour effet de dépolitiser la société, en cherchant ainsi à tempérer ou 
à éradiquer le conflit social. […] Et sur ce terrain ils présentent une certaine rupture. Néanmoins, ils 
établissent une  profonde continuité: dans les années 1990 le  modèle a privatisé, mais  de plus il a posé les 
bases du  modèle de l’extraction minière qui sous les  gouvernements progressistes croît exponentiellement. 
Dans ce sens ils sont profondément continuateurs. […] Le  modèle de l’extraction minière est 
essentiellement un modèle tourné vers l’exportation et, dans le pays, c’est un modèle générateur d’exclusion 
et de marginalité, d’un secteur  qui représente entre 30 % et 40 % de la population sans emploi digne et de 
conditions de vie adaptées, santé, travail, logement, etc. Le  modèle de l’extraction continue à se reproduire 
et à augmenter cette situation. Et alors, pour répondre à ce pourcentage important de la population il y a les  
politiques sociales. Les  politiques sociales tendent à apaiser le conflit, […] à générer l’illusion d’un emploi  
digne -comme le plan l’Argentine travaille, l’illusion de l’inclusion par une série de mécanismes de 
participation surveillée d’en haut, etc.  

On prétend de cette façon raccommoder ce que le  modèle productif déconstruit. […] tant et si bien 
que si aujourd’hui les politiques sociales disparaissaient, il y aurait une conflictivité sociale brutale.  […] 
nous avons une économie qui, en outre, dépend profondément du cours des céréales à la bourse  de Chicago. 
Si demain les prix de la bourse s’écroulent, tout  le montage économique coule. […]  Chez les producteurs, 
les patrons des mines et des plantations de soja, il existe une  corruption  qui consiste à ne pas se soucier des 
effets du  modèle: ils accumulent et ne s’intéressent pas aux gens qui meurent de faim. L’État est 
constamment en quête de nouvelles politiques sociales, pour combler les brèches et c’est aussi une  forme de 
corruption  sociale. Et dans la population elle existe également car on recherche les miettes, ce qui génère 
dans le corps social une sensation permanente d’indignité […] 
 L’image que me donne l’Argentin est celle d’un pays  où la corruption augmente, non pas parce 
qu’il y aurait une figure politique, parlementaire ou patronale corrompue, mais parce que la corruption  est 
une  des  formes dominantes de la vie et du lien social. Et je ne parle pas uniquement des pots-de-vin ou du 
vol, mais de la conception  plus générale, dire une chose et en faire une autre. C’est un problème qui monte 
dans la société  argentine et rien n’indique qu’il va baisser: c’est un cancer qui ronge du dans la société.   

[…]  Tous les  mouvements sociaux latino américains sont impliqués car ce qui arrive en Argentin 
tend à se passer ailleurs. De plus, partout les  cycles de lutte  ont fini sauf dans deux pays: le Pérou et le 
Chili. Au Perú il existe un fort mouvement contre les mines à ciel ouvert et au Chili il y a un solide 
mouvement étudiant qui remet en question les axes du modèle. Ailleurs, tous les  mouvements ont des 
problèmes; les  Sans terre, les  zapatistes, les  indigènes équatoriens, etc. Ce que advient en Argentine est la 
règle: les  mouvements ont des problèmes et cela ne va pas changer à court terme. […] 
  Néanmoins, il n’y a pas de remise en question du modèle [au sein des classes dirigeantes]. Il y a 
une  responsabilité partagée entre les  intellectuels, les  universités, les  partis de gauche, les  gouvernements 
progressistes, les églises qui s’efforcent en permanence de ne pas aborder ce qui est immoral et absolument 
absurde: la concentration  brutale de la richesse. […] Il existe une  perte  d’autonomie des  intellectuels, des  
étudiants, des techniciens et des journalistes dans ce domaine. La censure et le pouvoir de ce 1 % est de plus 
en plus fort. Je crois qu’il y a une subordination de la société envers ce 1 % et c’est un horizon horrible.  
 Plus précisément, on peut rajouter deux indicateurs: la classe moyenne achète des dollars 35 % plus 
chers sur le marché parallèle (preuve de la crainte d’une prochaine dévaluation) et la CGT (secteur Hugo 
Moyano) est à couteau tiré avec le gouvernement depuis un mois et demi (la présidente de la République 
exige une soumission totale sans compensation, ce qui ne passe pas).  
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1) Luttes en cours 
 

1 – 1 Premier mai des travailleurs, femmes et hommes. Pour une alternative politique de ceux d’en bas 
 

 Pour ce nouveau 1 Mai, journée internationale des travailleurs et des travailleuses, nous, un 
ensemble d’organisations syndicales, sociales et politiques, nous impulsons l’organisation démocratique, 
participative et classiste dans le mouvement ouvrier et populaire. Nous participons de nouveau à une 
manifestation afin de tenter de récupérer les meilleures traditions de lutte de notre classe travailleuse.  
 Dans notre pays, les conséquences de la crise capitaliste internationale n’ont pas eu le même  
impact qu’en Europe et, cependant, nous voyons comment  les conditions de précarisation du travail 
continuent à se développer, comment le « travail au noir » augmente,  comment le salaire de millions de 
travailleurs est très loin du panier familial réel, alors que la fragmentation socio-économique des 
travailleurs s’approfondit. 
 Cette date sert également à indiquer que c’est nous les secteurs populaires qui subissons les 
conditions générales de précarisation de la vie: le système déficient du transport, les misérables conditions 
de logement et d’infrastructure des quartiers populaires, la pollution environnementale et le pillage de nos 
biens communs, et le manque de terre et de logement pour des millions de travailleurs dans notre pays. 
 Nous qui luttons et nous qui nous organisons tous les jours dans des différents espaces syndicaux, 
sociaux, politiques et culturels, nous souhaitons que cette journée internationale des travailleurs et des 

travailleuses, serve à accompagner et à 
stimuler les expériences organisationnelles 
démocratiques et participatives qui ont lieu 
dans la classe ouvrière. Car avancer vers 
l’organisation autonome et l’unité de la classe 
travailleuse et des secteurs populaires 
constitue la tache fondamentale para 
consolider la naissance d’une alternative 
politique de ceux d’en bas. Une alternative qui 
présente un horizon effectif de changement 
social, anti impérialiste et anticapitaliste. Une 
alternative renouvelant et réactualisant la 
perspective de transformation radicale que la 
classe ouvrière incarne depuis plus d’un 
siècle et qu’à chaque anniversaire nous nous 
efforçons de construire. 
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  Contre la précarisation du travail et de la vie! 

 
Pour un syndicalisme démocratique, participatif et de classe! 

 
Contre le pillage et l’exploitation, pour la souveraineté populaire! 

 
Corriente Político Sindical "Rompiendo Cadenas"/  
Periódico Sindical "El Mortero"/  
AGTCAP (Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, Autogestivos y Precarizados)/ 
 La Fragua – FPDS/ Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre/  
Agrupación Víctor Choque de ATE/ 
 La voz de los laburantes/  
Colectivo Desde el Pie/  
COB-La Brecha (Corriente de Organizaciones de Base La Brecha)/  
CTD Aníbal Verón (Corriente de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón) / 
 Espacio de Humahuaca (Agrupación Domingo Menna,  
Agrupación Kiki Lezcano,  
 Casa del Trabajador Agustín Tosco, 
 Corriente del Pueblo,  
Movimiento Justicia y Libertad,  
Movimiento Popular La Dignidad,  
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social MULCS,  
Movimiento Tupaj Katari,  
Movimiento Unidad y Lucha, MTR 12 de Abril)/  
Frente Popular Darío Santillán/ 
 MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario)/  
MTL-Rebelde/ MPR Quebracho/  
MTD Aníbal Verón (Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón)/  
OP Fogoneros/  
PCT (Partido Comunista de los Trabajadores)/  
Frente de Estudiantes Libertarios (FEL)  
  

1 – 2 Des augmentations de près de 1.200 pesos: la grève du métro est reportée  (Clarín, 22.05.12) 
La compagnie du Métro de Buenos Aires a présenté un accord avec des augmentations rétroactives 

depuis mars. Le syndicat maffieux UTA et le syndicat des Travailleurs du Métro (proche de la base) ont 
accepté.  

Cette offre peut s’expliquer par le fait que le Métro dépend à la fois du gouvernement de la présidente 
de la République et de celui de la Ville de Buenos Aires, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur leur 
degré de responsabilité respectif. Selon leur calendrier et leurs luttes internes, ils claironnent ou étouffent 
leur désaccord. 

La grève va certainement revenir à l’ordre du jour puisque les délégués demandent 28 % 
d’augmentations et que l’inflation continue. 

 
1 – 3 Néo libéralisme et intempéries prévisibles  
La catastrophe a été d’origine naturelle [4 avril], la réponse donnée par les secours n’a  certainement 

pas été normale, naturelle [toujours déficiente le 15 avril].  
Que l’État prenne ses responsabilités. Telle était le slogan du festival solidaire due dimanche, 15 avril) 

pour les victimes de la tornade du 4 avril sur Buenos Aires et sa région (Agencia Walsh, 16.04.12). 
Les organisateurs  [Courant bidonvilles indépendant, Fédération des étudiants de Buenos Aires et 

autres organisations étudiantes, CTA, Frente Popular Darío, Santillán et plusieurs autres] ont diffusé un 
document exigeant des gouvernements national et de la Ville de Buenos Aires:  

1) Créer un comité de secours formé par les habitants et les organisations sociales.  
2) Déclaration d’urgence sanitaire et de logement à Buenos Aires et dans sa province.  
3) Liste des personnes détenues [des manifestants contre l’incurie] et décédées.  
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4) Ouverture de centres scolaires et sanitaires pour assurer des soins et un suivi des enfants.  
5) Du linge, des couvertures et des vêtements pour les sinistrés.  
6) Transport public gratuit pour les quartiers affectés. 
Selon les ministres du gouvernement national de la Planification, Julio De Vido, et du Développement  

social, Alicia Kirchner, et du vice-ministre de la Sécurité, Sergio Berni,  environ 30.000 familles ont perdu 
totalement ou partiellement leur logement […] 30 % du sisteme électrique s’est aussitôt arrêté  d’où près de 
600.000 usagers touchés. 

Alicia Kirchner aussi éloquente que d’habitude, a dit: Nous faisons sûrement des erreurs, mais croyez-
nous on va tout faire pour s’en sortir. En travaillant, on y arrive.  Sa belle-sœur, présidente de la 
République, devait annoncer des mesures spéciales sur les effets de la tornade à la télévision le 10 avril, mais 
elle n’a parlé que de facilité de paiement pour acheter des camions. C’est logique chez une personne traitée 
pour bipolarité, mais moins chez un individu ayant des responsabilités nationales, et bien moins encore pour 
ses électeurs conscients (ceux qui ont été forcé ou dupés par les médias sont moins coupables). 

La tornade du 4 avril avait des vents entre 180 et 250 km/h, 17 personnes sont mortes, 5 dans la 
capitale. Les municipalités les plus touchées sont Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Ezeiza, Ituzaingó, 
Merlo, Morón, Moreno et La Matanza.  

Et on constate que ce sont des zones pauvres et parfois contestataires, donc la réponse du 
gouvernement concerné, celui de la présidente ne peut que passer après ses urgences: la guerre diplomatique 
des Malouines et celle avec l’Espagne sur la multinationale Repsol. 

 
1 – 4 Néo libéralisme et régime carcéral et pseudo sécurité 
"Le SPB [service pénitencier de la province de Buenos Aires] garantie la gouvernabilité au pouvoir  

politique en échange du maintien de ses intérêts" (Agencia Walsh, 08.04.12). C’est ce qu’a dit Juan Manuel  
Casolati, secrétaire  d’Exécution pénal de San Martín, lors de son dialogue avec Radio La Cantora, une 
semaine après la publication du rapport de l’inspection réalisée dans la prison de San Martín en compagnie 
du  vice gouverneur de la province [Casal]. "Le  pacte est un chantage en règle; à un moment il est rompu et 
le Service pénitencier envoie un message clair au pouvoir politique: des faits encore plus violents", comme 
les trois assassinats les plus récents dans trois prisons de la province. "Casal a permis un pouvoir du Service 
et a abandonné tout contrôle de cette force", a dénoncé Casolati, en soulignant que l’escalade de violence 
aura des retombées hors des prisons. 

Ces déclarations courageuses de Casolati sur le  SPB expriment essentiellement la politique étatique 
répressive sur tout le territoire argentin et dans presque toutes les lieux d’enferment: des prisons mal en 
point et de bonnes affaires avec le sang des jeunes les plus vulnérables du peuple. Même si le sujet n’est pas 
nouveau, aucune autre autorité, après la tyrannie de la dictature militaire, n’a incarcéré, torturé et 
assassiné autant des deux côtés des barreaux. L’État, aujourd’hui  kirchnériste, est le plus grand serial killer 
impuni. Les femmes et les hommes qui le représentent se parent des droits de l’homme pour les triturer au 
quotidien. D’autre part, les différences entre Cristina Kirchner et Daniel Scioli [gouverneur peu soumis à la 
présidente] ou Casal peuvent être fortes, mais  les points d’accords qui les font agir ensemble sont bien plus 
solides, sur le plan électoral, politique, et, par exemple, un capitalisme couvert d’exclusion et de tuerie. 

  
<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>- 
Pour la liberté  
Des cris qui traversent les murs et les barreaux  
<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>- 
Pourquoi 
Parce que la prison et ses murs sont nés avec le  capitalisme pour contrôler et discipliner les  secteurs 

sociaux opprimés.  
Parce que  la prison est un dépotoir d’êtres condamnés à l’anéantissement de leur condition  

humaine.  
Parce que les femmes et les hommes qui la subissent, invariablement, habitent le  territoire  de la 

pauvreté et de la rébellion.  
Parce que nous ne pouvons pas abattre les murs et les grilles, mais par contre nous pouvons les 

transpercer par les cris de tants et tants de compagnes et de compagnons, qui sont enfouis dans le silence et 
l’oubli.  
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Parce que nous pouvons de la sorte partager avec nos lecteurs, leurs dénonciations, leurs tristesses et 
leurs rêves, et c’est pour cela que l’Agencia Rodolfo Walsh offre ce lieu d’expression.  

Parce que les raisons qui nous poussent, dans l’ensemble, proviennent de la même douleur et de la 
même obstination de prendre un vol vers un horizon de justice et de liberté  

-<·>-<·>-<·>-<·>-<·>>-<·>-<·>-<·>-<·>->-<·>-<·>-<·>-<·>--<·> 
Le mercredi 16 mai à l’aube à Berisso, un jeune a été abattu par les agents de la police de la province 

de Buenos Aires Daniel Hoynescky et César Gramajo, qui ont tiré sur l’auto qu’ils avaient décidé de 
poursuivre, pour un prétendu vol de portefeuille survenu quelques auparavant. Des circonstances qui 
caractérisent l’immense majorité des cas que nous enregistrons, que ce soit dans cette province ou dans une 
autre du pays. CORREPI Coordination contre la répression policière  et institutionnelle (20.05.12). 

Voir 2 – 1, p. 7, sur le séjour en garde à vue. Si on se reporte aux cas de gâchette facile et de 
narcotrafic impliquant les polices argentines (provinciale, fédérale et gendarmerie, l’insécurité ce sont elles. 
 

1 – 5 Néo libéralisme et santé publique 
C’est au moyen de cet écrit diffusé publiquement (Luján, 22.05.12) que nous, les personnes qui le 

signons, nous signalons notre préoccupation croissante vu le retard pris pour la modification  des  articles  
16 et 17 du décret 5953/2011, soit 5 mois après que l’Exécutif l’ait examiné, et c’est maintenant au  Conseil 
délibérant de le voir sans qu’une date soit fixé pour l’étude du projet.  
 Cette mesure concerne les limites imposées aux fumigations terrestres et les aires interdites dans 
notre district. Ils existent de très nombreuses preuves que les produits agrochimiques entrainent des cancers 
et des dommages importants sur la santé (affections respiratoires, allergies, malformations à la naissance, 
etc), et nous considérons ce décret comme un triomphe de la santé sur les affaires de certains. […] 
  C’est pour cette raison que nous demandons au Conseil délibérant d’approuver en urgence la 
modification du décret 5953, s’il représente vraiment les intérêts de la majorité de la population. 
  Nous appelons les habitants, les organisations et toute personne motivée à réclamer leur droit, et 
celui de la communauté, à une santé digne. Soyez présents à la prochaine session du  Conseil délibérant qui 
aura lieu le 24 mai. 

 
On remarque dans la liste qui suit des syndicats, une organisation de piqueteros, des groupes de 

citoyens, et un individu 
CTA Luján,  
Ate Luján,  
Partido Socialista de Luján,  
Movimiento de Participación  Popular Luján 2 Ciudades,  
 Frente Popular Darío Santillán Luján( MTC-MIA),   
Asamblea Ambiental de Lujan 
Frente Universitario  de Lujan, Profesionales du   CAPS del  barrio Ameghino,  
Autoconvocatoria  América Viva,  
Asociación  de Productores Familiares de la Cuenca del  Río Luján, 
Suteba Lujan Lista 10,  
Darío Aranda, journaliste,  
Vecinos y vecinas de Luján 
 
 1 – 6  Entreprises récupérées: Blousons sans patron,  « Néolibéralisme et autogestion L’expérience 
argentine »  Maxime Quijoux 

Blousons sans patron: couvre-toi au cas où il pleuvrait (Lavaca, 28.05.12)  
“Je suis heureuse car je travaille avec mes camarades, je n’ai pas la pression qu’il y avait avant et 

nous sommes tous égaux” nous dit Eliana Díaz. La coopérative de travailleurs  de Lacar, que préside Eliana 
et qui a autogéré l’entreprise après la faillite frauduleuse et le vidage de l’atelier et des locaux, possède 
maintenant deux points de vente pour les blousons qu’elle a commencé à produire à nouveau. Cette nouvelle 
expérience a débuté en février 2012 à Forest 445 et Bonpland 1660 à  Buenos Aires, après la fermeture du 19 
septembre 2011. Vingt personnes se sont lancées, elles sont maintenant soixante à fabriquer la marque Lacar. 
L’incertitude légale est similaire à la plupart de ces entreprises. 
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Maxime Quijoux travaille depuis des années sur deux entreprises de Buenos –
Bruckman, confection, un temps présenté comme un bastion trotskiste et maintenant une 
paisible chasse réservée péroniste; La Nueva Esperanza, ballon pour enfants-. Son livre 
(décembre 2011, 280 pages, 19 euros) est une étude sérieuse, franche, sympathique, que je 
n’ai pas fini de lire.  

J’émets une forte réserve sur le titre Néolibéralisme et autogestion L’expérience 
argentine à cause de la « pauvreté » du champ de la recherche, 2 entreprises sur environ 
200, sans un éclairage sur les plus ternes et les plus lumineuses (Fasinpat, Bauen, 
Chilavert). J’aurais préféré « Deux expériences d’autogestion dans le marécage néo libéral 

argentine, quelques conclusions ».  
 Je me permets de reprendre un bref extrait de « Bilan anarchiste » [N° 60-61, 1 – 2 Sans patrons, le 
processus de récupération d’entreprises par leurs travailleurs en Argentine, 2001-2009] 

Ainsi, nous ne pouvons pas ne pas signaler les points principaux de l’expérience. Tout en devant tenir 
compte du fait que ces expériences ont eu un caractère défensif et qu’elles étaient principalement centrées 
sur de petites et moyennes entreprises, avec peu de technique, et par conséquent vulnérables à la 
concurrence capitaliste, leurs expériences valables d’autogestion montrent les possibilités de produire sans 
patron. Les entreprises récupérées permettent de démontrer à la majorité de la population la possibilité de 
l’autogestion. 

L’existence de centaines d’entreprises fonctionnant sans patron, où ce sont les travailleurs qui 
décident le cours de leur action face à la production, élargissent leurs préoccupations à d’autres problèmes 
de la vie de leurs communautés. Dans ce sens, l’exemple de Zanón [Ce Bulletin n° 8 9; n°28] démontre peut-
être les possibilités de l’autogestion, d’une production orientée par l’intérêt social et non par les bénéfices 
privés. Ainsi, entre 2002 et 2005, l’entreprise a pu augmenter énormément la production en doublant, dans 
le même temps, la quantité de postes de travail. Et encore plus important, lors de cette même période, sans la 
surveillance et la pression patronales les « accidents » du travail ont très fortement diminué. 

Si avec la gestion patronale il y avait 300 accidents par an, pour la période 2002-2005 il n’y en eu 
que 33, tous légers, sans qu’on enregistre aucune mort, ce qui nous indique une nette amélioration des 
conditions de travail. Néanmoins, nous pensons que nous devons analyser aussi les limites que le capitalisme 
impose aux entreprises récupérées. Et c’est pourquoi nous devons expliciter quels sont nos objectifs en tant 
qu’anarchistes et ce que nous entendons par autogestion. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la majorité de ces entreprises ont dû reprendre la production 
dans des conditions très négatives: manque de fourniture en marchandises, impossibilité d’accès au crédit, 
obsolescence technologique, chaîne de commercialisation détruites. C’est la raison pour laquelle, elles ont 
dû baser leur production sur de forts indices d’auto exploitation des travailleurs. Beaucoup de ces 
entreprises récupérées, désespérées par l’accès difficile aux crédits et aux subsides, ont fini par offrir la 
gestion des entreprises à des personnes ayant des attaches politiques, d’où l’appel à un nouveau patron pour 
gérer les entreprises. C’est de cette façon que de nombreux travailleurs ont renoncé à l’autogestion pour 
maintenir leur poste de travail. 

D’un autre côté, la nécessité de maintenir la compétitivité poussent les travailleurs de beaucoup de 
ces entreprises à toucher des revenus inférieurs à ceux de travailleurs faisant les mêmes tâches dans des 
entreprises privées. L’entreprise Zanón elle-même (sans doute une des entreprises les plus paradigmatiques 
et celle qui présente en général le plus d’acquits) a connu des difficultés économiques ces dernières années. 
À la différence de leurs concurrents du privé, elles ne disposent d’aucune sorte de subsides pour l’énergie 
consommée, ce qui entraînent des coûts de production plus élevés. […] 

 
 

2) Sacré pays 
 
2 – 1 La police argentine et 

ses violeurs (suite du bulletin n° 
66, 2 –  1 Arrestation de 10 
policiers pour viol d’un adolescent 
dans un commissariat)  

Marche de Protestation d’amis 
et de membres de la famille du jeune 
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violé dans un commissariat (photo Clarín). 
 
Assassinat du témoin protégé qui a déclaré contre les policiers (Clarín, 28.03.12) 
Ce témoin protégé de 22 ans a été agressé en sortant d’une confiserie. Bruno Rodríguez avait déjà été 

victime d’une attaque, un motard avait tenté de l’écraser. Une polémique a lieu sur le manque de contrôles et 
de sécurité des témoins protégés. En effet, ce jeune avait été envoyé dans une autre province, or il est revenu 
sans avertir personne pour renouveler sa carte d’identité. 

Le jeune violé vient d’être envoyé ailleurs afin de le protéger. 
 
2 – 2 On estime que la pauvreté est trois fois plus forte que celle de l’INDEC {Institut officiel de 

statistiques manipulées par les présidents de la République Kirchner depuis 2006] (Clarín, 02.05.12) 
 
Pour l’Université Católica Argentina (UCA) l’indigence ne touche pas 1,7 % de la population, comme 

l’a indiqué l’INDEC la semaine dernière, mais 5,4 %. Et la pauvreté  n’est pas de 6,5 % mais de 21,9 %. 
Dans les deux cas cela triple les statistiques officielles. 

D’après l’enquête de l’UCA, “l’indigence, qui affecte encore plus de 2 millions d’Argentins, se 
concentre beaucoup plus dans les foyers dont le chef n’a pas fini ses études secondaires ou lorsque c’est une 
femme. […] 

Agustín Salvia, responsable de l’Enquête affirme que, en dépit d’une réduction depuis quelques 
années [due à la définition internationale de l’emploi: au moins une heure hebdomadaire], de l’indigence de 
la pauvreté, elles conservent encore des niveaux élevés. Et cela tient à ce que cette baisse “n’a pas comme 
corrélat une hausse des emplois d’inclusion des pauvres mais justement une augmentation du travail 
informel, de la précarité professionnelles, de l’activité indigente et de la possibilité d’accéder aux 
programmes sociaux de transfert de revenus”. Ainsi, parmi les personnes ayant un emploi, la pauvreté 
touche 13,5 % d’entre eux. 

Salvia indique surtout que l’Assignation universelle par enfant [N° 44-45, 1 – 2, 1 – 9] a eu un rôle 
important pour diminuer l’indigence. “Néanmoins l’exclusion structurelle est encore présente même s’il y a 
une plus forte capacité de consommation. Dans de nombreux domaines substantiels la vie sociale continue à 
être pauvre pour beaucoup d’Argentins: éducation, logement, santé, travail, sécurité et justice”. 

 
Et d’ajouter: “La situation est encore plus grave dans les foyers qui que de plus n’arrivent pas à 

vaincre l’inflation vu qu’ils n’ont plus de capacité de travail familial pour augmenter leurs revenus ou qu’ils 
ne peuvent accéder aux programmes sociales1. D’ou le fait que le travail infantile et l’indigence dans la rue 
ne semblent pas avoir beaucoup baissé dans le contexte de plus grande aisance et de consommation qui a 
existé en 2011”. 

 
2 – 2 Le  même  train à la même heure: rien n’a changé sur la ligne Sarmiento [N° 66 1 - 1Néo 

libéralisme ferroviaire 51 passagers abattus et plus de 700 blessés] 
 
Un reporter de Clarín a suivi le trajet de Moreno à Once à 7 h 28 [un mois après]. Certains passagers 

étaient des survivants de la tragédie. Entre les retards, la crainte et la résignation, la sensation  est que tout  
est pire (Clarín, 22.03.12). […] Il ne s’agit pas d’une question de psychose collective: jusqu’au jour de la 
tragédie, Trenes de Buenos Aires (TBA) avait à sa disposition 23 trains; aujourd’hui il n’en a que 19. 

Pour défendre TBA, une directrice d’un servie a déclaré que sa fille était dans le train de la tragédie 
“Si j’avais eu des doutes sur le fonctionnement, je n’aurais jamais permis que ma fille le prenne” (Clarín, 
22.05.12). C’est en gros la position des dirigeants de TBA devant le juge chargé de l’enquête, ils ont publié 
un document où ils regrettent ce qui est arrivé le 22 février dernier, nient avoir des responsabilités et 
accusent le conducteur du train  du choc à la gare d’Once. Ils affirment que l’État –au moins durant les 14 
dernières années– n’a pas fait les investissements qu’il devait effectuer. 

 

                                                           
1
  Tragique ironie bureaucratique de « l’assignation universelle » qui n’est pas octroyée si la famille touche d’autres 

subsides. Des gouttes par rapport aux voyages privés de la présidente et de ses proches en utilisant les moyens de 
transport de sa fonction. 
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Un bel exemple d’égoïsme classiste et corporatif. D’abord si ces dirigeants savaient qu’il manquait des 
capitaux pour investir, c’est qu’ils se doutaient qu’il y aurait des accidents à la longue dus à l’absence 
d’entretien correct. Bravo pour le civisme de ne pas avoir averti les passagers! Bravo aussi pour mépriser le 
machiniste du train qui n’a pu vaincre la vétusté des machines et le surpoids de centaines de voyageurs 
entassés dans des wagons mettant en difficulté le freinage.  

 
2 – 3  Quatre patrons en fuite après la mort de 8 ouvriers à Corrientes (21.03.12) 
 
Les décès sont dus à l’écroulement d’un immeuble [12 ouvriers, 4 sont encore hospitalisés]. Les 

membres des familles des victimes ont organisé une marche ce matin devant la Municipalité car le chantier 
n’avait pas d’autorisation [pour construire jusqu’à sept étages (deux de plus que la loi le permet)…] Les 
familles exigent aussi une enquête sur la responsabilité des  fonctionnaires municipaux qui auraient dû 
dénoncer et empêcher l’entreprise de continuer les travaux.  

Une caractéristique du BTP argentin est le grand nombre d’accidents dans la construction 
d’immeubles neufs, Buenos Aires étant en tête. Un bon reflet du sérieux des contrôles néo libéral.  

 
2 – 4 À propos de l’État et d’autres quartiers bidonvilles par Claudia Cesaroni, avocate et  

criminologue (Argenpress, 18.05.12). 
 
Sur le film “El elefante blanco” [Bulletin n° 66, 2 – 5 Ricardo Darín: "C’est le film le plus risqué de 

ma  vie"], sur les bidonvilles de la capitale et d’une partie de sa banlieue. On pourrait certes faire des 
remarques critiques, mais les histoires son le reflet de la réalité: des gosses défoncés par la daube; des 
groupes armés au service d’affaires illégales florissantes; la brutalité policière, les pluies qui transforment 
tout  en un bourbier immonde; des constructions fragiles et laides; des garçons et des filles qui marchent 
pieds nus dans les ordures; des gens qui cherchent à vivre, à travailler, à aller à l’église, organiser une  fête, 
construire un  logement digne, au milieu de la violence quotidienne, sous-jacente ou déchaînée. Et, parfois, 
une personne tuée, à cause des bagarres entre bandes, ou des  balles policières, le cadavre circule sur une 
brouette ou apparaît au milieu d’un couloir ou d’un immeuble abandonné. […]  

Alors quand on dit “qu’il faut rendre sa présence à l’État dans ...” (les quartiers vulnérables,  les 
favelas, les bidonvilles, mettez ce que vous voulez), ce qu’on pourrait faire c’est d’appliquer les  obligations 
de l’État, en restituant les droits bafoués: construire des maisons lumineuses et solides. Faire des places 
arborées, avec des jeux pour les enfants, comme ceux qu’il y a dans les autres quartiers d’une ville. Détruire 
les affaires louches qui empoisonnent les gamins, avec la complicité et le contrôle de la police, comme on le 
ferait si cela se passait chez nous. Nettoyer, sortir les poubelles, faire circuler les autobus, les ambulances, 
les taxis et les semi taxis, comme dans autres rues de la ville. Designer des médecins, des assistants sociaux, 
des psys, des avocats, des instituteurs  […] 

On peut noter que c’est une avocate et  une criminologue qui écrit, et son discours se borne à des 
évidences, fort choquantes pour des esprits néo libéraux. 

 


