
Argentine info n° 24

(Fin de rédaction 30.05.07)

BUTs de ce bulletin :

-donner des infos directes, de la base, sur le mouvement des piqueteros, les précaires et les 
chômeurs.

-connaître les effets du néo libéralisme à partir d’un pays qui a vingt ans d’avance sur 
l’Europe occidentale puisque (par une série de phénomènes balkaniques et de colonisation 
soviétique en partie expliqués sur ce site, voir « Bulgarie 25 = 100) une partie de l’Europe est assez 
proche des conditions capitalistes de l’Argentine actuelle - la Bulgarie, la Roumanie -.

-voir et analyser sans d’oeillère conseilliste ou d’une quelconque religion antisyndicale et 
idolatrice d’une spontanéité apolitique qui tombe souvent dans les manies d’une stratégie 
révolutionnaire planétaire digne du marxisme révolutionnaire le plus classique.

- échapper - parce que cela n’existe pas pour les piqueteros - aux visionsintellectuelles de 
cette même stratégie militaire appliquée à une prétendue Amérique Latine de gauche du Venezuela 
à l’Argentine, dont le seul point commun est d’être une bonne base pour faire fructifier quelques 
millions d’euros (des lecteurs seront-ils concernés ?) et utiliser de temps en temps un vague anti
Etats- Unis de façade tout en maintenant des liens privilégiés avec des multinationales 

européennes. (Ce serait aussi vain que de se réjouir de l’utilisation de l’esperanto par le Vatican, 
signe de sa conversation à l’anarchisme ?)

-informer des liens qui se tissent, lentement et faiblement, entre les exploités de plusieurs 
pays proches de l’Argentine (voir dans les bulletinsprécédents une motion de la rencontre de février 
2006 à Montevideo).

Pour un panorama synthétique et les problèmes actuels du pays, voir le sommaire
du bulletin n° 15 (01.09.06, pour un plan socio-économique détaillé, voir le N° 4).

Il existe dans tous les bulletins publiés une complicité de Maria Esther Tello.

 

Sommaire:

 

Luttes en cours

 

1 – 1 Disparus d’hier et d’aujourd’hui   Document de Hijos de La Plata

 

1 – 2 Fin du conflit des enseignements de la province de Neuquén, Carlos Fuentealba 
présent

 

1 – 3 Fin des grèves à répétition des enseignants de la province de Santa Cruz

 

1 – 4 Furie des voyageurs indignés par les retards à la gare de Constitución à Buenos Aires, 
16 arrestations et 21 blessés (dont 12 policiers)

 

1 – 5 manigance patronale et syndicale dans le métro

 

 



Luttes en cours
 

1 – 1 Disparus d’hier et d’aujourd’hui   Document de Hijos de La Plata
Nous sommes devant le palais du gouvernement  

pour rappeler à nouveau que nous n'allons pas oublier  Julio,  
et que nous allons continuer comme tous les 18 du mois à 
exiger des réponses. Nous faisons partie d'une société qui  
retombe dans la certitude de ne pas savoir ; une foule qui  
réclame l'apparition en vie, qui réclame un jugement et un 
châtiment, qui ne trouve comme seule réponse que le silence 
et l'oubli.

Le 18 septembre de l'année dernière Jorge Julio 
López a été à nouveau disparu et ce n'était pas un jour 
quelconque, ce matin-là on allait lire les plaidoiries lors du 
procès contre le génocidaire Miguel Etchecolatz. López est  
un militant qui a été séquestré pour la première fois en 1976 
par la dictature civique et militaire et qui aujourd'hui, en 
démocratie, disparaît une nouvelle fois parce qu'ils demandent justice pour les crimes commis par  
le passé.

Nous sommes devant le palais du gouvernement pour rappeler à nouveau que nous n'allons 
pas oublier Julio, et que nous allons continuer comme tous les 18 du mois à exiger des réponses.  
Nous faisons partie d'une société qui retombe dans l'incertitude de ne pas savoir ; une foule qui  
réclame l'apparition en vie, qui réclame un jugement et un châtiment, qui ne trouve comme seule 
réponse que le silence et l'oubli.
 

L'impunité persiste: la semaine dernière Nilda Eloy a subi une intimidation sur son lieu de
travail ; juste 24 heures plus tard le juge Carlos Rozanski a reçu des menaces par téléphone à son 
domicile. Ce n'est pas par un hasard si les menaces se répètent, alors que dans peu de temps va 
commencer le procès de l'aumônier confesseur de Ramón Camps [un autre tortionnaire célèbre],
Cristian Von Wernich. Ce n'est pas par un hasard si les groupes d'actions sont toujours en activité  
et l'appareil répressif n'a pas été démantelé. Il y a exactement un mois le groupe Justicia Ya 
[justice maintenant] a élaboré un document où nous avons dénoncé de très graves irrégularités  
dans l'enquête sur la disparition de Julio: des données très concrètes sur des personnes liées à cette  
affaire, qui cependant ne sont pas sous surveillance, alors que les militants populaires sont l'objet  
d'enquêtes. Dans l'enquête sur la disparition de Julio, l'État a écarté l'hypothèse la séquestration et  
a choisi de faire des recherches comme s'il s'agissait d'un vieil homme qui s'était perdu, alors qu’il  
est évident qu'il a été enlevé.
 

L'enquête sur les répresseurs désignés par López dans son témoignage durant le procès
contre Etchecolatz, a été confié à la police de Buenos Aires et à la SIDE [contre-espionnage
militaire] qui a agi de façon peu sérieuse en se basant sur des renseignements extraits de
l'annuaire téléphonique et sur des questions très générales faites aux voisins du disparu.
La SIDE, la police de Buenos Aires et la police fédérale ont effectué leur enquête sans
contrôle judiciaire et sans se partager les informations obtenues, d'où des répétitions et des
contradictions tout au long de l'enquête. La récolte de données de toutes ces forces a été dérisoire  
pour l'enquête : des contrôles sans aucun critère, de grandes opérations en réponse à des appels  
anonymes délirants à la police. Et ce sont ces mêmes forces qui décident de ne pas faire des 
recherches exhaustives sur les indices qui pourraient bouleverser l'enquête. Par contre, elles sont  
efficaces pour occulter et perturber la procédure.
 



Un jour avant le 30 unième anniversaire du putsch que de 1976, le 23 mars, une
perquisition a eu lieu dans la cellule de Etchecolatz et des tortionnaires détenus dans la prison de 
Marcos Paz, effectuée sous la responsabilité des services pénitentiaires fédérale s'en présence d'un 
juge ou de tout autre fonctionnaire de justice, mais avec la participation de membres de la SIDE,  
de la police fédérale et de Buenos Aires. La formation sur cette perquisition avait été donnée 10 
minutes avant son début par l'agence Telam. De plus le gouvernement savait qu'un traitement  
préférentiel est accordé dans cette prison aux répresseurs, comme la possibilité d'avoir des  
téléphones mobiles, si l'un des génocidaires n'était au courant, il l’a sue par la radio le matin 
même. 
 

D'autre part, le ministère de la Sécurité n’a donné que partiellement des informations sur
des sujets importants, alors que l'affaire est évidente. Étant donné que cette piste implique des
membres des forces armées et de la sécurité, il semble paradoxal que les enquêteurs, en dehors de 
contrôle judiciaire, soit probablement les personnes impliquées. L'État, par l'intermédiaire des  
gouvernements national et provincial, est responsable de la transmission des réponses publiques  
sur le cas de Jorge Julio López. Cependant, le ministre de l'Intérieur Anibal Fernández a fait appel  
à Dieu et à la vierge pour trouver López, et le gouverneur de la province de Buenos Aires, Solá, n’a 
qu'un faible espoir sur ce qui est arrivé à notre camarade. 
 

Il y a moins d'un mois Solá indiqué qu'il voulait finir sa gestion “en sachant ce qui était
arrivé à (Jorge Julio) López”, il assurait qu'il était pessimiste quant à l'apparition en vie du
camarade. Comme Kirchner, Felipe Solá reconnaît également qu'il existe des groupes
paramilitaires qui agissent sous son nez et quant à l'enlèvement de López, il déclare que « c’est une 
besogne de la mafia résiduelle et des détritus de dictature ». […] Avec un camarade disparu depuis  
huit mois et aucune réponse des gouvernement national et provincial, nous sommes proches d'un 
nouveau procès. Il ne s'agit pas d'un procès de plus. D'un côté c'est un nouvel exemple des procès  
que le gouvernement et la justice considèrent comme une avancée dans les témoignages des crimes 
de dictature. Des procès limités contre un seul répresseur à la fois, avec des soutiens légaux dont  
bénéficient les accusés – assassins - répresseurs.
 

De plus, le jugement contre Von Wernich à une autre signification : c'est le premier qui a
lieu après l'enlèvement de Jorge Julio López. Cela pose une nouvelle interrogation : quelle sorte de 
“justice” peut-on attendre alors que dans la réalité nous n’avons pas de nouvelles d'un des témoins  
du dernier procès ? Est-ce que l'on attend de nous que nous fassions comme si de rien n'était ? que 
nous nous habituions à ce que le cas López soit enterré, et que d'autres se répètent chaque fois que 
les secteurs populaires s'approchent un peu de ce qui est pour nous la justice ?
 

Face à cette situation, nous ne pouvons nous satisfaire de ce que l'on nous offre:

-Nous voulons des procès pour chaque centre clandestin de détention, avec le jugement de
tous les militaires complices et responsables de la répression dans ces centres.

-Nous voulons avancer dans le problème posé avec la condamnation de Etchecolatz dans le
cadre du génocide: les génocidaires sont effectivement des génocidaires et ils doivent être jugés en 
tant que tels.
 

-Nous voulons que les gouvernements de Kirchner et Solá, et la justice fédérale nous disent
ce qui s'est passé pour Jorge Julio López; qui sont les responsables de son enlèvement, et nous 
voulons que ces responsables soient condamnés.
 

-Nous voulons que les discours cessent et que les faits concrets commencent.



-Quel pays pouvons-nous sérieusement construire avec un nouveau disparu ?

Nous exigeons du gouvernement:

* Non au pacte de l'impunité
* Nous exigeons du gouvernement l'apparition en vie, maintenant!, de Jorge Julio López
* Nous demanderons des peines de prison pour les responsables politiques et matériels de

l'assassinat du camarade enseignant Carlos Fuentealba à Neuquén.
*Nous dénonçons la répression du gouvernement contre les travailleurs de Santa Cruz.
* Emprisonnement effectif avec les droits communs de tous les génocidaires
* Nulité des grâces
* Liberté des prisonniers politiques
* Nous n'oublions pas, Nous pardonnons pas, Nous ne nous réconcilions pas

(Argentina Indymedia, 18.05.07)

1 – 2 Fin du conflit des enseignements de la province de Neuquén, Carlos Fuentealba 
présent

 

La grève a fini au bout de 55 jours avec le paiement des jours de grève, des augmentations 
du salaire de base, titularisation progressive de 1.400 personnes sous contrat et bénéficiaires de 
plans sociaux, récupération de retard pour les retraités, versement de la pension complète de Carlos 
Fuentealba, durant toute sa vie à son épouse Sandra Rodríguez  [La Mañana, Neuquén, 27.04.07]. 
Mais, la démission du gouverneur Sobisch, qui donna l’ordre à la police de réprimer les 
manifestations enseignantes, n’a pas été obtenue.

Les soutiens sont intéressants, du peuple originaire et l’interprofessionnel  :

Solidarité avec les enseignants, par la communauté mapuche Urbana Pillan Manke 
[Argentina Indymedia, 09.04.07]

Indignés à cause de la répression envers les travailleurs de l'éducation, nous nous solidarisons  
surtout pour la mort du professeur dans la province de Neuquén. La communauté mapuche Urbana 
Pillan Manké de la ville d’Olavarría déclare que devant la répression subie par les travailleurs  
enseignants des provinces de Neuquén, Salta et Santa Cruz elle se solidarise avec les professeurs  
dans l'exercice de leurs droits et la présentation de leurs revendications légitimes.

La répression liée à l'histoire que supporte notre peuple Mapuche ne cesse pas. C’est pour 
cette raison que nous comprenons les agissements répressifs des autorités gouvernementales envers 
les enseignants et nous sommes solitaires de leurs luttes. Par ce communiqué de presse, nous 
faisons connaître l'opinion publique notre indignation à cause de la mort du professeur Carlos  
Fuentealba provoquée par les forces de police. Et nous appuyons la manifestation qui aura lieu 
lundi prochain à un 10 h 30, à l'angle des boulevards Rivadavia et San Martín, de la ville  
d’Olavarria pour condamner ces faits de violence.

16 avril, une mobilisation sur plus d'un kilomètre envahi hier à midi les rues du centre de 
capital [de la province] avec le mot d'ordre de “jugement et châtiment” contre responsables de la  
mort du professeur Carlos Fuentealba. En tête de la marche se trouvait la “Asociación de 
Trabajadores de la Educación de Neuquén” (Aten), avec le soutien de la “Central de Trabajadores  
Argentinos” (CTA) et de la Confederación General de Trabajadores (CGT) qui ont fait hier grève 
provinciale de 24 heures.

 Les effets de la grève ont été ressentis dans toute la province: écoles fermées et secteurs  
paralysés dans l'administration. Des travailleurs de la santé qui  sont en lutte, ont participé à la  
mobilisation, les hôpitaux et différentes cliniques n'ont fonctionné qu’au minimum. Les employés de 
la Justice et de la chambre législative se sont joints au mouvement de grève. Les travailleurs du 



Banco Nación ont paralysé le groupe appartiennent 10 heures, de même que les céramistes. De 
plus, des groupes de droits de l'homme, des organisations sociales, de lycéens, d’étudiants et des 
partis de gauche ont participé à la manifestation. D'autres secteurs de la CGT n'ont fait que 
soutenir la marche, comme les camionneurs, les ouvriers agricoles, les pharmaciens, les personnels  
non enseignants de l'université et les professeurs du privé. […]

À cette occasion, la mère de place de Mai Inés Ragni a de nouveau insisté sur son refus du 
gouvernement provincial et a exigé la démission des responsables « Sobisch doit partir parce que 
le peuple ne peut continuer à être dirigé par des traîtres ». La représentante [des Mères] a 
également exprimé son indignation parce que « Sobisch a abandonné le siège gouvernement  
comme un rat [habillé en policier], alors qu'il aurait dû affronter la situation jusqu'à ces dernières  
conséquences, comme le fait un politicien responsable et compromis par la mort d'un travailleur. 
 »  [La Mañana, 17.04.07]

1 – 3 Fin des grèves à répétition des enseignants de la province de Santa Cruz  [légende 
de la photo 20.05.07, OPI, On en a assez des salaires au noir, ADOSAC Asociación de Docentes de 
Santa Cruz, association des enseignants de Santa Cruz]

Des nombreuses 
péripéties ont marqué ce conflit, 
qui vient de finir, : Tente de la 
dignité comme protestation 
devant le palais du 
gouvernement à Rio Gallegos, 
Coupure de route, militarisation 
des écoles, envoi de la 
gendarmerie [corps de 
répression réputé] qui rappelle 
la répression des grévistes 

ouvriers agricoles de 1921 - 1500 fusillés -, manifestation de protestation devant la maison de la 
mère du président de la république, vandalisme contre des voitures de la présidence de la 
république, entartrage (douteux, une manipulation ?) de la soeur du président de la république, 
Alicia Kirchner, également ministre du développement social du gouvernement national.

 

Détail intéressant : Santa Cruz, tout en étant une des provinces la plus riche et la plus chère 
du pays, accorde aux enseignants le salaire de base le plus pingre 161 pesos.  D’où la colère des 
enseignants refletée par 
ces slogans sur la 
photo [25.04.07, OPI]: 
« Qu’ils se barrent 
tous ; Habitant/s de 
Santa Cruz le fait d’être 
payé au noir, le fait 
qu’on te vole le salaire, 
lutter contre Bontempo, 
Lupo, Sancho, Varizat 
(homme du 
gouvernement 
provincial, amis de 
Krichner) ; La dictature 
pronvinciale et 
nationale  va arriver à 
son terme ».



 

Les dernières propositions de gouverneur sont que le salaire de base passe de 161 à 500 
pesos. Elles ont été acceptées, mais des points restent en suspens et seront traités en juin (Página 
12, 28.05.07). Bien évidemment, les autres fonctionnaires ont des revendications similaires et le 
gouverneur signé un accord avec les syndicats de la santé, l'administration publique, les travailleurs 
des ponts et chaussées, d'électricité et  employés de différentes catégories  pour harmoniser les 
salaires à partir de juillet. (Página 12, 24.05.07)

 

1 – 4 Furie des voyageurs indignés par les retards à la gare de Constitución à Buenos 
Aires, 16 arrestations et 21 blessés (dont 12 policiers)

 

Suite à la panne d'un train à 600 m des quais 
de  la  gare,  à  18  h  30,  tous  les  services  étaient 
paralysés. Les passagers du convoi ont attendu jusqu'à 
perdre patience. Certains ont décidé de revenir à pied, 
bouillant  de  colère,  ramassant  des  pierres  entre  les 
rails.   Et une pluie de pierres tomba  sur les bureaux 
d'information  qui  n'en  donnaient  aucune  et  sur  les  
guichets  qui  ne  remboursaient  par  les  
billets. L'intervention de la sécurité de la gare et des 
policiers a fait redoubler la colère des manifestants.    
Les gens ont mis le feu aux guichets, enfermé environ 
dix  policiers  dans  le  commissariat  de  la  gare  en  
essayant  d'enfoncer  la  porte  pour  s'en  prendre  aux  
personnes enfermées.

La foule était si exaltée que perdue pour perdue elle restait soit pour voir le spectacle de la 
caillasserie, soit pour acclamer et même collaborer. Il n'y avait personne pour exciter au départ.  
Ce fut une explosion spontanée. «  C'est comme ça tous les jours [ces retards] » était la plainte la 
plus simple et l'argument le plus valable que l'on entendait dans l’énorme hall central de la gare en 
ne parcourant que quelques mètres. Horacio Cecchi (Página 12, 16.05.07) L'arrivée des forces anti 
émeutes attisa le feu. Vers 20 heures, les troubles avaient cessé.

Nous sommes fatiguées de voyager comme du bétail”, dit un homme passager indigné. “On 
sentait que ça allait venir”, affirme une dame très élégante dans la déclaration a surpris. “L'autre 
jour j’ai mis quatre heures pour venir chez moi”, ajoute une autre femme. Les voyageurs arrivant à  
la gare de Constitución après les incidents et au courant de ce qui s'était passé, ne se lassaissent  
pas de décrire devant les micros et les caméras leurs souffrances quotidiennes. Les retards, les  
suspensions de services et les mauvaises conditions des convois étaient en tête des plaintes. […] 
“C'est un vrai bordel. Avant on disait que les trains marchaient mal parce que l'État s'en occupait,  
maintenant ils sont privatisés, quelle est l’excuse ? ”, se demande Jorge, tout en attendant le départ  
de son train, évidemment en retard , vu les circonstances. (Página 12, 16.05.07)

Le président Kirchner, lors d'une réception à la casa Rosada, a défendu la politique 
ferroviaire de son gouvernement et a demandé que le billet le moins cher reste à 45 centimes  pour 
"respecter les poches des travailleurs" et il a admis que certains pourraient recevoir  “un coup de 
pied” à cause du mauvais fonctionnement des trains.(La Nación, 16.05.07).

Le 23 mai une nouvelle équipe du secteur privé a repris la concession, blanc bonnet et 
bonnet blanc.



 

La gare de Constitución avait déjà connu des jours de furie en février 2002, lorsqu’un 
mouvement de protestation des travailleurs du nettoyage, ayant coupé les voix, paralysa le service  
des train d'où la colère des voyageurs qui incendièrent un wagon. Un fait semblable était survenu 
durant les jours de canicule de décembre 2001 - le 28 pour être plus précis - lorsque des voyageurs  
mirent le feu à neuf wagons, après avoir détruit des dispositifs de contrôle des sorties et les  
carreaux de plusieurs locaux.

            

            L'épisode le plus violent eut lieu le 1 novembre 2005. Ce jour-là à 
neuf heures du matin, après avoir supporté un retard de plus d'une demi-
heure, un groupe de voyageurs des ex chemins de fer Sarmiento – les plus  
touchés par les plaintes - mirent le feu à un convoi à Haedo et, après, à la  
gare. Ce fut une véritable tempête, avec pillage de magasins et deux 
véhicules de police brûlés , 113 personnes arrêtées.[15 wagons brûlés, 23 
blessés, « un groupe d'une  centaine de personnes ont saccagé des  
magasins, détruit les devantures des banques Itaú et Supervielle. […] La 
police lança alors des balles de caoutchouc et des bombes lacrymogènes,  
mais elle dut reculer parce que les manifestants étaient supérieurs en 

nombre. Au départ les pompiers ne pouvaient intervenir, d'où la destruction totale de 15 wagons.  
Deux pompiers furent attaqués. - en Argentine, les pompiers sont sous contrôles policiers et 
militaires – […] Le ministre de l’Intérieur, Aníbal Fernández, a déclaré qu'il s'agit “d'un délit  
préparé et pensé pour produire le saccage”, dont il a rendu responsables  “des groupes de  
syndicalistes et Quebracho - groupuscule plus ou moins maoïste -”. Bien entendu, à l'époque et 
jusqu'à aujourd'hui, aucun élément ne corrobore la version du clown ministre de l'Intérieur, pour la 
mi mai le même groupuscule a été accusé, sans aucune suite depuis.” Página 12, 02.11.05]    »

 

            Le 4 avril 2006, nouvelle colère des voyageurs qui caillassèrent un train en panne à Ramos 
Mejía en blessant un machiniste. Le 18 décembre 2006, une autre protestation, encore en  gare de 
Constitución,  à cause d'un train en retard d'une demi-heure et en panne pendant 30 minutes à 
l'entrée de la gare. Les voyageurs firent le chemin à pied est attaquèrent le bureau d'informations et 
des bureaux de la compagnie. (Página 12, 16.05.07)

Remarque personnelle : il est courant de se demander ce qu'est devenu le « que se vayan 
todos » - qu'ils s'en aillent tous -, et chez les militants de gauche (soutients – souteneurs) du 
gouvernement on considère qu'il a disparu (sous-entendu, nous, la gauche, nous représentons les 
justes revendications des masses). Ces mouvements spontanés contre la déchéance des transports 
publics sont une application concrète de la critique de tous les politiciens. Et l'épisode qui suit sur 
les syndicats dans le métro le confirme.

1 – 5 manigance patronale et syndicale dans le métro
Le 17 mai Néstor Segovia, délégué de la base dans le métro de Buenos Aires se faisait taper 

dessus et a fini à l'hôpital lors d'une réunion au ministère du travail avec les représentants de son 
syndicat (la bureaucratie bien entendu) et de la direction. Ils  voulaient imposer coûte que coûte 
[leur décision] et durant la discussion ils nous ont menacé en disant que si nous ne signons pas  
nous allions être passés à tabac par les camionneurs et autres groupes de nervis. (Página 12, 
18.05.07) La grève a été déclenchée d'où de fortes perturbations. Mais elle continue sous la forme 
de la gratuité aux heures de pointe. Néstor Segovia a confirmé que lorsqu'une nouvelle grève sera 
décidée, “nous allons avertir les voyageurs 24 heures à l’avance” pour qu'ils puissent prendre 



leurs précautions et chercher des formes alternatives de voyage.  (Página 12, 24.05.07) Le fait que 
le gouvernement n'ait pas couvert de négociations en s'appuyant sur la légalité de la confirmer avec 
l’UTA [la bureaucratie syndicale] n'est pas un hasard parce qu'il s'agit d'un conflit dans un secteur 
comme celui du métro. Le gouvernement a pris une position résolument dure envers nous. Après  
les derniers conflits, notre tâche quotidienne et notre lutte constante sont de maintenir un syndicat  
en opposition à la bureaucratie tout en continuant à lutter pour les conquêtes salariales, a indiqué 
Beto Pianelli, délégué du métro. (Prensa de Frente, 23.05.07)


