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Présentation générale  
 
La tendance au front d’opposition fort modéré de la CTA de Micheli (celle de Yasky 

étant clientélisée par le kirchnérisme) et la CGT de Moyano contre  le gouvernement  
demeure inchangée. 

Par contre, les effets de l’inflation et de la hausse des prix -malgré les mesures sensées 
les empécher- reste forte (voir 1 – 4). 

La présidente de la République (après les multiples déclarations de rejet de 
remboursement des fonds privés qui la réclame depuis 2002) a fait une volte face de plus en 
acceptant de céder à leurs demandes (en tenant compte des intérêts accumulés, Clarín, 
30.03.13).   

Les scandales dans la classe dirigeante sont toujours aussi courants et il est difficile de 
choisir les plus spectaculaires. 
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1) Luttes en cours 

 
1 – 1 Une inondation de plus, des ennemis de l’État en plus 

Est-ce la goutte d’eau qui fait déborder l’exaspération ou les dirigeants de l’État 
capitaliste argentin réussiront-ils à en éviter les miasmes ? 

 
a) Le cadre et les faits 
La ville de La Plata (environ 700. 000 habitants, à une soixantaine de kilomètres du 

centre de Buenos Aires) est la capitale de la province la plus peuplée du pays (18 millions 
d’habitants. Elle possède une université réputée, deux bonnes équipes de football, et ses 
habitants pouvaient se croire mieux lotis que la banlieue de Buenos Aires. 

Des indices existaient comme Daniel Vittar le signale: La Plata a été inondée 4 fois ces  
8 dernières années et on n’a pas écouté les alerte (Clarín, 06.04.13). 
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 L’eau a couvert la moitié de la ville en 2002, 2005, 2008 et 2010, avec des 
conséquences dévastatrices. Les experts ont averti que si on ne faisait pas les travaux 
nécessaires la catastrophe se répéterait. Personne n’y a prêté attention. […] 

L’épouvante initiale des habitants de La Plata à cause de la tragédie qui causé plus 
d’une cinquantaine de morts n’a pas tardé à se transformer en rage viscérale. Ils peuvent 
excuser les catastrophes naturelles, subites, irrémédiables, mais pas “l’indolence politique », 
profondément humaine. L’indignation vise, du bas vers le haut, toute la pyramide de 
fonctionnaires, de la mairie au gouvernement national1, qui plus d’une fois n’ont pas entendu 
les avertissements. À La Plata entre 2002 et 2010 il y a eu quatre inondations importantes, 
l’une plus dévastatrice que l’autre. Il y a eu de nombreux plans compétents,  des projets, mais 
aucun n’a prospéré à cause d’intérêts mesquins ou de détournement de fonds en faveur 
d’initiatives plus rentables vis-à-vis des urnes. 

 
Dans la nuit du 2 au 3 avril 013 de fortes pluies ont frappé la ville entrainant des 

coupure de courant et une inondation qui a touché 25 % des habitants de La Plata (135.037 
personnes) et plus de 55 % ont subi des dommages matériels (wikipedia argentina).  

De plus, […] les téléphones de secours ne marchaient pas. Pas de pompiers, pas de 
police, pas de gendarmerie, pas de police maritime, pas une barque et pas un canot […]. 

Rien. La gendarmerie et la police, 
toujours si promptes pour le 
contrôle social, les patrouilles en 
banlieues, l’espionnage des 
organisations, la mise au pas des 
déviants. Personne ne fit signe 
jusqu’au lendemain à 8 heures du 
matin. (Silvana Melo, Pelota de 
Trapo, 05.04.13). 

 
On comprend alors pourquoi 

deux figures politiques importantes 
ont été fraîchement reçu le 4 avril à 
La Plata. 

 
Alicia Kirchner et Scioli se sont rendus dans un centre pour les évacués et ils ont été  

insultés.  On leur a crié “Il faut faire des travaux, cessez de voler les gens”. Pour la ministre, 
“ce sont des agitateurs et des violents”2. (Clarin, 05/04/13) 

Pourquoi venez-vous maintenant? Nous avons tout perdu” a été le premier reproche 
adressé à la ministre du Développement social, Alicia Kirchner, et au gouverneur de la 
province de Buenos Aires, Daniel Scioli. Ce fut sans doute le moment le plus représentatif de 
la situation incommode vécue hier [par ces deux politiciens], à l’entrée d’un des centres pour 
évacués du quartier de Tolosa, la zone la plus affectée par l’inondation. Après cette première 
récrimination, la situation des deux fonctionnaires a commencé à empirer de plus en plus: ils 
ont été insulté par la majorité des victimes, qui attendaient depuis tôt dans la matinée de 
recevoir une aide: de l’eau, de l’eau de javel, des matelas, quelque chose. […] 

Durant toute la journée, ce centre [club San Martín de Tolosa] est devenu une des 
zones les plus fréquentées de La Plata. Des milliers d’habitants y sont allés pour laisser des 

                                                           
1
  Le maire Buera est péroniste, la présidente de la République –Cristina Fernández de Kirchner- est 

péroniste, mais c’est la guerre entre eux deux depuis quelques années. 
2
  Les soulignements sont dans l’original. 
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dons. Et c’est justement à cause de cette avalanche solidaire, entrainant le chaos dans la 
circulation, que les fonctionnaires ont dû marcher deux cent mètres.  

Pendant le trajet fait à pied ils ont commencé à être hués. Après le premier reproche, 
les gens se sont mis à leur chanter “Que se vayan [allez-vous en]”. […] 

Après la visite au centre, le premier à sortir a été Scioli, qui a été insulté à nouveau. Un 
habitant s’est approché de l’auto du gouverneur et a frappé plusieurs fois la glace, ce qui a 
entrainé une intervention improvisée de la police de la province de Buenos Aires pour 
interrompre la circulation. 

Après le départ des véhicules officiels, une femme au bord des sanglots a commencé à 
insulter les policiers; “Je pensais que vous arrêtiez la circulation à cause d’une urgence, pas 
pour faire passer ces types là. Elle leur a crié “ Que se vayan todos a cagar [allez vous faire 
chier dessus]”. 

  
b) Improvisation des secours face aux autorités absentes 

Solidarité face au massacre environnemental et social (Frente Popular Darío Santillán 
07.04.13) 

Le massacre environnemental et social provoqué par les  pluies torrentielles dans la 
zone métropolitaine nous suggèrent plusieurs réflexions. La première est la valeur de la 
solidarité et de l’organisation à la base face à ces situations climatiques dont les 
conséquences sont très graves pour la population. C’est pour cette raison que nous 
rejoignons les collectes qui se font pour pallier la situation des victimes, qui sont des 
centaines de milliers, mis à part la demi-centaine de morts. [Suivent 4 adresses dans la 
région pour les donations] 

En second lieu, nous ne pouvons qu’accuser les gouvernements respectifs pour leur  
imprévision criminelle, l’absence de mise en œuvre des travaux pertinents afin d’éviter ou au 
moins réduire les effets des pluies. Le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires 
Mauricio Macri, come le maire de La Plata Pablo Bruera et le gouverneur Daniel Scioli, et  
la présidente Cristina Fernández [chef du gouvernement national], doivent assumer leur 
responsabilité de l’absence de prévision et d’investissements dans des travaux 
d’infrastructure nécessaires pour éviter l’effet mortel des précipitations. 

En troisième lieu, nous soulignons la crise environnementale que subit notre planète. Le 
pillage constant de nos biens communs, ce qui est la base du système capitaliste que nous 
subissons, portant atteinte ouvertement à l’équilibre de notre Mère Terre. C’est l’explication 
de fond: le changement climatique généré par l’action prédatrice des gouvernements 
impérialistes, les grandes entreprises multinationales, et les gouvernements complices qui 
permettent, encouragent et bénéficient du pillage de nos biens communs. […] 

 
Il y a des morts de l’inondation qui ne figurent sur les listes officielles. Cristián 

Mendoza est l’un d’eux. Edgardo Mendoza, son oncle, a sauvé son corps. La police l’a 
transporté à la morgue. Edgardo a fait des démarches chez le procureur et on l’a aussitôt 
autorisé à retirer le cadavre. Le corps de Cristián a été rapatrié au Paraguay, d’où il était 
venu il y a trois mois. […] 

C’est en gros le cas de Juan Carlos García, employé de la Chambre des députés de la  
province [située à La Plata]. On ne connait pas encore les détails, mais le juge Luis Arias3 a 
confirmé que sa mort a été constatée “comme conséquence de la tourmente”. Son nom n’est 
pas non plus sur la liste officielle. (Argenpress, 09.04.13).  

                                                           
3
  Ce juge n’est plus autorisé à enquêter depuis qu’il a déclaré dans la presse qu’on lui a interdit 

l’entrée à la morgue pour vérifier, entre autres, la présence de cadavres de bébés emportés par les 
eaux. 
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c) Répétition des mêmes causes 
Santa Fe, La Plata: Dix après   Carlos del Frade (Pelota de Trapo, 09.04.13). 
Il y a des chiffres qui disent des choses et d’autres servent à ne rien dire ou à étouffer 

les raisons. 
Le 29 avril 2003 les eaux de la rivière El Salado ont avalée le tiers de la ville de Santa 

Fe, la capitale du second État4 argentin. 
Depuis lors les chiffres divergent. Pour l’État il y eut 23 morts. Pour les survivants, 

161. Une grande différence qui demeure jusqu’à présent. 
La municipalité de Santa Fe, cependant,  prépare une série d’événements pour les dix 

ans de ce crime hydrique, ce que reconnaissent des dirigeants sociaux, politiques et même des 
chercheurs de l’Universidad Nacional del Litoral. 

Le gouverneur d’alors, aujourd’hui sénateur national, Carlos Reutemann, n’a jamais 
été importuné pour répondre à la justice […]. 

Toutefois, les survivants insistent sur leur demande de justice et croient que l’ex 
coureur de Formule 1 devra un jour se défendre de l’accusation de ne pas avoir averti de 
l’arrivée des eaux et éviter ainsi de nombreux morts. Trois fonctionnaires de peu d’envergure 
ont été jugés, mais ils sont et ont toujours été libres. […] 

-“Ces 51 morts me font mal” – a dit et répété ces jours ci le titulaire de la chaire 
d’Hydrologie à l’Universidad Nacional de La Plata, Pablo Romannazzi qui en 2007 avait 
alerté sur la nécessité d’élargir les canalisations et de cesser de faire des chaussées et de 
bâtir des édifice. “Rien n’a été fait ou presque rien”, a-t’il remarqué quand la ville des rues 
en diagonales a supporté une pluie de presque 400 millimètres en moins de six heures, 
entrainant le chiffre officiel  de 51 victimes et de 350.000 personnes touchées directement ou 
indirectement […] 

Lorsque la solidarité phénoménale des différents secteurs de l’Argentine laissera un 
espace à la réflexion, il apparaîtra nettement que la brutalité pire que celle des tourmentes, 
celle qui n’a rien à voir avec la nature, est la nature indifférente d’une politique toujours au 
service d’une minorité. Cette tourmente semble continuer. 

 
 1 – 2 Entreprise récupérée. La longue attente de l’usine de céramique occupée Zanon à 
Neuquén (Patagonie argentine) [Rappel repris de n° 64, 19.10.11] 
 –L’expropriation de Zanon a été votée et adoptée le 12 août 2009. Le projet a été impulsé par 
le bloc du gouverneur Jorge Sapag. Pourquoi cette expropriation ne s’est-elle pas effectuée? 
–Un des facteurs a été que des hommes politiques ont misé sur notre échec. Fin 2008 et début 
2009 plusieurs usines ont fermé et licencié en particulier dans le bâtiment. Ils ont pensé 
qu’une usine comme la nôtre sans aide économique pour soutenir sa production et sans accès 
à des crédits allait s’écrouler d’elle-même. Mais ce ne fut pas le cas. […] 
–Comment avez-vous tenu pendant ces dix ans? 
–La partie la plus forte du travail se fait avec les gens de Neuquén et avec les organisations 
sociales, politiques et syndicales. Cela nous renforce et fait pencher la balance en notre 
faveur dans les manifestations. Les gens savent que nous luttons pour notre travail. Et cette 
année nous avons franchi une étape énorme en participant à la politique. Un défi très fort 
auquel les gens  ont répondu: aujourd’hui nous les céramistes nous avons un député 
(provincial, Alejandro López) élu également comme membre du Front de gauche des 
travailleurs, mais c’est nous qui sommes l’image de marque et plus de 12.000 neuquiniens ont 
voté pour nous, c’est ceux qui soutiennent la lutte de Zanon. 
–Si l’expropriation a lieu, que voulez-vous que devienne Zanon? 

                                                           
4
 Les termes provinces et État sont ici équivalents. 



5 

 

–Nous voulons que Zanon passe aux mains de l’État car nous pensons qu’elle appartient à la 
communauté5. Évidemment avec une gestion par les travailleurs, comme durant ces dix 
premières  années. Dans ce cas il devrait y avoir un appui de l’État provincial lui-même, en 
destinant une partie de la production au service du public, comme nous le faisons ainsi que 
d’autres usines de céramique récupérées, Stefani, à Cutral Có, et Cerámica del Sur, à 
Neuquén. 
–Pour comprendre où vous en êtes, quelles sont les chiffres? 
–Lorsque nous avons paralysé l’usine le 26 février 2001, nous étions 240 compagnons, parmi 
lesquels il y avait 3 ou 4 femmes. En novembre de cette même année, nous avons tous étaient 
licenciés et en mars 2002 nous l’avons fait tourner. Aujourd’hui nous sommes 451 et il y a 
environ 60 compagnes qui travaillent. Nous avons commencé en mars 2002 avec 10.000 
mètres carrés de production mensuelles et maintenant nous faisons en moyenne 320.000. 
Avec un peu d’investissements, on pourrait générer plus d’emplois et plus de production, mais 
c’est un projet pour le futur. 
–Vous gagnez tous pareil dans l’usine? 
–Oui, nous avons tous un même salaire de base. La seule différence est le genre de travail, 
avec les brigades. Le salaire moyen à Zanon est à l’heure actuelle de 4.000 pesos [le salaire 
moyen est dans les 2.600]. 
–Où en est une éventuelle expulsion et quels sont les dangers qui peuvent faire échouer ce 
projet autogestionnaire? 
–Au bout dix ans et avec le soutien que nous avons, une expulsion est très difficile à 
envisager. Il faut rappeler qu’il y a eu cinq ordres en ce sens qui ont été un fiasco. C’est 
pourquoi on peut imaginer d’autre sorte de manœuvres, l’asphyxie économique et des retards 
constants. Nos adversaires ont misé sur notre propre usure, en croyant que Zanon allait 
tomber du fait des crises dans le pays et dans le monde. Beaucoup s’attendaient à ce que nous 
implosions ou que la crise nous balaie, mais nous n’avons jamais abandonné la rue [et les 
gens qui y sont]. Former notre coopérative Fasinpat a été un recours légal, mais notre force 
réelle était dans notre organisation, notre combat quotidien et les liens avec les gens. Ce fut 
et c’est notre pilier aujourd’hui.  

 
Zanon a gagné, la discipline céramiste  (Agencia Rodolfo Walsh, 12.11.12) 
 Les ouvriers  de la Coopérative FaSinPat (Fabrique sans patron) de Neuquén ont 

reçu vendredi dernier le  décret du pouvoir 
exécutif provincial Nº 2977 officialisant 
l’expropriation de Cerámica Zanon. Marcelo 
Morales, secrétaire général du syndicat de 
Céramistes de Neuquén, déclare que cette 
mesure "écarte toute menace d’expulsion pour 
les travailleurs" et il s’est montré optimiste par 
rapport au  destin de l’entreprise. 

 
Le capitalisme est comme le socialisme 

réel, il manie la légalité et l’illégalité selon les 
rapports de force et ses conflits internes. 

Espérons que les camarades gagnent encore.  
 

 

                                                           
5
  Cette revendication (typiquement léniniste) est vouée à l’échec dans la pourriture politique argentine 

(et sûrement dans tout pays). 
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1 – 3 La scission au sein du FPDS 
Début 2013, une scission est apparue officiellement au sein du Frente Popular Darío 

Santillán. Les protagonistes des deux camps ne donnent pas d’autres raisons que le manque de 
dialogue. C’est une partie de la réalité, à mon avis. En interne, j’ai senti chez certains à La 
Plata en 2011 des envies de créer une force locale ayant un poids dans et sur la municipalité. 
Dans la situation argentine actuelle (guère différente de celle des années 1990), la classe 
politique est gangrenée par la corruption, l’autoritarisme et les retournements subits 
d’alliances. C’est pourquoi s’éloigner de la base me semble une entreprise soit vaine soit 
perdue d’avance. 

Voici des extraits de la position (mars 2013) de la tendance qui veut demeurer fidèles à 
ses origines 

 
Nous continuons à construire le pouvoir populaire. Pour le socialisme depuis la base. 
Nous, les fédérations régionales et les mouvements, qui depuis plus de huit ans, sommes 

en train de construire le Frente Popular Darío Santillán, après nous être réunis dans 
l’instance nationale de l’organisation, avec plus de 80 délégués des provinces de Río Negro, 
Neuquén, Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba,  de Buenos Aires et de la capitale, nous 
réaffirmons notre construction historique, notre horizon politique, et notre vocation 
fondamentale de l’unité avec toutes les organisations de la gauche indépendante et du camp 
populaire en général. Nous faisons partie d’une tradition d’organisations qui luttent pour le 
changement social et nous assumons une identité marquée par la révolte populaire de 2001. 

Devant les derniers événements au sein du FPDS, nous considérons que la décision 
récente d’un secteur important de camarades de quitter l’organisation est une erreur 
politique qui affecte notre organisation en particulier, et en général la gauche indépendante. 
Le fait de ne pas avoir pu traiter les débats politiques en interne, ce qui  aurait évité cette 
situation, entre dans la responsabilité collective. Nous assumons la part qui nous revient, de 
ce que nous considérons, clairement, un recul politique. Nous regrettons la décision des 
organisations qui ont décidé de quitter le Frente Popular Darío Santillán au lieu de miser sur 
un plus grand débat interne et une synthèse pour la recherche d’une unité de la gauche, alors 
que nous ne voyons pas de  différences profondes dans le projet politique pouvant justifier 
une rupture. 

Nous qui formons le Front,  dans chacune des provinces et dans chacun des secteurs 
(territorial,  étudiant, rural) nous réaffirmons la construction du pouvoir populaire pour le 
changement social. Nous sommes une organisation anti capitaliste, anti impérialiste et anti 
patriarcale, la synthèse des diverses traditions politiques et organisationnelles de notre 
peuple. Nous avons comme objectif stratégique le socialisme depuis la base et nous cherchons 
à le préfigurer dans nos pratiques quotidiennes.  […] 

Nous continuons à viser la construction multisectorielle, qui cherche à s’unir à de plus 
en plus de secteurs de notre peuple et qui a comme principe fondamental le rôle protagoniste 
populaire. C’est le peuple travailleur dans toute sa diversité (travailleurs au noir, normaux, 
précaires, sous contrat, chômeurs, les peuples originaires [indigènes],  paysans pauvres, 
étudiants, intellectuels et ceux qui luttent contre les mines à ciel ouvert, la culture du soja 
OGM tout azimut), ceux qui sont les acteurs  dans la lutte pour la transformation sociale. 

Le Frente Popular Darío Santillán aujourd’hui:  
Nous faisons partie des conflits d’Amérique latine avec tous ceux qui ont donné leur vie 

dans la lutte pour la libération, l’émancipation, pour le pouvoir populaire, pour le féminisme 
et le socialisme. 

L’unité du camp populaire de Notre-Amérique est une tâche essentielle pour structurer 
les luttes. C’est pour cette raison que nous participons à l’articulation continentale des 
mouvements sociaux de l’ALBA [Alianza Bolivariana para América], la  Marche mondiale 
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des femmes, et tout espace commun qui apparaît dans ce sens dans Notre-Amérique  et dans 
notre pays.  La lutte pour la transformation a lieu  dans l’ensemble des peuples frères de 
Notre-Amérique  et du monde, depuis la base et la gauche. 

Dans la dernière décennie, le pays a avancé pour concrétiser des revendications 
historiques concrètes que le peuple a présentées, et des progrès partiels ont été réalisés dans 
les politiques sociales. Nous avons apprécié des mesures telles que la loi sur les médias, 
l’allocation universelle par enfant, le  mariage égalitaire et les jugements contre les crimes de 
lèse humanité de la dernière dictature militaire, dans la mesure où cela représente des 
demandes obtenues par la lutte populaire. 

Malgré ces mesures, le kirchnérisme incarne un projet de développement néo libéral  
basé sur l’industrie extractive, le soja, et la précarité des emplois, qui ne pourra jamais 
exprimer un projet de transformation profonde pour notre peuple. Notre défi, comme membre 
du camp populaire, est comme auparavant de générer une alternative dépassant par la 
gauche, le kirchnérisme et tout projet dominant en Argentine. Une alternative qui puisse 
exprimer un autre projet de pays à partir du rôle populaire et avec une perspective socialiste. 
[…] 

Dans ce sens, nous voyons comme essentielle l’unité de la gauche et de l’ensemble du 
camp populaire dans  la construction du pouvoir par en bas, avec la conviction que nous 
devons maintenir, renforcer et élargir l’articulation et la coordination avec d’autres 
organisations. C’est pourquoi en tant que FPDS nous défendons la participation à la 
Coordination des mouvements populaires de l’Argentine (COMPA) au niveau national; nous 
participons à diverses structurations sectorielles, comme l’Association professionnelle de  
travailleurs coopérativistes, autogestionnaires et précaires (AGTCAP), le courant politique et 
syndical Rompiendo Cadenas [en Brisant les chaînes], ATE   (Associations des travailleurs 
de l’État) depuis la base,  Collectif de travailleurs de la presse,  et dans l’éducation 
Rencontre nationale d’étudiants d’organisations de base (ENEOB) ou la Coordination des 
baccalauréats populaires, pour les médias populaires le Réseau  national des médias 
alternatifs (RNMA) et coordonnateur de la communauté, alternatif et populaire, ainsi que de 
nombreux autres la Coordination  de moyens communautaires, alternatifs et populaires, ainsi 
de que nombreuses autres coordinations et luttes dans chacune des provinces et des districts, 
où se trouve le FPDS.  

Vu tout ce que nous avons exposé, nous arborons le drapeau de nos compagnons Darío 
Santillán, Maximiliano Kosteki, Javier Barrionuevo, Jeremías Trasante, Adrián “Patón” 
Rodriguez, Claudio “Mono” Suárez, et, César Oviedo,  et tous les camarades qui par leur 
exemple nous montre le chemin. Nous allons continuer aujourd’hui comme toujours à nous 
battre avec toutes les organisations sœurs, pour le travail, la dignité et le changement social 
en construisant  le pouvoir populaire. 

Frente Popular Darío Santillán 
 
1 – 4  Plan de lutte pour une vie digne FOB (Federación de Organizaciones de Base) 

03.04.13 
Nous vivons une réalité angoissante dans des quartiers de différentes provinces et 

localités qui nous frappe tous les jours de plus en plus fort. Les politiciens et les 
fonctionnaires se sont augmentés de 130 %  leur salaire -de l’an dernier à aujourd’hui- et 
nous, nous devons supporter l’inflation et le manque de travail, ajouté à la réponse de l’État 
à la famine et au chômage, c’est-à-dire la répression et la prison. C’est le cas de  ceux qui 
exigent une vie digne, comme les piqueteros (femmes et hommes) de la coopérative 1er mai 
emprisonnés à Bariloche. 
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Dans le cadre d’une année électorale, le gouvernement national offre un «soutien» 
illimité aux groupes proches de sa politique  avec des intentions évidentes de maintenir leurs 
voix dans les urnes-. Dans le même temps, et afin de délégitimer et criminaliser ceux qui 
s’organisent comme nous pour lutter pour nos droits, ceux qui agissent pour la démocratie 
directe, la participation, l’autogestion, l’égalité et l’indépendance organisationnelle, on nous 
discrimine et on nous refuse la possibilité de travailler dignement pour ramener du pain dans 
nos foyers. 

À Rosario et sa banlieue, le Plan Argentina Trabaja [L’Argentine travaille] –ni aucun 
autre- programme de travail donnant un revenu décent- ne sont arrivés. Nous nous 
demandons si c’est le produit de la négligence étatique. Cette région a subi la plus grande 
vague de pillages de ces dernières années en décembre: le narcotrafic. Nous sommes l’une 
des rares organisations à faire face à la situation dans les quartiers, mais chaque jour, en 
l’absence d’une véritable alternative de travail, les jeunes vont chercher un "boulot" avec les 
trafiquants de drogue et la police qui dirige cette activité. Même nous,  les militants de ces 
zones nous avons souffert directement dans certains quartiers des rixes et, malheureusement, 
l’année dernière, l’assassinat de trois jeunes de Villa Moreno et de Mecha Ludueña, tués par 
des trafiquants de drogue, avec l’impunité offerte par la police. 

Nous comprenons dans ce contexte, comment l’État favorise indirectement ou 
directement la  fuite des jeunes face au travail coopératif  pour aller sans but vers une mort 
certaine en tant que soldats des narcotrafiquants et de la police. 

Dans la province de Córdoba on aperçoit les terribles conséquences de la dispute 
électorale de cette année entre les gouvernements provincial et national. Une tension 
politique intéressée qui nous piège nous, ceux d’en bas. La politique sociale est répartie selon 
les votes, les pauvres ne sont, pour les gouvernements, qu’un chiffre dans les urnes. Mais 
nous sommes des personnes et nous avons des besoins fondamentaux non résolus. La 
situation de précarité où nous vivons est une politique d’État. L’absence de l’État est un 
mensonge. Face à la famine, le gouvernement national offre aux familles de notre 
organisation 80 pesos par mois quand un kilo de pain vaut 15 pesos. Nos familles sont 
composées de chômeurs-ses  avec en général  plus de 5 enfants. 

Cependant, l’État provincial, loin de montrer une véritable politique contre la pauvreté, 
mène sa guerre contre nous les pauvres. Des hélicoptères survolent nos maisons et nous 
éclairent  quand nous marchons dans la rue et nous regardons par la fenêtre. L’infanterie est 
envoyée dans le quartier et dans nos maisons. 

Lorsqu’une miette tombe d’une table d’un bureau du gouvernement provincial, ce n’est 
qu’une aumône insuffisante pour pallier la faim. Mais les riches, loin d’avoir moins, ont de 
plus en plus. On voit bien pour qui le peuple est gouverné. 

Dans notre organisation, nous résolvons les besoins les plus urgents comme nous le 
pouvons, alors qu’en fait, les fonds publics sont aussi les nôtres. Nous entretenons des 
cantines. Et aussi, nous nous formons dans différents métiers. Mais nos coopératives ne 
disposent pas des outils nécessaires pour le nombre croissant de compagnons (femmes et 
hommes), nous exigeons donc  la livraison immédiate de nourriture et des machines pour 
travailler. 

Dans le Chaco, une des provinces les plus pauvres du pays, le 
gouvernement kirchnériste [du gouverneur] Capitanich ne veut pas 
entendre les demandes des organisations qui n’acceptent  pas 
l’officialisme, pas seulement  la Fédération des organisations de 
base, mais aussi les travailleurs de l’État et des enseignants, 
réprimée et criminalisée parce qu’ils luttent. Les revendications des 
peuples originaires sont marginalisées: alors que le gouvernement 
pratique le clientélisme à travers ses « punteros » [entre 
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représentant local et nervi], il ne répond pas aux demandes répétées de  terre des habitants 
pauvres des quartiers Mapic et Tacay6. En outre, dans l’intérieur de la province beaucoup 
[d’indigènes] sont tués par des groupes racistes ou on les laisse mourir de maladies 
évitables. C’est pourquoi,  la FOB du Chaco, nous nous mobilisons pour exiger l’assistance 
alimentaire pour les cantines que nous animons dans quatre quartiers de Resistencia et de 
Tirol, tout en faisant des travaux d’amélioration des quartiers, une façon de lutter contre la 
famine et le chômage. 

Dans la province de Buenos Aires, les conséquences de la précarisation croissante de la 
vie, que nous considérons comme faisant partie de la politique étatique, ajouté au contexte 
électoral, donnent une année où une fois de plus les besoins de ceux d’en bas sont une 
monnaie d’échange pour perpétuer le mandat de la gestion nationale. Ces dernières 
semaines, on a déjà annoncé, de nouveaux programmes "de travail avec titularisation" qui 
rappellent les grandes promesses [non tenues] de 2009. […]  

À cette situation, il faut ajouter l’augmentation du coût de la vie, l’inflation et la hausse 
du chômage, le surpeuplement des quartiers d’urgence et de peuplement [comprendre 
bidonvilles], la hausse des loyers et le manque de politiques de logement, qui poussent ceux 
qui ont le moins vers les marges de la  deuxième et de la troisième ceinture de la banlieue de 
Buenos Aires. 

Enfin, et avec la même intensité que dans les autres provinces du pays, la 
criminalisation croissante, des poursuites judiciaires de ceux et celles qui décident de se 
battre pour leurs droits, tout cela démontre, encore qu’on cherche à le nier, une politique 

d’État qui s’est intensifiée au cours des dernières années. […]  
C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé comme 

membres de la Fédération des organisations de base d’aller dans 
toutes les villes et les régions du pays retrouver dans les rues ceux 
et celles qui luttent comme nous pour dénoncer, rendre visible et 
exiger notre droit à une vie digne, respectée et garantie. 

Ras-le-bol de la famine et du chômage!!! 

Ras-le-bol que les protestations sociales soient criminalisées 

et réprimées!!! 

Notre droit à une vie digne, n’a pas à être mendié, on l’exige, on le réclame et on 

l’exerce!!! 

Federación de Organizaciones de Base (FOB) 

 
  

                                                           
6  Les photos sont celles de six maisons construites par la FOB et livrées le 4 avril 2013 dans la ville 
de Resistencia[le nom signifie « résistance [contre les peuples originaires »], capitale du Chaco.  


