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7 ème année.      (Fin de rédaction, 18.09.12) 
 
 
Présentation générale 
 
La présidence Kirchner = Six ans de vaines et modestes gesticulations pour retrouver 

Jorge Julio López, témoin gênant pour les génocidaires et le cas le plus éclatant de disparition 
des droits de l’homme, en parallèle avec des procès lents, presque toujours individuel et non 
pas pour un secteur de camp de concentration, de centre de torture.  

La présidence Kirchner = monter en épingle des bribes de prétendus défense des droits 
de l’homme, pour effacer ses tares, son incompétence, sa complicité de faits avec les 
criminels dans les forces de répression et les services pénitenciers des 24 provinces pour 
assassiner celles et ceux qui n’acceptent le viol ou voler pour la police, qui veulent protester 
fort. 

La présidence Kirchner = la misère ciblée sur les couches pauvres, surtout les enfants, 
d’origines européenne ou indigène, le génocide lent et progressif du néo libéralisme sur la 
planète. 

La présidence Kirchner =  c’est la politique des autres partis politiques argentins, du 
radicalisme ou prétendu centre gauche de De la Rúa, qui ne dura que quelques mois), presque 
aussi corrompus –mais sans leaders mentalement si déséquilibrés- et au service des 
multinationales. 

La présidence Kirchner = c’est la même démagogie des 1 % qui gouvernent, 
investissent et annoncent des réformettes de temps à autre, comme à Cuba, au Venezuela, en 
Équateur, au Brésil, en Uruguay, etc….et qui ne partagent rien de leur pouvoir avec la base, 
mais cèdent aisément aux multinationales (mines à ciel ouvert, mépris des droit des peuples 
originaires et contrats juteux avec des multinationales et sourire au Pape, si besoin est).  

 
Face à cette crasse politique au pouvoir, de façon plus ou moins publique en dépit des 

usages dictatoriaux, clientélistes, des réflexes criminels des policiers des divers pays cités, il 
existe de puissants mouvements à la base.  

En comparaison, dans l’Europe de l’UE et de pays du premier monde (Suisse, Norvège, 
etc.), de l’ex socialisme de la « troisième voie » de Tito, de celui du « vrai maoïsme » 
albanais, de l’ex camp du socialisme réel resté sous la coupe de la Russie ou de pays plus ou 
moins islamistes, tout cet ensemble étant sous le coup de la crise mondiale, l’élément frappant 
est soit une certaine passivité, soit des luttes encore fragmentaires. 

Pour l’Argentine, la persistance des luttes à la base et du mouvement piquetero a ses  
racines dans les disparus sous la dictature (et les deux dernières années du régime péroniste, 
dont les futurs putschistes étaient déjà les serviteurs et les tueurs à gage) et aussi dans ce purin 
qui réunit les hauts gradés de la dictature avec les jeunes responsables qui sont maintenant les 
hauts responsables du kirchnérisme (le gouvernement national) et des forces répressives des 
24 gouvernements du pays. 

Cet aspect est inséparable du néo libéralisme et de la dette extérieure illégale (contractée 
sous la dictature), que tous les partis politiques soutiennent (parfois, pour leurs éléments les 
moins corrompus avec de forts grincements de dents et de neurones). Le développement de 
ces deux cloaques (néo libéralisme et de dette extérieure) a entraîné depuis 2001 une hausse 
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des cas de dénutrition et de famine. D’où le slogan spontané de l’explosion populaire des 19 
et 20 décembre 2001 « que se vayan todos », qu’ils foutent tous le camp, qu’ils s’en aillent 
tous » (les deux sens sont implicites), une bonne synthèse des effets des deux cloaques cités. 

Les protestations des gens à la base correspondent tout aussi à une analyse idéologique 
et politique qu’à un réflexe vital de survie. Le cas du soja étant extraordinaire puisque les 
épandages aériens ou fumigations (prônées par la multinationale Monsanto et ses tentacules) 
entrainent l’empoisonnement rapide et mortel de milliers de familles depuis des années sur 
des milliers de kilomètres carrés. Un détail –sans commentaire- est la situation des salariés de 
neuf à douze ans des entreprises de soja. Munis d’un drapeau, ils indiquent aux avions la fin 
des zones à asperger. Plusieurs travailleurs en sont morts. 

Le kirchnérisme est sourd et aveugle à cette situation banale et récurrente. Mais juges et 
des associations la dénoncent courageusement (voir plus loin). 

C’est le refus de l’assassinat progressif et légal, dans un cadre néo libéral, qui explique 
la continuité des luttes. 

 
 
Contenu 
 
Présentation           p. 1 
 
1) Luttes en cours 
 

1 – 1 6 ANS SANS JORGE JULIO LÓPEZ  p. 2 
1 – 2 Peuples originaires protestataires foulés aux pieds     p. 4  

a)Communiqué: sous escorte policière, nous avons déposé la note à la Casa Rosada  
b) Demande d’audience à la présidente: la Place de Mai interdite aux "troskos" et aux  

"manifestants" 
1 – 3 Un délit de lèse humanité        p.  5 
1 – 4 Action directe de la FOB (Fédération d’organisations de base]   p.  6 
 

2) Sacré pays 
 
2 – 1 L’assignation par enfant et le salaire familial augmentent de 25,9 %  p. 8 
2 – 2 Des organisations sociales marchent contre les attaques des bandes et le 

harcèlement policier          p. 8 
2 – 3 Univers carcéral argentin, assassinat récent de deux prisonnières dans la prison 

Ezeiza              p. 9 
 
 
1) Luttes en cours 
 
1 – 1 6 ANS SANS JORGE JULIO LÓPEZ, EN TANT QUE H.I.J.O.S. [Enfant de 

disparus pour l’identification et la Justice, contre l’oubli et le silence]  LA PLATA NOUS 
DISONS pour arrêter le monstre il ne faut pas marcher sur sa queue, mais lui couper la 
tête. 

 6 ans après la disparition de Jorge Julio López le temps passe, implacable comme le 
silence des gouvernements kirchnéristes national et provincial sur cette affaire. 

López venait du peuple, un maçon de la ville de General Villegas [nord de la province 
de Buenos Aires] installé jeune dans le quartier de La Plata, les Hornos, et qui dans sa 
jeunesse avait dédié de soutenir indirectement [un groupe d’activité à la base des 
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Montoneros, péronistes révolutionnaires]. Sa conviction 
d’apporter à la vérité de ce qui était arrivé à certains de 
ses camarades militants comme Ambrosio De Marco et 
Patricia Dell Orto, le poussèrent, déjà âgé [76 ans], à 
vouloir relater en indiquant les prénoms et les noms des 
bourreaux sa captivité dans 5 Centres Clandestins du 
Circuit Camps [nom d’un militaire coordonnant les 
actions des forces de répression et responsable 
d’importants centres de torture dans la capitale et sa 
banlieue]. 

Mais pour certains secteurs cela fut trop. Trop 
pour la trame étendue de complicités politiques, 
policières et judicaires, qui se consacrent à pactiser 
l’impunité de hier pour soutenir l’exploitation 
d’aujourd’hui. Trop pour Solá [ex gouverneur de la 
province de Buenos Aires, en place au moment de la 
disparition de López], Arslanián [ex ministre de la 

Sécurité de la province de Buenos Aires, lors du cas López], 
Scioli [actuel gouverneur de la province de Buenos Aires], 
Casal [ministre de la Sécurité de la province de Buenos 

Aires], Cristina [Kirchner, présidente de la République], Aníbal [Fernández, chef de cabinet 
du gouvernement national],  Alak  [ex maire de La Plata quand Julio a été disparu, actuel 
ministre de la Justice du gouvernement national], Garré [ministre de la défense], Corazza 
[juge incompétent ] et Blanco, qui ne sont jamais intéressés à cette affaire, au-delà de dire 
que c’est une “personne âgé qui s’est perdue” ou, tout au plus, lancer une “vérification de 
résidence”. 

Depuis 2.160 jours nous avons dénoncées à plusieurs reprises la dissimulation qui 
existe dans l’affaire López. La Justice fédérale de la ville de La Plata a démontré son  ineptie 
à enquêter à fond le gouvernement que représente l’appareil policier qui a la main sur tous 
les grands  délits dans la province de Buenos Aires. Elle se mit à suivre des pistes démentes, à 
faire des perquisitions annoncées à l’avance et à protéger l’entourage du génocidaire Miguel 
Etchecolatz [chef de la police de la province de Buenos Aires]. Ce même individu qui nous a 
dit à son procès le jour où Julio a été disparu: “Ce n’est pas ce tribunal qui me condamne, 
c’est vous qui vous condamnez”… Il est impossible de ne pas mettre en rapport ces mots de 
ce génocidaire avec la situation d’un des témoins clé de sa condamnation. 

Une fois que la police de la province de Buenos Aires a été écartée de l’affaire, à la 
demande des organismes des Droits de l’homme, la police fédérale n’a même pas daigné 
élaborer un système minimum d’analyse de croisement des appels téléphoniques entre le 
cercle des répresseurs cités par López, une base de données permettant ensuite d’obtenir le 
nœud des communications. Encore que depuis 4 ans la “Chambre fédérale” de la Justice a 
décidé de la création d’une  “Unité spéciale” préparée et équipée pour enquêter 
exclusivement cette affaire, et bien que cela paraisse incroyable, la réponse de la police 
fédérale à l’Instruction sur ces activités a été que “elle ne savait pas très bien ce qu’elle 
devait faire ”. 

 
6 ans après il n’y a aucun accusé ni détenu dans l’affaire López. Le seul plan avec une 

avancée est celui de la dénonciation scandaleuse déposée par la famille de López, conseillée 
par les avocats Gascón Cotti et Wortman Jofré, contre les organismes des Droits de l’homme, 
nous qui avons accompagné Julio lors de sa déclaration, car on nous accuse “de ne pas lui 
avoir offert de protection durant le procès” [!!]. 

Pour briser le silence et l'impunité du 

gouvernement K, nous t'appelons à 

repeindre la visage de López, 

dimanche 16.09.12 
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La situation est encore plus complexe puisqu’à La Plata [avec 2.000 disparus] nous 
n’avons pu faire condamner que  20 répresseurs en 9 années de procès. Et nous savons que la 
meilleure façon de protéger les témoins est de condamner tous les génocidaires, la justice 
étant appliqué pour tous les compagnons disparus. 

6 ans après nous allons continuer à être dans la rue, pour crier et exiger le procès et le 
Châtiment des coupables. 

Et nous rappellerons au  “Gouvernement des Droits de l’homme ” qu’il y a encore des 
disparus pour des raisons politiques. Mais nous le ferons en sachant parfaitement que pour 
arrêter le monstre bleu [uniforme des flics] “disparaisseur” d’hier (et de la gâchette facile 
d’aujourd’hui) il ne faut pas les provoquer par des condamnations symboliques, il saisir 
l’arme de la mémoire populaire et le balayer pour toujours. 

 
LE SILENCE DU GOUVERNEMENT EST DISSIMULATION ET IMPUNITÉ 
 
Procès et châtiment des coupables de la  séquestration de Jorge Julio López! […] 
 
18 septembre 2012 HIJOS LA PLATA 
 
1 – 2 Peuples originaires protestataires foulés aux pieds  Il s’agit de la Communauté 

Kom déjà attaquée en 2010 [bulletin 58 – 59, 60 – 61, 63].   

a)Communiqué: sous escorte policière, nous avons déposé la note [sur une 
communauté de peuple originaire] à la Casa Rosada [présidence de la République], Buenos 
Aires, 31.08.12. 

Le jeudi 30 août nous avons fait un  appel pour être accompagnés afin de faire une 
demande d’audience avec Cristina Fernández [épouse Kirchner] pour traiter de deux 
questions: la cause Qom de La Primavera et la reforme du code civil. 

Nous étions [sur la place de Mai], avec les Mères et nous tournions autour de la 
pyramide, témoin de l’histoire de notre pays. […]. Une Place qui appartient à tout le peuple 
argentin qui lutte pour la justice, la mémoire, la vérité et la mise en pratique des Droits de 
l’homme. […] 

Alors que nous nous approchions de la Casa Rosada, le bouclage augmenta et le 
cordon policier grossit soudainement. Trois foulards blancs [de Mères de disparus] étaient 
en tête du groupe de personnes pour remettre la note. Mais les policiers derrière les grilles 
refusaient que nous passions. […au bout d’une demi-heure les Mères et une vingtaine de 
personnes purent entrer dans l’enceinte de la présidence]  On prétendait recevoir la note à 
travers les grilles [de la présidence] et que nous nous en allions. […]  Finalement, les trois 
Mères sont entrées dans le hall de la Casa Rosada, une représentante des Peuples originaires 
et  le président de l’APDH [Assemblée pour les droits de l’homme] nationale […].  

Supplier les agents de la sécurité pour remettre une note destinée à la présidente est 
triste et honteux. Une honte pour ceux qui sont derrière les grilles, pour empêcher le passage 
des organismes de Droits de l’homme, des Mères de la place de Mai, des Peuples originaires, 
ou de tout citoyen argentin. 

Nora Cortiñas, Mirta Baravalle Mères de la place de Mai Línea Fundadora 
Aldo Etchegoyen APDH national 
Pablo Pimentel APDH La Matanza 
Miriam Liempe département de relation avec les Peuples originaires CTA [Centrale des 

travailleurs argentins]. 
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b) Demande d’audience à la présidente: la Place de Mai interdite aux "troskos" et aux  
"manifestants" Liliana Giambelluca (Agence Rodolfo Walsh, 03.09.12). 

[…] Des aborigènes, des militants d’organisations de peuples originaires et de droits 
de l’homme ont accompagnés l’appel des Mères de la place de Mai Línea Fundadora et des 
organismes de défense des droits de l’homme […]. La note demandait une audience à 
Cristina Fernández pour traiter des questions en rapport avec les peuples originaires qui 
seront modifiées dans la reforme du Code civil et la situation de la communauté qom Potae 
Napocna Navogoh (La Primavera), de la province Formosa. […] 

La ronde autour de la pyramide a commencé. Elle dure depuis 35 années. Les Mères 
portaient des pancartes avec des photos de leurs enfants disparus et leurs consignes: "Trente 
mille détenus disparus: "Présent! Maintenant et toujours!". "Apparition en vie de Jorge Julio 
López, de Luciano Arruga et de tous les disparus durant les années de gouvernements 
constitutionnelles  "Maintenant!". On entendit également des voix des peuples originaires  
exclamant "Jaillalla!" et "Marichiweu!" en agitant leurs wiphalas [drapeau des peuples 
originaires]. 

La marche s’arrêta et Nora de Cortiñas prit un mégaphone et adressa quelques mots. 
Elle rappela que c’était la Journée internationale contre la disparition forcée des personnes 
et remercia de leur présence les groupes solidaires présents, des représentants del IMPA 
l’usine des travailleurs portuaires debout, de l’Hospital francés et l’ouvrier du bâtiment 
Carlos Olivera, "qui a été arrêté, accusé par la canaille de Gerardo Martínez1 qui a fini hier 
son arrestation domiciliaire" […Nora a demandé aux personnes présentes de soutenir ] la 
lutte du représentant qom "car c’est notre frère et il mérite que la présidente de la République 
écoute comment vivent les Kom et ce qui leur arrive" […]. 

 
"C’est la place de Néstor et de Cristina [Kirchner]" –telle fut la première phrase de 

Hebe de Bonafini, présidente de l’Association des Mères de la place de Mai2,[séparée du 
groupe des Mères déjà citée depuis 28 ans]-. La place "conquise pour nos fils, pour les 
révolutionnaires qui perdirent la vie". […] C’est plus facile maintenant de venir protester 
quand tout a été reconquis, nous avons tous le droit de protester mais la vérité c’est que le 
plus  importante est nous qui protestons, nous ayons le courage de le faire. Des protestations 
avec des propositions, sinon ce n’est que du trotskisme et ici le troskisme n’a pas sa place. Du 
moins nous les  Mères nous ne lui donnons pas de place […]  Nous ne  la donnons à ceux qui 
luttent, à ceux qui construisent la patrie parce que sans ça tout est très facile […]  
Heureusement maintenant avec ce gouvernement tout est en train de renaître. Ici il y a 
beaucoup de bonheur, d’envies de travailler et de lutter […] La Place [de Mai] est interdite à 
toute manifestation [contre le gouvernement Kirchner]. 

Bref commentaire, depuis pas mal d’années Hebe de Bonafini est grassement payée 
par les Kirchner, d’où sa cécité sur ceux qui crèvent dans la mouise et le même raisonnement 
totalitaire des talibans religieux ou pas  

 
1 – 3 Un délit de lèse humanité  Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix 1980 

[sous la dictature], Argenpress, 07.08.12. 
Les conséquences produites par les fumigations sur la santé et la vie des personnes 

exposées involontairement à ces pratiques ont suffisamment de poids pour être qualifiées de 
crimes de lèse humanité. 

                                                           
1
 Spécialiste de la sécurité sous la dictature et reçu aujourd’hui pour ses compétences  par la présidente 

de la République. 
2  Sur ce sujet, Argentine info N° 29,13.12.07, N° 51-52, 12.08.10.  
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Le cas du quartier Ituzaingó Anexo, dans la ville de Córdoba, ou le procès des 
fumigations, ont l’énorme vertu non seulement d’avoir mis sur le banc des accusés deux 
producteurs de soja et un chef d’entreprise d’épandages aériens, comme responsables 
supposées du délit de contamination environnementale selon les termes de la loi 24.051. De 
plus, ce fait a permis d’envisager dans toute son ampleur la discussion sur le modèle actuel 
de production agropécuaire fondé sur l’utilisation de pack technologique composé de soja 
transgénique plus des  produits agro toxiques. 

Ce "modèle de production" est profondément et raisonnablement remis en question 
par la  société  civile, principalement par les habitants vivant près des propriétés rurales avec 
des cultures de soja, les organisations environnementales, les mouvements paysans et les 
peuples originaires. Ils observent et dénoncent avec force l’apparition inusitée de maladies 
graves –comme des malformations, le cancer, la leucémie, le lupus, des avortements 
spontanés, des fissure du palais, etc.- associées à l’usage croissant et intensif de ces produits 
agro toxiques. 

Les conditions extérieures favorables et les prix internationaux ont entraîné le 
commerce en hausse de la "sojisation", c’est-à-dire, le processus de passer de zéro à 18 
million d’hectares cultivés, de zéro à 50 millions de tonnes, de zéro à 20 milliards de dollars 
d’exportation, et d’une consommation de zéro à 200 millions de litres annuels de glisofate. 

Mais ce qui se révèle comme alarmant c’est l’autre visage de ce processus, 
l’apparition et l’augmentation de maladies graves associées […], la déforestation et la 
disparition des bois natifs, la paupérisation des paysans et des peuples originaires. Tout cela 
viole les droits de l’homme fondamentaux,  comme le droit à la santé, à la vie, à vivre dans un 
environnement sain et à la possession et à la propriété communautaire des terres que ces 
gens occupent. […] 

Sandra Juárez est morte devant un bulldozer [envahissant ses terres] le 13 mars 2010, 
dans la zone rurale de San Nicolás (province de Santiago del Estero); elle avait 33 ans et 
deux enfants. 

Javier Chocobar, membre de la communauté diaguita de Chuschagasta (province de 
Tucumán), assassiné le 12 octobre 2009 par des ex policier et un chef d’entreprise qui 
prétendait utiliser une carrière dans le territoire communautaire3. […]. 

Objectif illogiques. La superficie en dispute [entre vrais propriétaires et magouilles des 
entreprises de soja] représente 11,4 millions d’hectares et touchent  1,6 million habitants. 
S’ajoute à cela le  Plan stratégique agroalimentaire (PEA), récemment présenté par le 
gouvernement national. Entre autres buts, il se propose d’augmenter la production céréalière 
de 60 %. Cela signifie passer des 100 millions de tonnes annuelles à 160 millions pour 2020. 
Il reconnait la nécessité d’avancer sur de nouveaux territoires. La déforestation, l’usage des 
agro toxiques, les conflits territoriaux et les expulsions en sont les conséquences les plus 
prévisibles. […] 

Dans ce sens, nous pouvons dire clairement que les éléments communs à tous les crimes 
de lèse humanité sont également présents dans le cas des fumigations. […] 

En définitive, il est indispensable d’abandonner le modèle actuel de production qui ne 
poursuit que la maximisation des profits pour les entreprises multinationales, les 
entrepreneurs du soja et les pools de semailles, au détriment de la santé publique de tous les 
habitants et de l’environnement en général. 

 
1 – 4 Action directe de la FOB (Fédération de Organisations de Base] Mobilisation 

efficace de la Fédération d’organisations de base pour la terre des expulsés de la province du 
Chaco. 

                                                           
3
 Voir sur le symbole de la date et cette affaire  Argentine info N° 44 45, 22.11.09. 
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Aujourd’hui, une fois de plus, la solidarité de ceux d’en bas s’est concrétisée. Les 
compagnons, femmes et hommes, de la Fédération d’organisations de base (FOB) et des  
organisations sœurs nous sommes allées lutter contre le clientélisme politique, la censure et 
la négligence de l’État. À Resistencia, Rosario et Buenos Aires, simultanément toutes les 
régionales de la FOB ont tout misé sur l’action directe pour réclamer nos droits. Dans la 
province du Chaco, nous avons été accompagnés par la CUBa-MTR et à Paraná, province 
d’Entre Ríos, par  Espacio de Difusión y Formación Libertaria qui ont fait plusieurs  activités 
de diffusion et de solidarité dans les médias, les syndicats et les quartiers. FOB (dans Rojo y 
Negro de la CGT d’Espagne, 24.08.12). […] 

La principale  revendication était d’obtenir des garanties sur l’inclusion de 40 familles 
indigènes du quartier Mapic qui appartiennent à la FOB dans le projet d’expropriation des 
terres récupérées et vidées de résidants il y a deux semaines. L’État et ses politiciens en place 
se sont imaginés qu’ils pouvaient nous écraser avec leurs groupes de nervis, de chefs 
maffieux dans les quartiers et l’indifférence institutionnelle, en négociant au cas par cas. Ils 
se sont trompés en croyant que la peur allait nous paralyser et nous avons luttée dans 
différents endroits du pays.  

Le gouverneur kirchnériste Jorge Capitanich n’a pas eu d’autre  option que de céder 
les terres qui par leur droit  historique et par l’action de la  lutte reviennent aux camarades 
des peuples originaires. Lors d’une audience à 13 h, Jorge Capitanich s’est engagé à  
garantir l’inclusion des habitants du quartier qom Mapic (le caroubier) organisés dans la 
FOB pour l’accès à la terre et un logement digne sur le terrain vidée il y a deux semaines 
[…].  

La FOB, dans la province du Chaco a inauguré 6 logements au mois de juillet, ce qui a 
permis d’arracher aussi au gouvernement la décision de construire des maisons sur les 
mêmes terrains expropriés par le biais d’une coopérative de construction “Desde Abajo [par 
en bas]”. Dans le même temps, on a des espaces pour bâtir une cantine communautaire et 
poursuivre les activités culturelles (cinéma, alphabétisation, soutien scolaire) faites jusqu’à 
maintenant  chez des compagnons à Mapic. […] 

 À la FOB nous, femmes et hommes, nous sommes convaincus  de nos principes de lutte 
et nous les mettons en pratique. Nous apprenons peu à peu une autre façon de résoudre  nos 
problèmes nos désirs. Nous croyons que nous pouvons construire en respectant les temps et 
les processus de chaque région; ce que nous avons démontrée dans la journée d’aujourd’hui. 
[…] 

Les politiciens ne servent pas, organise-toi et lutte! 
 
FOB regional Chaco 
Movimiento Onatanaxanaxaipy -Trabajadores Qom (Barrio Santiago III, Resistencia), 

Movimiento Cacique Bainolec (Barrio Toba, Resistencia), Centro Social y Cultural José 
Peloso (Resistencia) FOB regional Rosario MSI - Movimiento Solidario Independiente 
(Perez,Gran Rosario), VEL-Movimiento Vecinos en Lutte (San Martín Sur, Rosario), MILO-
Movimiento Independiente “Los Olvidados” (Belgrano, Rosario), MI27 Movimiento 
Independiente 27 de Febrero (27 de Febrero y Santa Lucía, Rosario), MIL-Movimiento Itatí 
en Lutte (Villa Itatí, Rosario) 

FOB regional Córdoba Espacio Social y Cultural Caracol 
FOB regional Buenos Aires y CABA 
MTD - Movimiento de Trabajadores Desocupados "Oscar Barrios" (San Miguel, 

Moreno, José C Paz), FUP - Frente de Unidad Popular (Berazategui, Almirante Brown, 
Florencio Varela), CSDA- Centro Social Desde Abajo (San Cristobal, CABA), Movimiento 
Arriba los que Luchan 
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(Lanus), MTD "Lutte y Libertad" (Villa Celina, Villa 20 de Lugano, CABA), MTD - 
Movimiento de Trabajadores Desocupados Ezeiza (Ezeiza), CTD - Coordinadora de 
Trabajadores Desocupados Ezeiza (Ezeiza) 

 
 
Qu’est-ce que la FOB? Comme le dit notreintitulé c’est une Fédération d’organisations 

de citoyens chômeurs et nous luttons à la base, par le bas. Nous recherchons un monde plus 
juste où il y ait des possibilités pour tous et pour toutes. C’est pourquoi nous nous organisons 
SANS chef de quartier, NI chefs, NI DEPENDANCE d’aucun parti politique ni d’aucun 
gouvernement. Notre lutte est atteindre la dignité humaine sans que personne ne soit 
privilégié sur les autres. Notre lutte exclut ceux qui commandent et ceux qui obéissent, elle 
implique des personnes qui participent d’égal à égal. Notre lutte est pour la liberté! 

 
 
2) Sacré pays 
 
2 – 1 L’assignation par enfant et le salaire familial augmentent de 25,9 %  [passant de 

270 a  340 pesos]  (Clarín,13.09.12).  
 La présidente  a également annoncé des annonces de changements dans le système 

d’assignations familiales, avec un nouveau plafond pour la somme des revenus du père et de 
la mère qui ne pourront dépasser 14.000 pesos (jusqu’à 7.000 pour chacun). 

Le commentaire évident est le gouvernement national  reconnait d’une part une partie 
de l’inflation réelle ; de l’autre le gouvernement se sent obligé d’aider la strate inférieure de la 
petite bourgeoisie, secouée par la crise. C’est un démenti direct à l’INDEC [manipulées par 
les Kirchner depuis 2007]. Une contradiction de plus de la présidente, en dépit de son staff de 
psy qui évite qu’elle s’écroule plus d’une semaine par mois. 

La présidente souligné que 6.516.000 enfants et des jeunes jusqu’à 18 ans jouiront de 
cette assignation. Elle reconnait l’absence jusqu’à maintenant de presque 2,5 millions 
d’enfants, une critique récurrente des syndicats critiques et même officiels. […] 

 
2 – 2 Des organisations sociales marchent contre les attaques des bandes et le 

harcèlement policier, à Florencio Varela, [près de La Plata et à 40 km de la capitale], 
province de Buenos Aires. Communiqué de presse (Anred,  07.09.12). 

 
MARCHE POUR LA VIE  
 
Depuis un certain temps à Florencio Varela, nous les organisations sociales qui 

circulons et travaillons dans la municipalité, nous subissons des attaques de bandes 
délictueuses avec protection policière et politique, qui tentent de s’emparer du territoire où 
nous avons notre activité. 

Simultanément, des affaires judiciaires contre des camarades, femmes et hommes, sont 
reprises ou lancées, tout comme l’espionnage des organisations sociales par des forces 
policières […]. 

 
Nous marchons pour refuser: 
 
· L’agression violente à Pico de Oro sur une famille de militants sociaux  du mouvement 

de collectifs Maximiliano Kosteki, par une bande de narcotrafiquants protégés par le 
commissariat n°1. Puis des perquisitions de la police chez des témoins. 
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· La détention illégale durant 16 heures de Cristina Rodríguez, militante del FTC, 
membre du jardin communautaire et de la chapelle Notre Dame d’Amérique  du quartier 
Luján, par le commissariat n°2. Le lendemain, son fils est écrasé par une voiture de patrouille 
de ce même commissariat. 

· L’arrestation de trois jeunes membres du  mouvement Teresa Rodríguez, passés à 
tabac dans la dépendance du commissariat n°1. 

· Les menaces de bandes armées de Villa Olimpo sur des membres du Centre Angelelli 
et de la paroisse San Jorge dans une assemblée de délégués de l’occupation de terrain Luján, 
bandes avec protection du commissariat n°2. 

· La citation à déclarer d’Ana María déléguée du quartier los Caracolitos pour une 
cause de 2008, lorsque les habitants avaient coupé la route 2 à cause de l’inondation du 
quartier lors de travaux de la voirie […]. 

 
C’est pourquoi nous exigeons: 
· La destitution immédiate des chefs des commissariats n° 1 et n°2 à Florencio Varela, 

et celle de la chef du sous-secrétariat à la sécurité Laura Vivas. 
· La fin de la protection des autorités municipales et de la police locale envers les 

bandes liées au narcotrafic. 
· La fin de la complicité des juges d’Instruction locaux avec les bandes délictueuses et 

de la persécution et de la  criminalisation des mouvements sociaux luttant contre elles. 
· Le début d’un procès politique des juges d’Instructions des causes [mentionnées] 
· Créer un comité de sécurité démocratique avec participation des mouvements sociaux, 

des organismes nationaux et provinciaux de droits de l’homme pour exercer le contrôle de 
l’activité policière et son financement. 

 
Les organisations suivantes appellent à la marche et adhèrent au communiqué: 
Movimiento de Colectivos Maximiliano Kosteki- Delegados de les tomas de Luján y 

Villa Argentina- Espacio de Tierras para Todos y Todas- Centro de Participation Popular 
Monseñor Enrique Angelelli- Servicio de Justicia y Paz del Obispado de Quilmes- Comisión 
de Homenaje Permanente a Madres de Plaza de Mayo Quilmes- Comisión por la Memoria, la 
Vérdad y la Justicia de Florencio Varela- Parroquia San Jorge- Hermanas de la Esperanza de 
Pico de Oro- Casona de Flores- FTC M29- Barrios de Pie-movimientoTeresa Rodríguez 
(MTR)- Asociación María de les Desamparados (AMD)- Asociación de Trabajadores 
Varelenses (ATV)- Frente Popular Darío Santillán (FPDS)- Corriente Clasista y Combativa 
(CCC)- SUTEBA Quilmes- SUTEBA Berazategui- Lista Marrón SUTEBA Florencio Varela- 
Alternativa Docente- Partido Obrero (PO)- Frente Amplio Progresista (FAP)- Generación por 

un Encuentro Nacional (GEN)- Partido Socialista (PS)- 
Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP)- Partido Comunista 
Revolucionario (PCR)-Movimiento Socialista de les 
Trabajadores Sur(MST). 

 
2 – 3 Univers carcéral argentin, assassinat récent de 

deux prisonnières dans la prison Ezeiza (banlieue de Buenos 
Aires) 

En ne prenant que les données de 2012 de l’Agence 
Patricio Walsh et de CORREPI  (Coordinadora Contra la 
Represión Policial e Institucional) et en se bornant aux cas 
graves de viols, de blessures entrainant des hospitalisations et 
d’assassinats, on remplirait une trentaine de pages.  


