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Argentine info 69 
 
 
8 ème année.        (Fin de rédaction, 21.02.13) 

 
 
Présentation générale 
 
La situation socio économique est expliquée par quatre faits rapportés dans les médias 
-Il était en détention, il est sorti pour voler avec deux policiers et ils ont été arrêtés. La 

mère du jeune inculpé est la députée Gladys Soto (province du Chaco) Clarín, 05.02.13 
-Une enfant aborigène1 meurt de dénutrition dans la province de Salta, Melba Antolina 

Bisón avait un an et onze mois et vivaient avec ses parents dans un logement précaire dans la 
mission aborigène 2, dans le village de Coronel Juan Solá […] (Clarín, 08.02.13). 

-On a assassiné par quatre coups de feu me témoin clé de la tragédie de la gare d’Once 
à Buenos Aires [voir1 - 2 ].  Leonardo Andrada était le conducteur du train qui a heurté les 
buttoirs à l’arrivée à destination. C’est à la gare de Castelar qu’il a permuté avec Marcos 
Córdoba, conducteur inculpé pour la tragédie. Le mobile d’Andrada a été volé, mais pas son 
argent qui était dans son portefeuille (Clarín, 09.02.13, voir 1 - 2). 

-En ce qui concerne les glaciers [loi nationale votée le 28 octobre 2010], il n’y a pas 
d’inventaire officiel et les compagnies minières continuent à ne pas être contrôlées (Clarín, 
10.02.13). 

On en déduit la persistance de la corruption des forces de l’ordre argentine (à 80-90 % 
et 20 % pour une fonction « normale ». La dénutrition chez les enfants pauvres est inhérente 
au génocide capitaliste contre les strates les plus pauvres et bien appliquée en Argentine2. Les 
crimes maffieux sont inhérents au système. Quant aux glaciers, c’est une démonstration de la 
priorité au développement, comme en Chine, et également une influence de la culture 
française, dans le sens de « Après moi, le déluge ». 

 
Si on ajoute des faits de la presse alternative (pour  presque les mêmes jours), on a une 

compréhension élargie. 
-Marche et organisation contre les méga mines à ciel ouvert  Avec le slogan de "En 

chemin vers les 10 ans après le plébiscite [populaire rejetant la méga mine], la lutte 
continue", la communauté d’Esquel s’est mobilisé à nouveau massivement dans les rues de 
cette ville […]  (Agencia Rodolfo Walsh, 06.02.13). 

-Ils ont obtenu une loi d’expropriation, le gouverneur [kirchnériste] de la province de 
Buenos Aires Scioli a mis son véto et maintenant ils sont expulsés. Les métallurgistes de la 
Cooperativa Mecanizados Progreso (ex Bosch) de San Martín ont été délogés jeudi par l’ex 

                                                           
1 L’adjectif marque le recul et retire une partie de sa réalité de citoyenne argentine. Les médias 
français, pendant la guerre d’Algérie, différenciaient systématiquement  les Français musulmans ou les 
indigènes des autres personnes (sous entendues françaises, donc normales). 
2 Mort de dénutrition à 12 ans N° 21, 01.03.07; mort de dénutrition à 4 ans dans la province de La 
Rioja (p. 4) N° 35, 26 août 2008; Mort d’enfants par dénutrition: Réponse […] au gouverneur 
kirchnériste de la province de Salta sur sa déclaration que les aborigènes ne vont pas à l’hôpital  n° 58-
59, 15.04.11. 



2 

 

propriétaire avec des hooligans3 du club de football de Chacarita [Équipe de Buenos Aires en 
1ère division]  La législature avait déjà adopté l’expropriation, mais le gouverneur mit son 
véto le 7 janvier (Agencia Rodolfo Walsh, 09.02.13; ARW, l’évacuation des machines a 
commencé le 13.02.13). 

- Rapport alarmant sur l’état de la santé à Malvinas Argentinas, ville de la province de 
Córdoba  C’est le résultat des fumigations de Monsanto pour la culture du soja transgénique 
(Agencia Rodolfo Walsh, 09.02.13). 

-Un jeune menotté à une grille torturé 
pendant une semaine dans un centre de 
détention d’adolescent à La Plata. Le cas a été 
dénoncé par la Comisión por la Memoria de la 
Provincia de Buenos Aires (Agencia Rodolfo 
Walsh, 11.02.13). 

On constate l’élasticité des lois, tantôt 
lettre morte afin d’aider les multinationales et 
de stimuler le clientélisme et de ne pas trop 
fâcher les amis de génocidaires ayant occupé 
des postes importants, tantôt appliquées 

strictement quand il s’agit de luttes des travailleurs. 
 
On observe aussi, d’une part, la 

bonté des forces de l’Ordre (qui n’ont tué 
personne les jours en question), la 

souplesse et la probité des politiciens kirchnéristes et des multinationales (de Monsanto a la 
Barrick Gold, pour les mégas mines, qui n’ont fait assassiné qu’un cheminot), de l’autre, la 
confirmation que la présidente Cristina Fernández épouse Kirchner est une progressiste de 
gauche, comme le disent de temps en temps des médias comme Le Monde diplomatique et 
France culture. Évidement, ils doivent avoir en tête, le dernier premier ministre socialiste 
Zapatero et la corruption de son parti et de la Gauche unie espagnole. 
 

1) Luttes en cours 
 
1 – 1  Des syndicalistes passifs ou ex kirchnéristes se rebiffent     p.  3 
1 – 2 De la tragédie ferroviaire à l’assassinat maffieux     p.  3 
1 – 3  Les peuples originaires  et le gouvernement Kirchner    p.  3 
 

2) Sacré pays (en vrac) 
2 – 1 Combien de pauvres ?           p.  7 
2 – 2 Combien de dettes?         p.  8 
2 – 3 La Justice, pouvoir et organismes des droit de l’homme    p.  8 
2 – 4 Nuages agro toxique sur Buenos Aires       p.  8 
2 – 5 Réflexions toxiques d’Ernesto Laclau       p.  8 
2 – 6 Assassinat de David Galván, militant du MoCaSE [Mouvement paysan de la province 
de Santiago del Estero] Vía Campesina       p.  9 
2 – 7 Politiques génocidaire de la province de Buenos Aires contre les jeunes pauvres p.  9 
                                                           
3  Les hooligans argentins des grands clubs bénéficient d’appuis indirects du kirchnérisme. Au dernier 
mundial, la police sud-africaine a arrêté (sur plainte déposée par Interpol, mais ignorée en Argentine) 
une demi-douzaine des centaines de hooligans qui voyageaient dans des avions affrétés par l’AFA 
(Association du football argentin). Ils jouissent depuis des dizaines d’années de zones franches, 
libérées par la police, avant chaque grand match, pour le racket, la vente de drogues, etc.   

Caricature de Hermenegildo Sábat, dans Clarín, 
critiquée par les kirchnéristes comme machiste. 
Pourtant elle illustre bien la bipolarité de cette 
présidente. 
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 1) Luttes en cours 
 

 1 – 1  Des syndicalistes passifs ou ex kirchnéristes se rebiffent  
Une marche vers la place de Mai à Buenos Aires de 70.000 participants selon les 

organisateurs [40.000 selon le correspondant d’El País] a eu lieu pour protester contre 
l’inflation, l’insécurité et les salaires, les subsides pour les familles dans le besoin et les 
retraites a été organisé par des syndicats maintenant dans l’opposition la CTA [Centrale des 
travailleurs argentins] anti K de Micheli et la CGT de Moyano et celle de Barrionuevo  
 Le syndicaliste paysan (qui nage entre la droite et le centre) Eduardo Buzzi,  Daniel 
Menéndez, de Barrios de Pie (d’origine trotskiste), le radical Ricardo Alfonsín, “Pino” 
Solanas et des députés péronistes fluctuants étaient aussi présents, etc. 
 Les seuls discours prononcés le furent par quatre syndicalistes  “salaire familial pour 
tous les travailleurs”, une augmentation de “en urgence pour les retraités”, un “salaire 
minimum de 5.000 pesos”.  Hugo Moyano, muet depuis 2003 côté critique sociale, se rattrape 
“Comment se fait-il qu’un gouvernement que claironne qu’il est pour les droits humains ne se 
rende pas compte que le plus grands effort à faire est vis à vis des vieux et des enfants. Il a 
réclamé des changements pour l’impôt sur les bénéfices -“Est purement et simplement un vol 
sur les travailleurs”-, et l’universalisation des subsides familiaux et l’acquittement par l’État 

de la dette millionnaire vis-
à-vis des caisses sociales [en 
partie gérées par la CGT]. 
Et de finir par  “Quand le 
FMI détermine les 
politiques, la première 
mesure est le gel des 
salaires. Et que fait ce 
Gouvernement? Geler et 
réduire les salaires car les 
augmentations accordés par 
les accords paritaires sont 
absorbées par le minimum 

non imposable et  par l’inflation. Après tant de critiques de ce gouvernement, tant 
d’affirmations qu’il luttait contre le FMI, le voilà qui se sert des mêmes recettes avec 
conviction”. Il suggéra  que  “ Cette lutte nous devons la mener sur le plan politique […] En 
2013 [élections législatives] nous les travailleurs nous allons voter pour quelqu’un qui 
garantisse les droits de les travailleurs” (Clarín 20.12.12).  
 

1 – 2 De la tragédie ferroviaire à l’assassinat maffieux 
 L’assassinat signalé dans la présentation montre les côtés « humanistes » des affaires 
kirchnéristes. Nous avons déjà défini ce cas « Néo libéralisme ferroviaire 51 passagers abattus 
et plus de 700 blessés »  (Argentine info n °66, 01.03.12), « Même train à la même heure: rien 
n’a changé sur la ligne Sarmiento » (N° 67, 30.05.12). Le 22 décembre, sous le signe de «  
Noël vide », les membres des familles des victimes ont célébré le 10 ème mois après la 
tragédie  en se réunissant place de mai devant le siège de la présidence de la République. Ils 
étaient accompagnés par les familles des victimes  -194 morts et 1.432 blessés- de la salle de 
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spectacle Cromañón [N° 2,  13.01.06; n° 13-14, 31.07.06], les parents de Kheyvis tué lors 
d’un l’écroulement d’une partie de la salle Beara4 . 

 "Les prisons sont en attente d’être 
rempliés par les responsables de tant de 
morts par  corruption et négligence", déclare 
Luján, la mère de Lucas Menghini Rey, une 
des 51 personnes que périrent dans le choc 
en gare d’Once à Buenos Aires. De plus, elle 
a ajouté que "le pays tout entier a besoin de 
connaître les noms des responsables" des 
tragédies. 

 
“En un an, pour le gouvernement la 

tragédie n’a jamais existé, elle est méthodiquement  passée sous  silence”,  a affirmé Paolo 
Menghini, le père de Lucas Menghini Rey, le jeune de 20 ans retrouvé sans vie dans le train 
deux jours après l’accident. Hier, Paolo a souligné que “depuis que madame la presidente a 
par ler cinq jours après le massacre, elle n’a plus jamais fait référence aux  massacre de 52 
vies innocentes. Jamais plus, dans aucune annonce, le gouvernement n’a cité la tragédie, pas 
même lorsque la concession de la ligne a été retirée à la famille Cirigliano (groupe 
propriétaire de la ligne TBA), pas même quand on a claironnée des investissements […]  

Durant la conférence de presse au siège de la CTA [Centrale des travailleurs 
argentins], Menghini a insisté sur les changements dans les chemins de fer “toujours 
présentés comme des travaux publics et jamais comme les résultats de ce massacre”. Dans le 
même sens il a remarqué que “personne ne meurt parce qu’il voyage dans un wagon à la 
peinture abîmée, les gens meurent parce que le vagon est rongé par la rouille depuis 50 ans”  
(Clarín, 21.02.13)  
 

1 – 3  les peuples originaires  et le gouvernement Kirchner 
Félix Díaz: «Parce que nous réclamons, nous sommes considérés comme un élément 

perturbateur de la paix sociale"  (Interview de Claudia Rafael et Silvana Melo, Pelota de 
Trapo, 06.11.12; photos d’un reportage similaire de l’Agencia Rodolfo Walsh, 24.10.12). 

Commentaire introductif: les questions posées et la place cédée aux réponses permettent 
de déduire le fossé que l’Argentine des classes dirigeantes à la mentalité colonialiste impose 
depuis 200 ans aux citoyens des villes et des régions sans peuples originaires. On ne s’occupe 
d’eux que pour usurper leurs terres si elles conviennent aux multinationales ou à des parcs 
touristiques.  

Félix Díaz a été élu par sa communauté Qom pour la représenter auprès du 
gouvernement de sa province du Chaco (au nord du pays) et de celui de la nation. Depuis 
2010, il y a de fortes tensions avec les autorités, des homicides et des agressions constantes. 
Et même un campement d’une dizaine de familles  durant plusieurs mois en 2011 entre  
« Avenida de Mayo y la 9 de julio », l’équivalent des Champs Elysées près de l’Étoile à Paris 
pour exiger de régler les problèmes avec la présidente de la République. Le résultat a été un  
ré-envoi persuasif et menaçant à la province du Chaco. 

                                                           
4 Dans tous ces cas le point est la sécurité et le contrôle à minima des normes de sécurité, inhérents au 
capitalisme. Pour Cromañón, une répétition à l’identique à Madrid le 31 octobre 2012 avec le Madrid 
Arena et la discothèque Kiss à Santa María, état de Rio Grande do Sul, au Brésil. Voir ce site 
(http://www.previ.be/feu/public/resultats/Recherche_Risque.cfm?IDRisque=166) avec des accidents 
très similaires en 1955 en Belgique, en 1977 aux USA. 
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[… ] Félix Diaz, chef de la communauté Qom de la ville de Formosa, 52 ans, quatre 
enfants, trois petits-enfants, vit dans un appartement qui le serre et l’étouffe dans la ville. Si  
loin des fêtes et des colères de la nature, si loin de sa terre qui est sienne et dépouillée. Il a 
longtemps parlé avec Agence Pelota de Trapo sur les farces historiques [allusion à la 
célébration du bicentenaire du pays en 2010], les rébellions, les signatures en mettant de 
l’encre sur le pouce, les traquenards ataviques, la mort sur la route 86, le campement sur 
l’avenue 9 de Julio à Buenos Aires, le dirigeant Larroque de La Cámpora [force de frappe et 
d’idées de la présidente de la République] et la spoliation depuis 520 ans [1492, quand la 
globalisation capitaliste a forgé ses outils génocidaires]. 

 
«Y-a-t’il quelque chose de changer depuis la répression du 23 novembre [2010] sur la 

route 86, quand Roberto López [de la communauté Kom] a été assassiné? 
-Pour nous il y a eu des pas en avant importants sur le plan social. Au niveau du 

gouvernement, on n’a absolument pas avancé. Les petits pas que nous avons faits sont le 
résultat de notre propre besoin de trouver une issue à la situation de harcèlement que nous 
subissons. Et il y a eu des reculs très grands. Nous sommes inculpés. La cause s’aggrave. On 
essaie de justifier l’intervention de la police et de cacher la mauvaise attitude du juge qui a 
donné, sans mandat judiciaire, l’ordre de réprimer les manifestants et de brûler les maisons 
des membres de la communauté. Toute cette façon d’agir de la Justice de Formosa fait que 

nous finissons par être coupables de 
tout ce qui s’est passé et de la mort de 
notre frère Roberto Lopez frère et 
d’un policier. Et ma personne y est 
associée comme étant l’idéologue de 
la mort de ces deux personnes, et le 
juge, le Dr Garzon, a compris qu’il 
n’y a pas eu de délit commis par la 
communauté indigène et nous a 
acquitté des charges pénales de 
rébellion, de résistance à l’autorité et 
également des dommages.[…] 

 
- Comment est la vie dans la communauté? 
 C’est une vie difficile. Avec de nombreuses difficultés en matière de santé. À cette 

époque ci [début de l’été australe], quand la chaleur est terrible, il y a un grand besoin d’un 
accès à l’eau, ce qui n’est pas possible. Il faut accéder à l’éducation, au travail. On ne peut 
pas subsister en puisant dans les ressources naturelles car elles sont en dehors de notre 
territoire. Il serait important de disposer de programmes d’aide de l’État. Mais 
malheureusement, vu la voie que nous avons suivie, on nous considère comme des opposants 
aux gouvernements  provincial et national. Parce que nous sommes interviewés sur Canal  
135 parfois dans d’autres médias supposés être de l’opposition, on dit ensuite que nous 
sommes financés par Clarín. Ce sont de graves erreurs pour justifier le fait de ne pas se 
soucier des indigènes qui pensent différemment. Ce que nous avons fait, c’est ignorer cette 
non reconnaissance de l’État envers nous et nous continuons à essayer de le faire changer 
par le dialogue, mais c’est impossible. Nous n’avons pas de ressources pour nous renforcer 
en tant qu’organisation. […] 

 

                                                           
5
 Appartenant au groupe Clarín, quotidien de centre droit, ex allié des présidents Kirchner et relégué 

au niveau des « putschistes » pour avoir critiqué des erreurs des Kirchner. 
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-Il y a deux secteurs à différencier: d’un côté, on a les paysans, qui défendent aussi leurs 
lopins de terres. De l’autre, les grands propriétaires de soja s’approprient de tout. Vous sentez-
vous éloigné de ce paysannat en lutte? 

C’est une discussion très complexe. Nous ne pouvons pas nous comparer aux paysans. 
Parce que les paysans ont une autre forme de lutte, une autre façon de penser. Il y a quelques 
petites similitudes. Ils sont organisés et ils sont blancs, ils ne sont pas discriminés. Nous, nous 
sommes des indigènes. Et nous n’avons pas accès à un accompagnement technique pour la 
production et des programmes de renforcement. Nous sommes annulées du seul fait que nous 
sommes des indigènes et parce que nous réclamons nos droits. C’est très lamentable. Nous 
vivons un moment où nous accompagnons toujours les organisations paysannes et syndicales. 
Nous reprenons notre propre identité ce qui est le seul élément qui pourrait garantir notre 
lutte. Après avoir connu ces droits, nous avons cru qu’il était plus facile de faire des 
demandes à l’État. Ce sont des droits constitutionnels, obtenus par les  peuples indigènes. 
Nous commençons à exiger qu’ils s’appliquent. Les lois disent que  la préexistence des 
peuples et la garantie du respect envers la différence culturelle sont reconnues. Mais 
malheureusement, la plupart de ces lois existent  mais elles n’ont pas été réglementées. Tout 
cela est une énorme plaisanterie de l’État envers les peuples indigènes. Nous pensions que, 
comme c’est écrit, c’était un outil pour favoriser notre lutte. Mais ce ne fut pas le cas. 

 
- Comment était la 

vie à l’époque de l’enfance? 
Nous avions la 

possibilité d’être en plein 
contact avec la nature, de 
jouer, de  subsister. Nous 
avions alors de quoi 
équilibrer l’alimentation, 
préserver la santé. Nos 
anciens savaient comment 
protéger leur famille. Et 
cette protection inclut les 
médecins, les pi’oxonaq, les 

chamanes. Ce sont des médecins naturalistes qui soignent avec des remèdes naturels. Cela 
s’est perdu parce la société argentine impose l’évangélisation. Et ce christianisme a été 
détracteur vis-à-vis des pi’oxonaq et aussi des sages femmes indigènes, car il dit que sont des 
hérétiques. […] Et il en découle un éloignement des indigènes de la nature. D’où des 
maladies, la famine et la perte également de notre spiritualité. On a manipulé l’indigène en 
lui disant qu’il doit être blanc, agir comme les autres qui sont civilisés. […] . Parce que nous 
réclamons on nous considère des perturbateurs de la paix sociale, selon l’expression du 
gouverneur lui-même. Refuser, écarter cette imposition, a coûté la vie à deux de mes enfants: 
une fille, qui avait 4 ans et demi et un garçon de 3 mois que nous avons perdus par manque 
d’assistance médicale. 

 
- Qu’est-ce exactement le manque de soutien? 
 Tu vas à l’hôpital, on te soigne, tu sorts et on te donne une prescription de l’hôpital 

mais pas le médicament. Obligatoirement tu dois l’acheter. Et si tu n’as pas d’argent tu dois 
aller voir le responsable politique du quartier [puntero] et si tu es un camarade péroniste on 
te donne un minimum. Et si tu ne l’es pas, tu n’as rien. […]  De 1984 à 2008, quand nous 
nous sommes rendus compte, nous avons commence à discuter de ce qui se passe. Nous 
n’avons rien. Pas d’enfants qui puissent devenir des  professionnels. Et dans les écoles, il n’y 
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a pas de maîtres  indigènes. À partir de 6 ou 7 ans, les enfants commencent à étudier le 
castillan à l’école. Mais comment pouvoir apprendre à un enfant, si on ne comprend pas sa 
langue. […]  Dans les zones urbaines, les enfants des communautés perdent aussitôt leur 
langue maternelle car ils veulent faire partie de la société. Mais leur visage fait qu’ils sont 
discriminés. Les autres enfants, les instituteurs les marginalisent. […] 

 
- Quelles sont les choses qui ont définitivement cessé d’exister dans les territoires? 
-Énormément de choses. Depuis le début de la manipulation des communautés c’est  

l’État qui a été le responsable de la division des familles. Par la nomination comme 
fonctionnaire d’un indigène, qui ne sait même pas lire et écrire, et qu’on place en tant 
qu’administrateur. Alors, l’État nomme un blanc pour le conseiller. Le blanc est celui qui 
prépare la note [de spoliation de terre indigène] et fait signer l’administrateur indigène, qui 
approuve en signant avec le pouce. Et alors qu’est-ce qui se passe? Ah ...c’est l’indigène lui-
même  qui donne tout [son bien]. Quand quelqu’un apparait comme un leader potentiel, on le 
l’achète avec un emploi, une voiture, un salaire. Et c’est ainsi que le peuple indigène le perd. 

 
- On a essayé de vous acheter? Combien de fois? 
De nombreuses fois. En 2010, j’ai été nommé comme délégué  de l’Inadi [Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo] au niveau national. J’ai 
organisé mes collaborateurs, les capacitations. Après la répression [de 2010], nous sommes 
allé  à Buenos Aires et on m’a dit "si tu veux continuer à être payé, tu dois te retirer de 
l’Avenida de Mayo et de celle du 9 Juillet. On te donne une augmentation de salaire, des 
indemnités de déplacement,  tu es le référent national des communautés." Je ne pouvais pas 
faire ça, ma conscience ne me le permettait pas. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Je 
respecte le sang répandu par les femmes sur la route nationale 86, la vie assassinée du frère 
Roberto López. Ce sang n’a pas de valeur économique. Pour nous, la vie est sacrée. Les 
leaders  doivent servir, ils ne doivent pas devenir patron. […] 

. 
- Voyez-vous une lueur d’aube réelle dans l’avenir? 
-Des espoirs nous en avons toujours. Tant qu’on respire, on espère que le lendemain on 

aura une bonne journée. Quelqu’un nous a donnés la vie pour faire le bien et être en 
communication  avec les esprits qui sont ceux qui nous donnent la possibilité de prévenir les 
mauvais moments de la vie, si nous sommes déconnectés de ces êtres, nous n’avons pas 
d’espoir d’une vie digne. Mais si ces êtres sont à nouveau en liaison avec nous, c’est là que la 
vie est. Et pour nous, la vie est dans le territoire. Parce que pour nous, le territoire est un 
supermarché. Il ya la médecine, l’alimentation, les ressources naturelles, l’eau, la pêche. 
 

   
2) Sacré pays (en vrac) 
 
2 – 1 Combien de pauvres ?   

Dans l’Argentine aux statistiques officielles faussées sur ordre des Kirchner depuis 
20076, on a quand même quelques données minimales  

Il y a 3.600.000 de foyers – 30 % du total– qui vivent avec moins de 3.200  pesos par 
mois ou 106 par jour7. C’est le “revenu total familial” sans tenir compte de l’origine de 
l’argent.  […] Cela représente plus de 10 millions d’adultes, d’adolescents et d’enfants. Cela 
                                                           
6  Une consolation pour les Kirchner ils ont redécouvert le léninisme statistique (encore en vigueur en 
Corée du Nord). 
7  Il y a un an, c’était déjà misérable, mais il faut rajouter entre 15 et 25 % d’inflation pour tous les 
produits de consommation basique. 
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fait presque  3 personnes par foyer qui doivent ainsi se nourrir, s’habiller et couvrir le reste 
des dépenses avec moins de 35 pesos par jour  (Clarín, 14.10.12). 

Le journaliste remarque qu’à un tel niveau, on ne peut plus différencier pauvreté et 
indigence. J’ajoute qu’appliquer une moyenne de 3 individus par foyers est déjà discutable en 
ville, mais si on prend les limites extérieures des banlieues et les campagnes, on a davantage 
de personnes dans les foyers. Donc environ 11 millions de très pauvres, sans compter les gens 
sous le seuil de la pauvreté… à mon avis on est à 45-50 % de pauvres comme en 2002. 

   
 2 – 2 Combien de dettes? 

À partir de 2005 la dette n’a fait que croître. Le désendettement dont parle le  
gouvernement n’est que le remplacement d’un créancier externe par un autre interne. Ismael 
Bermúdez (journaliste économiste de Clarín, 02.11.12). 

Et, de plus, de nombreux créanciers privés écartés par Néstor Kirchner reviennent 
enforce depuis 3 ou 4 ans (sous le nom de Club de Paris) et Cristina Fernández épouse 
Kirchner a reconnu la possibilité de les rembourser fin 2012, avec les intérêts qui courent 
depuis 2003 !  Cela fait grosso modo une dette d’un total de U$S 179 milliards de dollars US 
(6, 5 milliards pour le Club de Paris, plus les intérêts en retard, ce qui pourrait faire environ 10 
milliards). Il faut ajouter des « coupons »  variés. En gros 200 milliards de dollars. 

 
2 – 3 La Justice, pouvoir et organismes des droit de l’homme 
Le Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) [animé par le journaliste kirchnériste 

Horacio Verbitsky] a remis en question aujourd’hui la position de la présidente Cristina 
Fernández épouse Kirchner, après ses critiques du système judiciaire en remarquant que son 
discours "légitime la démagogie punitive et le danger pénal. […] Ces affirmations écartent le 
débat sur le fonctionnement de la justice pénale et sur les politiques démocratiques de 
prévention et de réduction de la violence et du délit […] le vrai problème est l’énorme 
quantité de personnes, pauvres pour la plupart, incarcérés sans condamnation, qui dans tout 
le pays représentent autour de 60 % de la population carcérale dans des lieux indignes du 
mandat constitutionnel" (Perfil, 11.12.12). 

Commentaire: Verbitsky a raison, mais c’est en même temps un menteur à la solde du 
gouvernement. Il parle de la sorte pour rassurer la clique des intellectuels kirchnéristes qui 
ruent dans les brancards. On verra (comme pour le massacre ferroviaire de l’année dernière) 
ce que donneront les mesures présidentielles en la matière en 2013 (si mesures il y a).   
 
 2 – 4 Nuages agro toxique sur Buenos Aires 

(Agencia Rodolfo Walsh, 08.12.12) le 6 décembre 2012 au matin on a connu durant 
quelques heures une atmosphère asphyxiante dans la ville de Buenos Aires. Elle provoquait 
des démangeaisons, des bouffées de chaleur et l’air était presque irrespirable, même à 
plusieurs kilomètres de distance du lieu de "l’accident". Rien qu’un bref moment  -qui sembla 
une éternité- les habitants de Buenos Aires [porteños] ont souffert dans leur propre chair, le 
calvaire que vivent  systématiquement, les villages fumigés par des millions de litres d’agro 
toxiques.  De plus, il semble que certains soient interdits dans l’Union européenne à cause de 
la toxicité (le pesticide tiodicarb). 
 

2 – 5 Réflexions toxiques d’Ernesto Laclau8 
 Le politologue Ernesto Laclau, théoricien du populisme admiré par Cristina Kirchner, 
a déclaré hier que “le  8N  [8 novembre 2012, manifestation de plusieurs centaines de milliers 

                                                           
8  Voir « La démocratie radicale de Laclau et Mouffe Un leurre pour que la supercherie socialiste n’en 
soit que plus belle » (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1581). 
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de personnes de la classe moyenne dans le pays] est l’expression du malaise d’une Argentine 
qui se meurt”, “une mobilisation sur la base de l’anti gouvernement mais sans buts clairs9”. 
Professeur de l’Université d’Essex, en Grande Bretagne, où il réside, Laclau a avancé dans 
des déclarations à l’agence officielle Télam que “l’opposition est complètement déchirée et 
n’arrive pas à énoncer son propre discours; et aujourd’hui elle tente de trouver une sorte de 
débat alternatif autour duquel elle puisse structurer un discours politique”. […]   

Laclau a soutenu que la mobilisation qui se prépare “est une Argentine qui meurt”. Ses 
paroles ne sont pas claires sur en quoi pourrait consister l’Argentine qui, à son avis, se 
maintiendrait en vie. (Eduardo van der Kooy, commentateur politique de Clarín, 04.11.12). 
 

2 – 6 Assassinat de David Galván, militant du MoCaSE [Mouvement paysan de la 
province de Santiago del Estero] Vía Campesina  

(Agencia Rodolfo Walsh, 10.10.12)  À  Paraje Simbol, à la limite entre les provinces de 
Salta et de Santiago del Estero, Miguel Galván a été assassiné aujourd’hui à cause d’un conflit 
sur des terres.  L’assassinat est lié à l’entreprise d’agro élevage La Paz S.A.  

Moins d’un an après la mort criminelle de Cristián Ferreyra, du même syndicat, les 
affiliés du MoCaSE VC continuent à défendre leur terre et leur vie. 
 
 2 – 7 Politiques génocidaire de la province de Buenos Aires contre les jeunes pauvres 

(Agencia Rodolfo Walsh, 31.10.12)  
Déclaration des organisations de la société civile sur l’abandon et l’absence de 

protection des enfants pauvres de la province de Buenos Aires et la destruction systématique 
des organisations sociales qui se consacrent à leur accompagnement et à leur défense.  

Nous, les plus de 3.000 organisations sociales et de droits humains, qui depuis de 
nombreuses années nous  consacrons à la protection, la défense et à  la promotion des droits 
de plus de 163.000 gamins que nos organisations suivent quotidiennement, nous nous 
efforçons d’apporter par tous  les moyens des soins pour la vie de nos enfants, de notre 
peuple. 

Aujourd’hui dans notre province, des gosses continuent à mourir à cause de raisons  
évitables. 

 -Des milliers d’enfants  et d’adolescents vivent dans les rues exposés  à la violence et 
au désarroi absolu. 

 -Des millions d’enfants vivent dans des conditions d’indigence totale: sans eau potable, 
sans électricité, sans services élémentaires. 

 -Nos jeunes continuent à être victimes de la represion policière, pire encore, ils sont 
une main d’oeuvre pas chère de la corruption politique et policière. 

  -La vente de drogues et la prostitution des filles et des adolescents dans la grande 
banlieue de Buenos Aires, sont la face la plus cruelle de la réalité que nos enfants et leurs 
familles doivent affronter. 

 - Il est clair que c’est un réseau lucratif organisée par des bandes corrompues 
protégées par le pouvoir politique, policier et judiciaire. 

Manifestation le 1 novembre 2012 à l’appel d’une quarantaine d’organisations laïques et 
catholiques.  

Le CELS kirchnériste brille par son absence. 

                                                           
9  C’est sans doute ce qu’on peut reprocher à toute manifestation contre la crise, quand on est du côté 
des entrepreneurs.  


