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Argentine info  47 
 
5ème année,                                                      (Fin de rédaction La Plata 7 février 2010) 
 
La période de vacances d’été n’a nullement freiné la frénésie du couple présidentielle 

de mépris et d’ignorance des génocides progressifs en cours (quelques millions de jeunes, de 
pauvres, des milliers d’Argentins aborigènes, c’est-à-dire la catégorie des indigents, à laquelle 
il faut ajouter des millions de salariés et leur famille sous et à la frange de la ligne de la 
pauvreté).  

La réponse est dans la rue et va l’être encore davantage dans les semaines qui suivent. 
(Pour une brève vision globale, voir la première page du n° 44-45 http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=825). 
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1 – 1 Été argentin paradoxal: le pouvoir présidentiel reçoit le prix du passage en force 

et des promesses creuses et des coups bas 
1- 2 Lutter pour survivre  [Les revenus de la moitié des Argentins]  

           1– 3 Luttes syndicales et maffia syndicale [anarchosyndicalisme en Amérique latine, la 
CGT, les nervis de la CTA, Kraft-Terrabusi, Subte, motards et Simeca, lutte victorieuse 
contre la Barrick Gold] 

1 – 4 Lutter au quotidien comme militant 
1 – 5 Luttes des Argentins aborigènes [la face cachée du Bicentenaire, Message actuel 

d’une extermination] 
 
2) Sacré pays 
2 – 1  Le gouvernement ne sait pas combien de terres de frontière appartiennent aux 

étrangers 
 
 

 
1) Luttes en cours 

 
1 – 1 Été argentin paradoxal: le pouvoir présidentiel reçoit le prix du passage en 

force et des promesses creuses et des coups bas 
Une mesure présidentielle (13.08.09), dont les retombées secouent la société, est 

l’annonce de la création de 100.000 emplois pour les chômeurs dans des coopératives 
sociales. Le travail est le meilleur anti dote contre la pauvreté  [… ces travailleurs seront des 
artisans et recevront une carte] pour éviter d’être des otages de quelle que nature qu’elle  soit. 
Ce plan devait être mis en place dans les zones les plus vulnérables socialement et la première 
intervention se fait dans la banlieue de Buenos Aires (Página 12, 14.08.09). 

Aujourd’hui 26 janvier 2010, après des manifes d’organisations de piqueteros exclus 
du plan en octobre, en novembre, en décembre, il y a une semaine, une journée nationale a eu 
lieu. Presque six mois après l’annonce présidentielle de la création de cent mille emplois […] 
il y a encore des milliers de camarades non inscrits et des municipalités [kirchnéristes] qui 
refusent d’ouvrir les inscriptions. Dans ce cadre et face à cette situation, nous, les membres 
des organisations citées [une trentaine des différents partis marxistes aux proches des 
libertaires du Frente Popular  Darío Santillán et de libertaires sortis du FPDS, la FOB –
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Federaciones de Organizaciones de Base-, on peut remarquer l’absence totale de la FORA et 
en tirer des conclusions] nous avons fait de multiples démarches, des luttes (occupations, 
blocages de ponts, de routes, d’avenues, etc.) pour dénoncer le refus des municipalités 
d’enregistrer les chômeurs organisés, leur demande de sommes tournant entre 30 % et 50 % 
du plan comme apport pour le chef de secteur [punteros] une fois le camarade incorporé 
dans un emploi, avec obligation d’assister aux manifestations pour le gouvernement dans les  
municipalités (tout cela sous la menace de retirer le travail en cas de non respect des accords 
imposés1). Cet usage clientéliste des emplois dans les coopératives est une forme de plus du 
système pervers appliqué par les Kirchner contre les travailleurs et le peuple. Rappelons que 
la paie mensuelle par camarade devenu membre d’une coopérative est de 1.380 pesos 
(somme insuffisante face à l’inflation et la hausse brutale des denrées 2). 

En tant que connaisseurs du double discours et des mensonges proférés ces dernières 
années par le couple présidence3, nous, les organisations citées nous allons renforcer notre 
plan de lutte vu le manque de réponse donnée aux camarades enregistrés ces mois ci 
(uniquement 10 % des membres inscrit dans les organisations de piqueteros). Nous exigeons 
l’inscription de tous les camarades en condition de travailler dans les municipalités de 
banlieue de Buenos Aires et de la ville de Buenos Aires et dans toutes les provinces du pays, 
qui souffrent d’une misère profonde (Rosario, Córdoba, Chaco, Jujuy, entre autres4). Si le 
gouvernement national continue à aider les municipalités qui font la sourde oreille aux 
demandes d’inscription de piqueteros, nous occuperons chaque bâtiment municipal, chaque 
annexe ou direction provinciale, jusqu’à obtention de l’incorporation dans les coopératives 
de tous les chômeurs. 

Des barrages et des rassemblements vont avoir lieu dans la capitale et sa banlieue: 
Puente Pueyrredón, General Paz et Alberdi, Obelisco, Liniers, Puente Saavedra, bretelle 
d’autoroute à La Plata. 

Province de Buenos Aires: Mar del Plata, Bahía Blanca, Zárate, Campana. 
 
Nord-ouest: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, dans la province de 

Jujuy: San Pedro, el Carmen, Pálpala, San Salvador, la Quiaca, Humahuaca. 
 
Nord-est: Chaco, Formosa, dans la province de Misiones: Posadas, Eldorado, Iguazú 
 
Centre: Córdoba, San Juan, 3 barrages sur le périphérique de Rosario. [...liste des 

orgas et téléphones de contact, texte publié par Agencia Rodolfo Walsh] .5 
 

                                                           
1 Les « vieux » peuvent penser aux années 1950-1975 et aux municipalités communistes d’Ivry, Saint-
Denis, Palaiseau (refus d’inscription pour une demande de HLM vu absence de carte du Parti en 1963 
ou 1964 …).  
2  Le 26 janvier à la télé, il a été dit que le salaire minimum est de 1.200, mais une famille de deux 
salariés avec deux enfants doit disposer de 2.900 à Buenos Aires pour assurer le minimum. Le 7 
février tous les prix des denrées alimentaires ont augmenté, surtout la viande d’environ 30-40 %.  
3  Cette référence est partagée par tous les partis de l’opposition et les médias, cependant aucune 
mesure de destitution n’a été présentée, soit par crainte de représailles violentes soit, plus 
vraisemblablement, parce le jeu politique argentin est fondé sur les compromissions réciproques et les 
pots de vin.  
4  Dans l’émission de télé citée plus loin, il est affirmé que 17 provinces sur 24 présentent 50 % et plus 
de pauvreté dans la population. 
5  On a donc ici des organisations de 13 provinces sur 24 dans la rue (l’absence du sud est bizarre, avec 
de forts noyaux de résistance à Neuquén, Río Negro, Santa Cruz).  
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Une autre mesure claironnée à tue-tête a été fin décembre 2009 la création d’un fonds 
pour le Bicentenaire du pays (sans autre explication). Puis des différents commentaires de la 
présidente et de son ministre de l’économie, il a été possible de déduire qu’il ne s’agit 
nullement d’éviter la mort des plus pauvres, subventionner les cent mille emplois promis, 
renforcer les structures sanitaires enlisées, etc., mais officiellement de rembourser des dettes 
externes. Comme cependant aucun délai proche n’est en vue, il s’agit sans aucun doute de 
paiement de pots de vins ou d’affaires louches de membres de la présidence. 

Après une série de mesures contraires à la constitution et contradictoires, une voix 
d’ordinaire mesurée dans la presse spécialisée internationale, The Economist du 4 février, juge 
ainsi la situation: Les personnes critiquant le gouvernement argentin ont deux explications 
principales  sur le  comportement de l’administration de Cristina Fernández de Kirchner: 
conspiration astucieuse ou incompétence empotée. Ces deux indications suggèrent que la 
vérité se trouve entre les deux 6.  

Le 26 janvier on a pu voir une émission de Santo Biasatti sur TN, « Argentins sans 
table, sans toit » à partir d’interviews de pauvres et de sociologues. La conclusion du 
réalisateur est qu’il faut sortir de l’hypocrisie, aborder le problème de la misère de millions 
d’Argentins7. La présidente actuelle et tous les présidents précédents, tous les députés, 
gouverneurs et maires sont responsables de la mort de milliers d’Argentins par le passé, 
aujourd’hui et pour le futur. 

Difficile de demander mieux de la part d’un journaliste officiel, maniant 
habituellement la langue de bois. Personne depuis ne l’a critiqué, accusé de calomnie ou de 
mensonges. 

 
2 - 2 Lutter pour survivre      Les revenus de la moitié des Argentins    En 1974/75 la 

population en condition de pauvreté tournait autour de 7 %, maintenant nous en sommes à 40 
% [Bof, disons 50 au lieu de 55 % en 2001] si on écarte les chiffres de l’INDEC [les 
statistiques officielles, pipeau grâce aux Kirchner]  et la mesure absurde de la ligne de 
pauvreté: une famille qui gagne moins de 1.077 pesos mensuels est pauvre, mais si elle touche 
1.100 pesos, elle  cesserait de l’être. 50 % de nos enfants et des jeunes de moins de vingt ans 
–environ six millions- font face à des situations de misère ou d’indigence. 80 % des retraités 
et des pensionnés perçoivent des revenus sous cette ligne de pauvreté. Le taux de chômage 
était alors de 3 %  historique, maintenant on est passé à deux chiffres et 40 % des emplois 
sont précaires ou au noir. 

Dans les évaluations de qualité éducative réalisées par l’Union Européenne dans 57 
pays du monde, nous occupions les premiers rangs et actuellement nous somme à la 51 place, 
dépassant seulement le Qatar, la Tunisie, l’Azerbaïdjan et le Kirghizstan. Presque la moitié 
des adolescents entre 14 et 17 ans a déserté ou ne suit pas le secondaire: niveau de formation 
minimum pour accéder à un travail digne; ce qui, tout en étant une injustice, suppose 
hypothéquer le futur immédiat de la nation. Sans compter les questions de santé ou de 
logement, on a une foule d’indicateurs démontrant la gravité de la catastrophe sociale (Alcira 
Argumedo « El drama y la farsa », argenpress, 03.02.10) 

 
La moitié des travailleurs officiels gagnent moins de 2.000 pesos. Ils sont 3,2 millions. 

Les chefs de famille n’arrivent pas au niveau du panier de la ménagère.  (Clarín, 26.01.10) 

                                                           
6
  Critics of Argentina’s government have two main explanations for the behaviour of Cristina 

Fernández de Kirchner’s administration: cunning conspiracy or bumbling incompetence. Two bits of 
evidence suggest the truth lies somewhere in between. 
7  Le calcul est difficile vu que l’institut officiel de Statistiques est sabordé par le gouvernement depuis 
deux ans, afin de masquer la hausse des prix qui entraînerait trop d’augmentations de salaires. 
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La moitié des 6,5 millions de travailleurs enregistrés gagnent moins de 2.000 pesos 
par mois. Et 70 % a des revenus inferieur à 2.700 pesos. Cela signifie que ceux qui sont chefs 
d’une famille type ont des revenus insuffisants  pour le panier de la ménagère, avec biens et 
services moyens. Ces données proviennent des déclarations des entreprises à la Sécurité 
sociale. Il s’agit des salaires du privé et aussi du secteur public (pour les provinces qui ont 
transféré leurs caisses de retraites à l’État national) donc soumis aux apports de retraite et 
d’affaires sociales. 

Mais de nombreux travailleurs touchent des sommes non rémunératrices qui 
s’ajoutent au salaire brut et éventuellement le salaire familial, en moyenne, ces ajouts 
compenseraient les retenues pour les retraites et les  charges sociales. 

Si telle est la réalité des revenus des travailleurs officiels, celle de ceux qui travaillent 
au noir est pire. Ils représentent plus de 3,5 millions de travailleurs avec des salaires  estimés 
à 40 % inferieurs à ceux des salariés officiels. […] la frange salariale qui englobe la plus 
grande quantité de travailleurs es la que oscille entre 1.500 et 2.000 pesos mensuels de 
salaire brut (avant les retenues). On dans cette catégorie 1.202.022 travailleurs. 

Avec des salaires inferieurs à 1.500 pesos, il y a un peu plus de 2 millions de 
travailleurs. Il  existe tout un éventail d’employés avec des contrats de peu d’heures, à temps 
partial, à moyen terme ou "en dehors des conventions collectives" ou qui touchent le salaire 
ou la rétribution quotidienne minimum. […] 

D’après le consultant FIDE (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo 
fondation de recherches pour le développement) le budget mensuel pour une famille type de 
revenu moyen-inférieur de la banlieue de Buenos Aires -suppose recevoir l’éducation gratuite 
et les soins médicaux de l’hôpital public ou de la Sécurité sociale- était en mai 2009 de 2.676 
pesos. Et aujourd’hui elle tourne autour de 2.900. Ainsi, tout en incluant le salaire de la 
famille, la majorité des chefs de famille qui travaillent officiellement gagne moins de cette 
somme.  

 
   1 – 3 Luttes syndicales et maffia syndicale   Un des paradoxes latino-américains est 
que le syndicalisme est majoritairement plombé par la corruption et le servilisme envers les 
patrons. Parler d’anarchosyndicalisme est donc incompréhensible, de même que faire 
référence à des groupes anarchistes dont le militantisme est en dehors des millions d’exploités 
et d’abandonnées par le capitalisme8. Par contre, si on prend dans le sens 
d’anarchosyndicalisme dans celui de la pratique de la CNT espagnole des années 1920-1930 
d’extension du combat social au quartier, aux jeunes, aux chômeurs, on a une chance d’être 
entendu en Amérique Latine. 
 

La CGT argentine, simple constatation, est le fer de lance du gouvernement Kirchner 
pour museler le mouvement ouvrier (voir le cas de Kraft Terrabusi ou du Subte, les syndicats 
opposés aux délégués élus par la base sont membres de la CGT. La direction de la CTA copie 
actuellement l’attitude la CGT9  

Moyano [le secrétaire général de la CGT]  ajoute des affaires à son activité 
d’entrepreneur     (Clarín, 20.12.09)           En plus de cliniques et de maisons de repos plus ou 
moins impliqués dans un traffic de médicaments falsifiés, Moyano vient de lancer une 
nouvelle compagnie d’assurance pour le transport, qui complète celle des œuvres sociales 

                                                           
8
  Une constatation due sans doute au poids du développement culturel au détriment de la question 

sociale.  
9  Il est caractéristique que la nomination subite d’une présidente néo libérale pour la banque gardant 
les réserves du pays  ait été saluée comme positive par les deux secrétaires généraux de la CGT et de 
la CTA ! 
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(pratiquement obligatoires pour les syndiqués). Dans toutes ses compagnies, ses  fils ou la 
fille de son épouse sont présidents, vice présidents ou directeurs. 

De plus, Moyano père contrôle le club Barracas Central, qui joue en Première C, à 
travers son président, Claudio "Chiqui" Tapia, son gendre [sans compter d’autres activités 
sportives…].  
 

Les groupes de nervis de la CTA  Bien entendu, à la différence de la CGT, la CTA est 
une constellation où il existe des planètes aveugles (D’Elía outil K et son groupe Federación 
Vivienda Tierra, le groupe de Milagro Sala -autre outil K- dans la province de Jujuy) et des 
astres brillants (Simeca, les sections locales des enseignants et des fonctionnaires). 
 (Agencia Rodolfo Walsh, 22.12.09, La Plata) Le lundi 21, dans la mâtinée, un groupe 
de nervis de la CTA, dirigée par les deux secrétaires généraux de Suteba de Yasky et Baradel 
[kirchnéristes] ont pris d’assaut le siège de Suteba de La Plata. 

Comme dans d’autres conflits comme le Métro et Kraft la bureaucratie syndicale 
cherche à s’opposer aux commissions internes de lutte. Dans le cas présent, comme pour le 
personnel d’aviation d’Aeronavegantes, ils ont expulsé de force la commission directive 
légitime, de la liste Rose-Rouge-Marron. La direction de Yasky a commis une fraude 
grossière contre cette section durant les dernières élections de juin 2009, fraude soutenue par 
le ministre du Travail Tomada. Le groupe de nervis est arrivée dans trois autocars et 
plusieurs voitures, fortement armée, et a frappé des enseignantes qui ont résisté contre cette 
opération.   Para ce faire, les nervis ont bénéficié d’une "zone libérée", rien moins que devant 
le ministère de l’Éducation de la province de Buenos Aires. […] 
 

Terrabusi Kraft  Indymedia du 6 janvier montre dans divers commentaires que le 
moteur de la lutte a été le Parti communiste révolutionnaire, qui durant 16 ans, a œuvré pour 
l’explosion et l’a réussie, avec la majorité des ouvriers. Quand ce parti a perdu les élections 
en interne de 15 voix et que le  PTS [parti des travailleurs socialistes], la paix sociale est 
revenue à Terrabusi. En fait, même si l’interprétation est discutable, il est certain qu’un grand 
calme règne. 
 Cependant le discours de Kraft- Terrabusi, comme lutte exemplaire de la base, est 
toujours claironné (argenpress,  04.02.10). Il demeure (agencia Rodolfo Walsh, 19.01.10) que 
la bureaucratie alliée aux patrons est toujours présente.  

[…] le 6 janvier 2010, après un envoi de lettres-documents aux membres de la 
nouvelle commission interne, l’entreprise a publié un communiqué où elle informe qu’elle ne 
reconnaîtra pas les délégués de secteur élus par leurs camarades de travail. Sept jours plus 
tard , Rodolfo Daer, secrétaire général du Syndicat STIA [Syndicat des travailleurs de 
l’industrie alimentaire], ayant laissé passer plus de 16 ans sans convoquer d’élections de 
délégués dans l’entreprise, fait un appel à des élections de délégués de secteur sans 
reconnaître les 22 délégués élus précédemment, qui dans leur grande majorité ne sont pas 
affiliés au syndicat de l’alimentation. Les élections lancées par Daer sont complètement 
restrictives, en exigeant comme condition "excluant" d’être membre depuis un an de ce 
syndicat pour pouvoir postuler comme candidat. Cependant les [travailleurs de Kraft 
Terrabusi] ont des retenues sur salaire  en moyenne de 600 pesos par an de "cotisation 
solidaire", ce qui fait un million et demi de pesos annuels […]   
 

Subte  Visiblement et par déduction, car les informations sont minimes, un accord a 
été trouvé entre les délégués de base et le ministère du Travail pour ne plus payer la cotisation 
syndicale obligatoire à la Centrale bureaucratisé de l’UTA, en échange d’un arrêt des 
débrayages, pour faire passer d’ici à X mois  la reconnaissance du nouveau syndicats des 
délégués de base du Métro. Une démarche qui ne se fera certainement pas dans la tranquillité. 
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 Motards livreurs (motoqueros) 46 % travaillent au noir (Crítica, 26.12.09) 
 On sait que depuis 2001, le syndicat Simeca [syndicat indépendant des motards 
livreurs et des coursiers] lutte pour sa reconnaissance légale dans la ville et la province de 
Buenos Aires, d’abord en solitaire, puis dans la CTA. Le seul résultat est qu’un syndicat 
minuscule mais péroniste a été reconnu. Simeca a lancé une lutte juridique contre cette 
décision. 
 La situation professionnelle du secteur est la suivante, d’après une étude sur un plan 
d’application du port de casque, d’une capacitation pour obtenir une licence professionnelle. 
La majorité des motards est embauché après "un accord verbal" avec son employeur. 
 Dans la capitale, 46 % des messagers ou des livreurs travaille au noir et 72 % a subi 
des accidents de la circulation durant les heures de travail. […] 49 % circulent au delà des 
neuf heures quotidiennes conseillées et 39 % incluent dans leur service un horaire nocturne. 
Et 63 % n’a pas de salaire fixe, leurs revenus dépendent donc de la quantité de voyages 
effectués. En outre, l’enquête révèle que 23 % des motards a deux emplois: messagerie et 
livraison. Et seulement 10 % a reçu de son employeur les éléments de sécurité requis pour 
faire ce genre de travail: casque, gants et bottes.  
 
      Un triomphe de la conscience de classe (argenpress, 04.02.10) Tout en étant triomphaliste 
et parfois très vague, l’article apporte des données concrètes 

 […] los travailleurs des mines de la province de San Juan, embauchés par Barrick 
Gold –par le biais de Minera Argentina Gold S.A. ont imposé leur volonté. Il existait un 
syndicat jaune complètement à la botte des patrons et donc passif.  […] Les 17 et 18 décembre 
2009, plus de 200 travailleurs ont débrayé et bloqué totalement la production de la mine 
Veladero de San Juan, avec une série de revendications allant de  l’augmentation salariale, 
recatégorisation et congés, à la réinstallation effective sur son poste du secrétaire général du 
syndicat récemment créé  Organization syndicale de mineurs argentins (OSMA-FeTERA-
CTA). 
 Cette grève […] a duré 18 heures, avec des assemblées à l’air libre à plus de 4000 
mètres d’altitude, et à 470 kms de la ville de San Juan. Les travailleurs ont dû supporter la 
faim et le froid  (moins 17º). […]  ils ont obtenu une augmentation de  23 % de la base du 
salaire10 sur le “basique”. Le syndicat est reconnu dans la boîte mais pas par le ministère du 
Travail![…] 
 

1 – 4 Lutter au quotidien comme militant   Pourront-ils faire taire les voix de ceux qui 
ont des rêves? 

Un an à peine après la disparition d’un adolescent de 16 ans de nos quartiers de La 
Matanza [banlieue de Buenos Aires]. 

Luciano Arruga, de condition modeste, mais de condition humaine intransigente. Il 
semble qu’en dépit de son jeune âge, et de sa “condition modeste”, de ses besoins 
élémentaires insatisfaits y de son adolescence… “à risque”…  de par sa condition humaine  
IL N’A PAS VOULU TRANSIGER… et  dans un brusque élan, un débordement, tout en étant 
en détention?, en retard? Ou enlevé sans cause apparente, il a disparu du commissariat  de 
Lomas del Mirador…. Il a été vu par des camarades à lui pour la dernière fois dans ce 
                                                           
10

  Les salaires du public et du privé ont le « basique » sur lequel sont calculés la retraite et les aides 
sociales et des primes variables. Une bonne partie des luttes consistent à exiger que le « basique » 
augmente. En 2007 durant le conflit des enseignants dans toutes les provinces (comme dans le fief des 
K où un pote à eux ex ministre national et provincial démarra une 4x4 prêtée au milieu d’une manife 
en blessant plus de vingt personnes, il a été condamné à des bricoles depuis); avec l’assassinat par la 
police de Neuquén Carlos Fuentealba, le « basique » est passé d’une moyenne de 20-25 % suivant les 
provinces à plus de 40 %. Il reste du pain sur la planche ! 
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commissariat, on y a entendu les échos des tortures infligées et… comme si le sang pouvait 
être nettoyé par l’eau de javel… simplement… on l’a disparu. Luciano n’apparaît p.lus 
depuis un an . . . La dernière fois qu’il a été vu c’était dans ce commissariat… les tortures ont 
été entendues… l’eau de javel a tout nettoyé… les traces… 

Les traces ne peuvent  guérir avec de l’eau de javel dans notre société,  elles 
appartiennent à la dictature. Tu ne l’acceptes pas, tu ne te laisses pas corrompre, tu penses 
autrement, tu agis autrement, tu ne te “soumets pas”, tu en sais trop… je te disparais. Le 
génocide, la corruption structurelles des institutions de “GESTION” et sécurité publiques, la 
torture dans des commissariats, les arrestations illégales, los “militants d’en bas”, sont des 
traces qui inéludablement nous mènent à des moments … où on t’interdisait, on te virait, on 
t’exilait, on te disparaissait, …comme Luciano n’est-ce pas?... Pourquoi ne nous rendent-ils 
pas au moins son corps adolescent. Serait-il porteur de nombreuses tortures?  …. 

Indignés par une AUTRE disparition en démocratie, indignés par l’impunité de la 
corruption structurelle, indignés par un autre génocide qui renouvelle à chaque fois, ceux qui 
ont déjà eu lieu, les existants, les zébrés de douleur sur la toile de notre histoire récente, 
INDIGNÉS… par l’INJUSTICE qui fait saigner, par la JUSTICE qui se tait et “archive”, par 
l’impunité de ceux qui se sont lavés les mains à l’eau de javel, qui ont torturé par le passé, 
nos enfants,  car selon la conception d’Erich Fromm, chaque enfant de 16 ans est mon propre 
enfant et chaque être humain disparu est un peu d’humanité que le génocide détruit … notre 
propre humanité !! 

Indignés,  un groupe” de jeunes défendant des bannières avec des principes qui 
semblent en désuétude, en chute libre dans la société moderne liquide, se sont élevés contre 
cette disparition, ont soutenu la famille, l’ont accompagnée, l’ont prise dans leurs bras... Si 
comme le dit l’écrivain Galeano, nous pouvions récupérer les étonnants pouvoirs de 
l’accolade entre les personnes … nous y trouverions nos plus profondes forces pour 
multiplier l’humanité.  

Ils ont publiquement dénoncé le fait survenu le 31 janvier 2009, les voix se sont 
multipliées et les organisations de droits de l’homme ont accompagné la dénonciation,  et en 
particulier le Frente Popular Darío Santillán, ils ont dressé une de ces bannières, celle qui 
s’oppose à l’intolérance, au génocide qui se répète sous d’autres formes, avec d’autres signes 
structurels voilés en démocratie, avec d’autres schémas d’action et d’autres lamentablement 
récurrents…comme la torture dans des commissariats… 

Ils n’ont pas toléré lé silence, comme maintenant … je ne peux plus le tolérer non 
plus… 

Ils m’ont appris bien davantage  que ce que j’ai engrangé en 20 ans d’enseignement… 
et c’est pour cela que j’écris ces lignes pour tenter de surmonter les silences démesurés et 
mettre en pleine lumière un des ces individus  injustes qui sillonnent notre société…. 

Un autre 31 janvier, cette fois en 2010, il y a quelques jours à peine,  Juan (22 ans) uns 
de ces jeunes qui crient contre les injustices comme celle contre Luciano Arruga, qui soutient 
qu’œuvrer pour la pauvreté et pour la combattre nous humanise,  illumine l’espoir en un 
monde meilleur, a reçu un appel d’un numéro non identifié… lui disant “Aujourd’hui c’est 
une soirée très spéciale pour toi et nous voulions t’offrir une chanson “  … et 
immédiatement on lui a passé une marche funèbre.  

Le code pénal pourrait définir le cas comme menaces violentes, les tribunaux 
archiveraient l’affaire en quelques mois … la coaction vise la paralysation entraînée par la 
peur, le silence et le manque d’engagement vis-à-vis d’autrui. Elle détruit aussitôt la 
conception de “l’autre”, c’est un signe de génocide, c’est un peu encore le Plan Condor 
[liquidation des « rouges » dans plusieurs pays d’Amérique du Sud sous l’égide des USA de 
Kissinger dans les années 1970],… comme je le disais, il y a renouvellement des 
formes…mais avec le même fond. 
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Juan travail sans recevoir aucun salaire dans les quartiers pauvres de La Matanza, il 
est à l’écoute, il aide à dessiner et à chanter un espoir, il étudie, il n’a jamais commis de délit, 
il milite dans une organisation sociale qui voit le monde différemment  que la majorité dans 
cette société moderne liquide, où les liens humains se défont lorsque l’intérêt disparaît. Les 
humains sont constructeurs de liens. 

Juan  a été menacé. Il sait sans aucune suggestion de ma part que la peur ne doit pas 
paralyser davantage de gens, il sait sans suggestion,  que pour construire un monde meilleur, 
il faut plus d’accolades afin d’humaniser et essentiellement plus de courage. Cela renforcera 
les principes de ceux qui comme nous rêvent encore … On ne fera pas taire les voix de ceux 
qui sont sensibles à la disparition d’un adolescent qui nous appartient, qui est de nos 
quartiers, qui est à toi et à moi, dans cette grande humanité. 

J'ai besoin que toi non plus tu ne taises pas  et que tu m’accompagnes en rendant 
publique cette dénonciation.  

 Juan est mon fils. 
 
Nora TEVEZ. Enseignante du District de La Matanza- Inspectrice – Avocate – Tº I – Fº 467 – 
CALM -  
 

1 – 5 Luttes des Argentins aborigènes  La face cachée du Bicentenaire 
  (Agencia Rodolfo Walsh) De même qu’en 1910 l’anarchiste espagnol Rafael Barret 

dénonçait le joug sous lequel vivaient les peuples originaires et les travailleurs fraîchement 
débarqués des navires, aujourd’hui rien n’a changé. Nous reproduisons un communiqué d’un 
dirigeant kolla [ethnie proche des Guaranis] pour pénétrer davantage la situation 
désastreuse de la réalité de nos frères QOM dans province de Formosa [dont le gouverneur 
est partisans des Kirchner, avec le poids de corruption que cela suppose]. La lutte des 
peuples originaires c’est la lutte des dépossédés "depuis toujours" dans la logique capitaliste, 
mais avec un apport qui a une importance de dépassement à l’époque où nous vivons: ils 
peuvent nous montrer le respect et la cohabitation harmonieuse avec notre propre nature... 
[voir le texte complet http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=881].  À 
PROPOS DE LA GRAVE SITUATION STRUCTURELLE DES GOUVERNEMENTS ENVERS 
LE PEUPLE NATION QOM DANS LA PROVINCE DE FORMOSA - ARGENTINE 

 
Aux gouverneurs provinciaux et nationaux   Aux organismes des droits de l’homme 
Aux médias   À la société en général   Aux peuples originaires du Globe (à diffuser): 
 
Comme auteur de cet écrit, Mamani Jorge Luis, en ma qualité de Représentant du 

peuple Kolla, je vous demande d’intervenir immédiatement pour apporter une solution à la 
situation que réclame aujourd’hui le peuple Kom. Il est bon de rappeler que depuis deux ou 
trois ans déjà plus de cinquante Qom des communautés de la province de Formosa sont morts 
à cause de problèmes guérissables. 

Que la situation honteuse du gouvernement national par rapport aux festivités du 
Bicentenaire est étrangère à la réalité des Nations et des Peuples Préexistant en Argentine, ce 
qui est démontré au jour d’aujourd’hui par les ordres d’expulsion des communautés des 
peuples indigènes. 

Que la Restitution des territoires des peuples originaires doit se faire de façon rapide, 
raison pour laquelle il ne doit y avoir aucun empêchement politique restreignant ce droit. 

Que le droit à un territoire consiste à garantir las formes culturelles de vivre 
largement (Sumaj Kawsay). […] 

Face à la possibilité de répression et de mort de davantage de frères Qom, nous 
faisons appel aux médias pour stopper la politique du bâton et l’attitude de nervis d’un 
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régime de politique dictatoriale dans la province de Formosa. […] 
Qu’aujourd’hui il n’existe pas de garantie quant aux droits de l’homme dans la 

province de Formosa. Dans ce sens nous nous solidarisons avec le peuple nation Qom, dans 
ce cadre d’oubli et de génocide de faible intensité contre les peuples, afin de rejeter les 
actions stériles des gouvernements face à la grave situation des frères [Qom]. 

MAMANI JORGE C.P.I. PEUPLE KOLLA  Agencia Rodolfo Walsh,  13.01.10 

 
Message actuel d’une extermination  Lista Ramón Los indios tehuelches (una raza que 

desaparece), [les Indiens Tehuelches (une race qui disparaît), Buenos Aires, 1894, réédition 
Buenos Aires, Patagonia sur, 2006, 125 pp. 
 Ce livre au titre catégorique est très particulier: l’auteur est un militaire, scientifique et 
le premier gouverneur de la province de Santa Cruz, la plus proche du pole sud avec celle de 
Tierra de Fuego.  Vu son mariage à la tehuelche avec une Tehuelche (tout en ayant une 
épouse à Buenos Aires), il fut relevé de son poste et exclus de l’armée. Le texte est bref et 
bien informé, vu l’époque et la formation classiste de l’auteur. 

Notre siècle est celui de l’égoïsme: l’unique mobile de l’homme est la richesse: son 
cœur est vide de croyances et d’espoir; ce qui n’est pas arithmétique lui est indifférent. C’est 
seulement ainsi que s’explique le silence autour des groupes indigènes en voie de disparition, 
non pas à cause de la loi de l’évolutionnisme naturel, mais par la poudre et les liqueurs, par 
la cruauté sans frein des uns et la rapine que font régner les autres. (pp. 24-25). 
 Nombreux à la fin du siècle dernier, [les Tehuelches] forment aujourd’hui un faible 
noyau d’êtres malheureux, sans volonté propre, à la merci de brigands se disant hommes 
civilisés, parce qu’ils articulent notre langue et portent jaquette, tout en étant en réalité plus 
sauvages que les Indiens. Ils en sont les corrupteurs et les spoliateurs, sans qu’aucun frein ne 
réprime leurs attentats et leurs rapines, sans qu’il y ait une loi punissant leurs crimes 
incessants […] (p. 25).  Aujourd’hui tout est fini pour le Tehuelche; le berger le chasse, la 
brebis broute là où était le guanaco. Tout est contre lui: les gouvernements [argentin et 
chilien] l’abandonnent, et les commerçants chrétiens, impitoyables, l’enivrent pour le 
dépouiller de tout ce qu’il a. Destin fatal! (pp.  86-67).   
 La mondialisation et la consommation (inévitablement accompagné du narcotrafic et 
différentes addictions: alcool, fric, tabac, jeux vidéos, etc.) transforment une grande partie 
d’entre nous en Tehuelches du XXI siècle ! 
 

2) Sacré pays 
 
2 – 1  Le gouvernement ne sait pas combien de terres de frontière appartiennent aux 

étrangers (Clarín, 31.01.10). 
Des experts calculent que 20 % du territoire a déjà été vendu à des personnes ou des 

entreprises d’autres pays. Mais la Casa Rosada [Présidence] ne peut le préciser, parce que  
la base de données promise il y a un an n’est toujours pas prête. 

La Cordillère, les forêts traditionnelles, le réseau aquifère Guaraní et les fleuves les 
plus importants du pays sont dans le collimateur du processus de passage aux étrangers de 
terres et sont touchés par une législation qui conserve l’esprit des années 1990 [l’ère de 
Carlos Menem président et escroc péroniste] et est considérée comme une des plus faibles du 
monde en matière de protection des ressources naturelles proches des frontières. […] La 
Quebrada de Humahuaca, les iles del Ibicuy, la zone effervescente de Gualeguaychú [des 
barrages de routes depuis deux ans et plus contre la pollution d’une usine de papier en 
Uruguay], les régions vitivinicoles de Tupungato et Tunuyán, Calingasta au nord et Gaiman 
au sud,  sont une partie des localités où les étrangers trouvent des facilités uniques pour 
agrandir leur latifundium. 
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"C’est une perte de souveraineté. Il n’y a pas d’autre pays au monde ayant une 
législation aussi souple que la nôtre. Au Japon, États-Unis ou Canada, les étrangers ne 
peuvent pas acheter de terres et encore moins s’il y a des ressources naturelles", indique Elsa 
Bruzzone, professeure d’histoire et spécialiste en géo politique, stratégie et défense nationale. 
L’auteure du livre "Las guerras del agua. América del Sur, en la mira de las grandes 
potencias", [les guerres de l’eau. Amérique du Sud, dans le collimateur des grands 
puissances]” (édité par Capital Intelectual) affirme que "20 % de l’Argentine a des 
propriétaires étrangers, surtout en Patagonie et la Cordillère". . […] 

 


