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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 visions intellectuelles 
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 bulletins précédents 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.
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1) Luttes en cours à travers Darío et Maxi et le Frente Popular Darío Santillán
 

1– 1 Triste anniversaire il y a 5 ans assassinat de la police par balles réelles, pendant une 
manifestation autorisée, de deux leaders piqueteros

            [photo Página 12] 

Darío avait 21 ans et Maxi 25 [ 6 photos de l’assassinat par 
la police 
http://www.rionegro.com.ar/arch200206/p29j06.html]

 

Dans tout le pays il y a aura des activités pour exiger un 
procès et le châtiment des responsables politiques. Pour le  
Frente Darío Santillán, nos camarades de Cipolletti, Rio 
Negro, feront une coupure de route ce même 26 juin. A 
Tucumán, la Coordinadora de Organizaciones Barriales  

Autónomas ((FPDS) fera une mobilisation qui partira de Plaza Urquiza à  17 h. A Rosario, nos  
camarades du Frente Santiago Pampillón (regional)- el grito (humanidades y artes) et la CTD 
Aníbal Verón organiseront avec la CIS, M.A.Iz. la Casa de la Memoria, entre autres, une journée 
culturelle de lutte sur la Plaza Pringles (rues Córdoba et coupure de route. Il y aura également des 
activités à Tandil, province de Formosa, Córdoba, à Mar del Plata et Mendoza.[message du FPDS 
du 24.06.07]

 

            Et affectivement ce fut le cas. Dès le 25 la gare d’Avellaneda, rebaptisé Darío y Maxi, a été 
occupé pendant 24 h et décoré – comme l’année dernière – par des artistes (puisque Maxi suivait 
des cours du soir de dessin). Les quotidiens bourgeois – la Nación, Clarín et surtout Página 12 – 
ont abordé l’événement et souligné que les manifestants le châtiement des coupables, de même que 
pour Carlos Fuentealba, assassiné le 4 avril 2007 par un policier, et l’apparition en vie de Julio 
López. 

 

            Malgré une forte présence policière, il n’y a pas eu d’incidents, mais il a fallu deux heures 
de palabres avec les flics pour que la manifestation d’environ 10.000/15.000 personnes puisse 

http://www.rionegro.com.ar/arch200206/p29j06.html


passer. Les organisateurs ont constaté une assistance plus importante qu’en 2006, avec la présence 
de quatre mères de la place de May, Línea Fundadora [Nora, Enriqueta, Elia], de nombreux 
messages de soutien été lus, de la veuve de Carlos Fuentealba, de prisonniers politiques, et celui de 
la CNT. 

 

            Prensa de Frente (organe de presse indépendant proche des piquetetos) indique le 
27.06.07 qu’il y a eu la participation de ces organisations: “Frente Popular Darío Santillán, CTD 
Aníbal Verón, MTD Aníbal Verón, Polo Obrero, Bloque Piquetero, Coordinadora de Ocupados y 
Desocupados (COD), FTC Nacional, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Movimiento 
Teresa Rodríguez, Corriente Clasista y Combativa (CCC), MST Teresa Vive, MST, UTD, 
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, H.I.J.O.S La Plata, CORREPI Sur, CORREPI, FUBA, 
Convergencia Socialista, Izquierda Socialista, Quebracho, entre autres” Página 12 du même tour 
ajoute Mères de place de Mai Línea Fundadora [La Mère Elia, photo Prensa de Frente]

 

Discours lu par le père de Darío le 26 juin 2007 :

 

             Cinq  ans  après  le  massacre  d’Avellaneda...  Darío  et  Maxi  
présents!!!!!
Jugement  des  procès  contre  les  responsables  politiques  matérielles  de  
l'assassinat de Maxi et Darío   
Non à l'impunité. Non à la complicité           Jugement des procès contre les  
responsables politiques matérielles de l'assassinat de Carlos Fuentealba

Pour l'apparition en vie de Julio Lopez ;      liberté de tous les prisonniers politiques et annulations  
procès contre tous les combattants populaires
 

            Cela fait  cinq ans  aujourd'hui  qu'une répression parmi  les  plus  brutales  subies  par  le  
peuple  argentin  de  la  part  d'un  gouvernement  constitutionnel,  connue  comme  le  massacre  
d’Avellaneda, a fauché les lignes de nos camarades Darío Santillán et Maximiliano Kosteki, avec  
un bilan de plus de 30 manifestants blessés par balles. Rappelons qu’alors l'écho des 19 et 20  
décembre  2001  était  proche,  que  les  secteurs  populaires  et  en  particulier  les  travailleurs  en  
chômage étaient les principaux protagonistes de la lutte sociale. Le 26 juin 2002 marque un des  
moments les plus tendus de la lutte de classes, entraînant le départ anticipé de gouvernement de  
Duhalde.
 

            Nous rappelons également et nous dénonçons le rôle de l'impérialisme nord-américain qui,  
par  l'intermédiaire  du  Fonds  monétaire  international  poussait  le  gouvernement  à  exiger  “ 
davantage de contrôle social” en échange d’une “adaptation de la dette”.
 

            Nous n’oublions pas non plus tout l’establishment politique, une réunion de gouverneurs  
(péronistes et radicaux) scandalisés par l'apparition continuelle de secteurs populaires réclamant  
la justice sociale à Buenos Aires et exigeant du gouvernement de Duhalde qu’il “agisse”.
 

            Mais  ce  ne  sont  pas  seulement  l'impérialisme  et  les  partis  favorables  au  patronat  qui  
demandaient  une répression contre  l'augmentation des  luttes.  La justice  dépendant du pouvoir  
politique a également organisé le massacre, sous les ordres du ministre de la justice Vanosi, Il a  



persécuté les organisations populaires à partir d'une manoeuvre grossière de criminalisation, en 
portant plainte contre les organisations en lutte et en les accusant de “ sédition et attentat contre  
la démocratie ”. [Une autre partie du texte fait allusion à l’adoption le 12 juin 2007 d’une nouvelle 
loi antiterroriste, voir la sous partie portant ce titre]
 

            Comme dans chaque lutte depuis cette date, nous sommes ici aujourd'hui pour exiger un 
procès et le châtiment de tous les responsables des politiques matériels de ces crimes. Ce nouvel  
anniversaire de la répression commandée par le pouvoir politique arrive lorsque nous sommes, en  
plus, en train de réclamer avec urgence l’apparition en vie du camarade Julio López, disparu à 
cause de son engagement dans les procès contre les génocidaires de la dernière dictature, et à 
protester aussi pour l’éclaircissement d’une autre série d’enlèvements et d’intimidations contre  
des militants populaires survenus au cours de l’année dernière, dans le but de nous effrayer, nous  
qui maintenons les drapeaux de la lutte face à un gouvernement qui ne donne pas de réponse aux  
revendications  populaires  de  travail,  éducacion,  santé,  applications  des  droits  de  l’homme  et  
défense des ressources naturelles. Dans quelques jours cela fera trois mois depuis l’assassinat du  
travailleur de l’educacion Carlos Fuentealba dans la province de Neuquén, parce qu’il participait  
à la lutte pour la hausse des salaires, qui reçut également comme réponse la répression et les  
intimidations, comme dans d’autres provinces, à Salta ou dans le fief que contrôle le président  
Kirchner, à Santa Cruz. Aujourd’hui plus de 5.000 militants sont passibles des tribunaux.  [photo 
indymedia]

            Par la force de la lutte et de la mobilisation constante, sur le  
Puente  Pueyrredón,  à  la  gare  d’  Avellaneda  (aujourd’hui  gare  
Darío  y  Maxi,  pour  les  militants)  et  au tribunal  de  Lomas,  nous  
avons obtenu que le commissaire Fanchiotti  et  le  caporal Acosta  
soient  condamnés  à  perpétuité  et  que  d’autres  policiers  soient  
également  condamnés.  Lors  du  procès,  il  a  été  démontré  que  la  
répresion  obéissait  à  des  directives  politiques,  transmises  par  la  
SIDE [contre espionnage], que son chef à l’époque, Carlos Soria, a 
reconnu  qu’avec  des  morts  le  gouvernement  de  Duhalde  avait  
cherché à "freiner" un climat de protestation croissante et d’unité  
populaire.  Cependant,  le  juge  accepta  la  manoeuvre  scandaleuse  

d’exempter  de  comparution  Duhalde,  Álvarez  y  Solá.  [Respectivement :  ex  président  de  la  
république,  actuellement  député,  ex  secrétaire  de  la  Sécurité  Intérieure,  maintenant  député,  
toujours gouverneur de la province de Buenos Aires, …]
 
             Kirchner et Aníbal Fernández [ministre de l’Intérieur] n’ont pas hésité il y a quelques 
semaines, tout comme l’année dernière avec les ouvriers de Metrovías en grève ou les employés du 
pétrole de Santa Cruz, à réprimer férocement l’occupation de Fargo [26.05.07 à Moreno, banlieue  
de Buenos Aires] par les ouvriers, en faisant arrêter deux délégués et à envoyer des centaines de 
gendarmes contre la lutte des travailleurs de Fate [pneumatique, banlieue de Buenos Aires]; Tout 
comme ce gouvernement n’a pas hésité récemment à réprimer avec l’infanterie les jeunes 
travailleurs du Casino Flotante de la ville de Buenos Aires et à militariser la province de Santa 
Cruz jusqu’à aujourd’hui, face à la rébellion récente et héroïque des enseignants et du peuple, en 
utilisant en outre des forces de choc para policières et des nervis de la bureaucratie syndicale 
contre les étudiants et les travailleurs.
 
            C’est dans la lutte de notre classe ouvrière jeune et combative, comme celle des travailleurs  
du Casino, de Fate, de Terrabusi[secteur alimentaire], des call centers et Atento que se trouve la 
poursuite du combat, une génération qui se dresse pour combattre, comme le firent Darío et Maxi,  
contre les politiques de misère salariale et de précarité du travail imposées par le gouvernement de 
Kirchner, et appliquées grâce aux trahisons éhontée des dirigeants de la CGT et de la CTA. 



 

.            Nous  dénonçons  l’existence  d’une  droite  mafieuse  active,  faisant  partie  de  l’appareil  
répressif,  intact  jusqu’à  aujourd’hui  et  héritière  du  putsch  militaire  de  1976,  toujours  
opérationnelle actuellement ; Nous luttons pour le démantèlement de tout l’appareil de répression,  
qui ne sert qu’à réprimer, persécuter et tuer. Nous dénonçons aussi les politiques de famine, de  
travail précaire et d’exclusion qui tuent également chaque jour silencieusement. Nous, nos enfants,  
nos vieillards, nous sommes en marge du système de santé, d’éducation, d’habitation, de travail et  
de toute aide sociale et à la merci de l’exploitation et de la précarité professionnelle, ou de la  
gâchette facile comme c’est arrivé récemment pour le musicien et employé de la revue Hecho à  
Buenos Aires, el Chasqui Córdoba, assassiné dans le dos par des membres du commissariat 36 de  
la capitale.  Pour nous qui  luttons contre ces  injustices,  l’Etat  géré par Kirchner,  répond à la  
protestation sociale par des mensonges, des provocations, la saturation policière, des procès, la  
prison et la répression. Et le gouvernement, opposé à toutes revendications, ne cède en partie que  
lorsque  les  pressions  et  la  répresion  échouent  contre  la  réaction  populaire.  Ce  fut  le  cas  des  
employés  du  pétrole  à  Las  Heras  en  Patagonie[2006],  et  après  la  seconde  destitution  d’un 
gouverneur à Santa Cruz,  pour le  conflit  des  enseignants  ou après des  années de subventions  
millionnaires pour un mauvais service ferroviaire, les usagers ont explosé de colère et incendié la  
gare de Constitución[voir le dernier Bulletin], (Sans oublier que cela avait déjà eut lieu à Haedo 
qui entraîna presque 2 ans de prison pour Roberto Cantero récemment libéré et en attente d’un  
procès  […] 
 

            les raisons pour lesquelles Kosteki et Santillán sont morts sont toujours présentes, alors que  
l'économie  croît  de  8  %  par  an  mais  que  les  seuls  bénéficiaires  sont  les  bailleurs  de  fonds 
étrangers,  le  FMI  et  les  grands  monopoles  propriétaires  de  l'économie  ainsi  que  les  services  
privatisés qui jouissent du bénéfice de subsides millionnaires, alors que le gouvernement fausse les  
statistiques de l’Indec[statistiques officielles] pour cacher la véritable inflation, la pauvreté et le  
chômage..
 

            Le 26 juin 2002 no luttions pour une allocation universelle pour les travailleurs à chômage,  
en liaison avec le seuil  de l'indigence. Cinq ans plus tard l'État dispose aujourd'hui d'énormes  
réserves  monétaires  et  fait  la  sourde  oreille  à  une  demande  dont  bénéficierait  des  millions  
d'indigents.
 

            Depuis quelques jours le mouvement piquetero est à nouveau dans la rue, comme le mardi  
12 juin à La Plata, quand une colonne de plus de 12.000 camarades s'est opposée à la politique du  
gouvernement de Solá de réduire la quantité de nourriture allouée à des centaines de cantines et  
cuisine de nos mouvements.
            Depuis  ce  pont  historique  nous  disons  à  Solá,  Kirchner,  à  tous  ceux  qui  aujourd'hui  
participe à ce régime de famine et de misère, que nous allons continuer à lutter pour défendre ce  
que nous avons conquis par la lutte.
 

            Nous allons continuer à insister, à lutter pour 
Darío et pour Maxi, et également pour les 30.000 disparus 
durant la dictature, pour les 50 personnes assassinées  
pendant la démocratie lors de protestation sociale et pour 
renverser cette réalité qui sert à conditionner le futur de 
notre peuple. La lutte de Darío et Maxi est notre combat.  
C'est la lutte pour une transformation sociale qui mettra un 



terme aux conditions de famine, de misère, de chômage et d'exploitation qui nous oppriment. C'est  
la solidarité et l'engagement avec le camarade avec qui nous avons lutté, l'intransigeance et la 
continuité dans cette lutte. [photo Prensa de Frente…]
 
            C'est à cause de cela et pour cela qu'ont combattu Darío et Maxi; c'est à cause de cela et  
pour cela que nous continuons. Le sang versé ne peut être pardonné, oublié, négocié.
 
1 – 2 Elections: c’est toujours les mêmes qui se répartissent le gâteau   Construisons une 
véritable alternative de transformation sociale Frente Popular Darío Santillán (13.06.07

            Le moindre mal          Tout le monde dit que je dois choisir entre A et B. Si A gagne, il me 
crèvera les yeux. En revanche B ne m’en crèvera qu’un. Je me dis qu'avec un oeil je peux continuer  
à voir. Je choisis B et je deviens borgne. Deux ans plus tard, je dois une fois de plus choisir entre A 
et B  Je sais que si A gagne, il va m’arracher l'oeil qui me reste, et la langue en plus. Toujours plus 
modéré, B ne va que me crever un œil, celui qu’il m'avait épargné auparavant. Je réfléchis : «  si je  
suis aveugle, je pourrais encore parler. » Je choisis B. Les élections suivantes finissent avec le  
résultat que l'on peut prévoir : sans les yeux, ni la langue, ni les mains. Ce qui est drôle est qu'à  
chaque fois mon choix a toujours été "rationnel" et "intelligent" ou alors ?
 

            Deux modèles (pas si différents): ne comptez pas sur notre vote.)   

            D’ici peu, il y aura des élections à Buenos Aires, et dès que le cirque électoral sera fini on 
aura les élections nationales d’octobre. Avec des nuances selon les candidats de l'opposition et  
selon la réalité électorale de chaque province, le gouvernement va insister pour se présenter au 
niveau national comme l'expression "d'un nouveau pays qui abandonne la décennie 
[catastrophiques] des années 1990" Les résultats du premier tour pour le gouvernement de Buenos 
Aires ont défini un scénario que le président Kirchner a toujours désiré: il apparaît comme 
l'expression du "centre gauche", face à une force de centre droit. Dans la vision kirchnériste, ce 
sont "les bons contre les méchants". Et alors, l'argument du pouvoir vis-à-vis des organisations 
populaires est: "Ne pas appuyer Kirchner c’estt faire le jeu de la droite"; "Il n'y a rien plus à 
gauche que le kirchnérisme"; "Il faut serrer les rangs contre Macri" (et ensuite ils diront la même 
chose contre ce soit).

            Nous savons ce que représente la droite dans notre pays: un modèle de concentration de la 
richesse dans peu de mains, le mépris de la souveraineté et des ressources naturelles, les liens avec 
les pire représentants du passé récent d'abandon du pays, l’exclusion, l'exploitation et la répression 
contre le peuple. Nous le savons par notre expérience: nous membres des organisations de bases  
qui formons le Frente Darío Santillán, qui est apparu dans une grande mesure dans les quartiers,  
les lieux de travail et d’étude, en nous opposant aux politiques néo libérales, en subissant pour  
cette raison la répression. Nous avons payé notre décision de subir les conséquences des années 90 
par la vie de nos camarades.
 

            C'est tout cela que représente "la droite", nous dit-on. En revanche, le gouvernement  
national, nous dit-on … 
 

            Arrêtons-nous une seconde. Ne nous laissons pas tromper, pensons à ce qu’a représenté  
jusqu'à aujourd'hui le gouvernement national pour les aspirations à la justice et à l'égalité dans le  
peuple.



 

            Si la droite propose la concentration de la richesse dans peu de mains, à l'opposé, "la  
politique de progrès" de Kirchner a garanti durant ces quatre ans la continuité d'un modèle 
d'accumulation où les multinationales et les chefs d'entreprise spéculateurs continus à être les  
principaux bénéficiaires, en donnant à l'État des recettes fiscales et des réserves record qui ne sont  
pas destinés à l'amélioration de la situation des travailleurs et des exclus.
 

            Alors que la droite ne cherche qu'à tirer des bénéfices de l'exploitation des ressources 
naturelles, au contraire, "la politique de progrès" kirchnériste appuie sa"récupération" 
économique sur la base du boom du soja qui repousse la limite de l'agriculture et de l'élevage en 
détriment des petits producteurs qui continuent à perdre des parcelles, sur la détérioration de la 
terre avec les cultures transgéniques et les herbicides, tout en préservant les privilèges des 
compagnies pétrolières qui s'enrichissent sur la base pillage d'une ressource non renouvelable.  
[…]
 

            Alors, pour ces élections, y a-t-il deux modèles en jeu ? S'il en est ainsi, ce sont deux 
modèles très semblables: le kirchnérisme veut apparaître comme une option "progressiste" qui peut  
domestiquer avec quelques concessions les secteurs populaires, pour disputer à la droite la  
représentation de la "gouvernabilité" capitaliste qui continuera à être le garant des privilèges des  
classes dominantes et de la soumission du peuple. […]
 

            Si une information doit être ajoutée à la caractérisation du kirchnérisme que nous venons 
de faire, c'est la capacité qu’il a eu de désactiver la mobilisation des organisations qui ont accepté  
son projet. Avec leurs dirigeants installés dans différentes fonctions de l'État, ces organisations ont  
perdu leur capacité de revendiquer au moyen de la mobilisation pour les intérêts des secteurs  
qu’elles représentent. [souligné par le traducteur…]
 

            C'est pourquoi, tout en nous méfiant des raccourcis que représenteraient les élections dans  
l'étape actuelle, (où nous, les organisations qui sommes pour un changement social, nous n'avons 
pas la force suffisante pour incarner une proposition de changement face à l’ensemble de la 
société), nous approfondissons un chemin pour construire la confiance avec des organisations  
sœurs, comme el Encuentro Militante [rencontre militante]. De la maturité que les différents  
secteurs populaires organisés pourront montrer pour avancer vers l'unité, dont on parle tant et que 
l'on pratique peu, va dépendre que dans un futur proche nous nous trouvions dans de meilleures 
conditions pour exprimer une alternative populaire pour la transformation sociale.
 

1 - 3 -  Cinq camarades licenciés réembauchés !!!  La fragua – FPDS [25.06.07]  
 
  Camarades, Nous sommes les municipaux licenciés à La Plata, nous voulons vous communiquer  
que cette semaine nous avons eu des bonnes nouvelles. En apparence, après tant de menaces, cette  
fois, pour sûr, nous pouvons faire la fête avec vous : nous sommes réembauchés!!! 
 
            Le maire Alak (en pleine campagne électorale), a accepté de négocier avec la bureaucratie  
d’ATE [syndicat de fonctionnaires] et ils n’ont pu éviter le problème des licenciés. Alak a promis la  
réembauche, […] on peut se demander pourquoi des mois après que les camarades licenciés aient  
été obligés de diminuer un peu la lutte (manque d’unité et d’organisation des travailleurs  
municipaux de base, la bureaucratie d’ATE cherchant à diviser les  camarades et à prioriser les  
choix de la CTA plutôt que le conflit des licenciés). Pour pouvoir l’expliquer, il faut penser à 



l’importance des mesures de lutte effectuées (bombage, tractages, tables pour recueillir des 
signatures, mobilisations, radio ouverte, coupures de rues,soupe populaire) dans une municipalité  
peu habituée à ces pratiques.    Diego y Lucas
 
            [On peut remarquer que cela survient le lendemain de l’élection du candidat de la droite 
avec 60 % des voix à Buenos Aires]
 
2) Sacré pays
 

2 – 1 Etre ou ne pas être manipulés  Mères de la place de Mai, organismes des droits de 
l’homme
            

            Celina Kofman – 83 printemps - a du cran, puisqu’elle eu trouvé devant chez elle début mai 
2007 des dizaines de tracts avec ce texte : « Mères de la place de Mai, vous avez élevé des 
assassins, des subversifs et des terroristes qui ont ensanglanté notre patrie, le peuple vous rejette. » 
 (Indymedia 05.07 ; Prensa de Frente,12.06.07)

            C’est une prose digne des 
élèves des colonels d’Algérie, qui 
leur ont transmis leurs savoirs, mais 
le style est archaïque. Aujourd’hui, 
l’Eglise, le gouvernement prônent 
l’union pour un pays producteur, 
des citoyens réconciliés après 2001, 
avec un PIB à 8/9 %, en quête 
d’innovations et de progrès. Un 
discours lénifiant qui occulte les 

blessures du passé et l’approfondissement du fossé entre riches et pauvres. Mais qui correspond au 
sens du tract d’extrême droite.

            Fin mai 2007, la chambre des députés de la province de Fe a invité les Mères de place de 
Mai de la province pour leur rendre hommage. Une douzaine a accepté (d’après une photo de la 
presse), comme Darwina Gallichio, qui a déclaré “Cela me paraît beau, très émouvant. Outre le fait  
d'être Mère de place de Mai et d'avoir cherché mes enfants, j'ai longtemps cherché ma petite-fille.  
En cours de route je suis tombée sur des juges corrompus, des politiciens encore plus corrompus et  
aussi des gens très gentils qui m'ont aidé. Aujourd'hui j'ai retrouvé ma petite-fille et je suis une 
grand-mère heureuse. »
 

            Remarque personnelle : cette Mère de place de Mai a oublié, complètement, la conduite et 
l’exemple d’Esther Ballestrino de Careaga qui, ayant retrouvé sa fille, revint manifester avec les 
autres Mères, puisqu’elle considérait tous les enfants disparus comme ses enfants. Il est logique de 
se considérer fatigué et trop âgé pour lutter, sans pour autant oublier les injustices dans le pays.

 

            Tout à l’opposé de l’autosatisfaction, trois Mères ont envoyé cette lettre à la chambre des 
députés de la province de Santa Fe :

 

            « Nous faisons partie de la Casa de Derechos Humanos [Maison des droits de l'homme] qui  
a constamment souffert, de même que d'autres camarades, de persécution et de menaces des  
groupes d'actions de la dictature qui continuent à être parfaitement intactes et avec des capacités  



opérationnelles bien visibles. À plusieurs occasions nous avons demandé à être reçu par le  
gouverneur de la province et les législateurs afin d'exposer ces situations d'injustice. Nous n’avons  
été reçus que par les législateurs de l'opposition et à une occasion, la vice gouverneur, qui n'a 
jamais donné de réponse.
 

            De multiple fois, en tant qu’organismes des droits de l'homme, nous avons exposé les 
violations permanentes de ces droits : inondations, dénutrition, inaction de la justice pour les faits  
survenus les 19 et 20 décembre 2001, l'impunité pour le crime de Sandra Cabrera[militante de 
l’Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) –association de femmes prostituées  
argentines –tuée par la police en janvier 2004]. et les affaires de « gâchette facile », la situation 
dans les prisons, le trafic de drogue et l'absence totale de protection des enfants. Et dans tous ces 
cas, le silence a été la réponse.
 

            On ne se souvient de nous comme organismes historiques qui luttons depuis plus de 30 ans  
que dans les périodes préélectorales.Nous repoussons cet hommage de la part des autorités  
officielles au moment où nous, les mères de place de Mai, nous subissons une attaque perverse  
comme à la pire époque de la dictature militaire. Nous rendons responsables de tous ces faits le  
gouvernement de la province de Santa Fe, aveugle, sourd et muet face au peuple qui souffre et  
combat pour la dignité qu'il mérite et vous Messieurs les législateurs officiels vous n’avez rien fait  
pour mettre un terme à cette situation.
 

            Nous épargnons de toutes ces considérations les législateurs de l'opposition qui ont eu la 
saine intention de cet hommage, et en même temps nous leur sommes reconnaissantes de leur lutte  
pour la Vérité et la Justice.  Avec nos salutations Celina Kofman, Norma Biegkler, Alejandra 
Ravello. »
            

2 – 2 Nouvelle loi antiterroriste  (approuvée le 12 juin 2007, commentaire d’un quotidien de 
droite, La Nación, 13.06.07)
 
            «“En sanctionnant cette loi, l’Argentine évite d’être incluse dans le groupe des pays « non 
fiables » pour les nations membres du Groupe d’action financière internationale (GAFI). [Ce 
groupe prétend combattre le blanchiment d’argent sale et protéger les investissements à l’étranger] 
La loi punit le terrorisme et son financement de peines allant jusqu’à vingt ans de réclusion et des 
amendes de vingt fois la valeur utilisée dans les transactions. » 
 
            Les députés kirchneristes, péronistes et radicaux ont voté pour ; et pour des raisons diverses 
le centre gauche [demande des USA et possibilité d’inclure les conflits sociaux dans la loi] et la 
droite  [insuffisance des mesures] ont voté contre.
 
2 – 3 Prison dorée pour les VIP   "Frente Darío Santillán" (23.06.07), Fanchiotti prisonnier VIP
 
            Le commissaire Fanchiotti a été condamné à perpétuité le 9 janvier 2006, après un long 
procès suite à des dizaines de mobilisation et un campement du Frente Darío Santillán face aux 
tribunaux de Lomas de Zamora. Détenu au pénitencier de Olmos (La Plata), l’assassin matériel de 
Darío et Maxi se trouve actuellement dans l’unité 25. Les prisonniers de droit commun dénoncent  
que ce secteur est destiné aux "amis" du service pénitencier. Usant du prétexte qu’il s’agit d’une 
unité évangéliste (sous control de pasteurs de cette religion), Fanchiotti y jouit d’un régime de 
visites permanentes qui viole les critères appliqués au reste des détenus, on lui permet d’avoir des 
objets refusés aux autres prisonniers, comme les téléphones portables sans identification, et on lui  



facilite l’accès aux études universitaires en ‘arrangeant’ les rapports psychologiques qui sont un 
filtre infranchissable pour la majorité des détenus, mais qui ne pose pas de problème pour ce 
criminel qui compte sur la complicité de ses "camarades" du service pénitentiaire. La dénonciation 
 de cette situation est arrivée à l’Université de La Plata. Ayant appris ces conditions privilégiées,  
un professeur de cette université a refusé de l’interroger pour un examen de la matière 
"Introduction à la sociologie", sur ce il fut insulté par le commissaire.
 
Comme Frente Popular Darío Santillán, nous dénonçons la gravité de cette situation et nous 
exigeons la détention comme droit commun, la perpétuité effective pour ces criminels. Cette  
situation d’impunité est d’autant plus dangereuse que pour l’enquête sur la disparition de Julio  
Lopez ces mêmes conditions (bureaux de fait et visites non enregistrées)  font que Etchecolaz et se 
complices disposent en prison de complicité dans le service pénitentiaire, un cas semblable à celui  
que nous dénonçons pour les assassins de Darío et Maxi.
 
En partie repris le lendemain par Página 12  Fanchiotti, prisonnier VIP [24.06.07] ; Rebelión 
(11.06.07) a publié une lettre de prisonniers du groupe mao Quebracho dénonçant une situation 
similaire pour Etchecolatz
 
2 – 4 Les responsables politiques ne sont toujours pas interrogés "Frente Darío Santillán" 
(23.06.07),
 
            Le juge Miguel Ángel Osorio, chargé du Tribunal fédéral  N° 10, est le responsable de 
l’enquête sur les responsabilités politiques des assassinats de Darío et Maxi. Plus exactement, ce 
monsieur est responsable que rien n’ait été entrepris depuis cinq ans sur ces responsabilités. Le 
Frente Popular Darío Santillán, plaignant dans cette affaire vu que trois de ses membres ont été  
blessé par balles, a accompagné le père de Darío à une audience avec le juge le 20 juin, afin de 
connaître directement les progrès et que penser réellement. Rappelons que ni l’ex président  
Duhalde, ni l’ex secrétaire de la Sécurité Juan José Álvarez ni l’ex chef de cabinet Atanasof, entre 
autres, ne sont venus déclarer au procès à Lomas de Zamora, sous le prétexte qu’ils ne pouvaient  
le faire en tant que témoins car ils sont impliqués dans une autre affaire par les tribunaux fédéraux,  
dont est chargé le juge Osorio.
 
            Aujourd’hui, deux après le premier jugement, il se confirme ce que nous dénoncions alors 
comme Frente Darío Santillán: cet argument n’a été qu’un mensonge juridique pour que les  
responsables politiques échappent à la justice. Aujourd’hui, malgré l’évidence signalant la  
responsabilité de la SIDE [contre espionnage] dans les assassinats, les aveux d’Atanasof qui a 
déclaré que le gouvernement "déclanchait une guerre" contre les piqueteros le jour précédent les  
assassinats avec des munition de guerre, malgré les rapports que Juan José Álvarez disait avoir  
pour inculper les piqueteros, comme partie d’un plan criminel, aucun d’eux ne va être entendu 
dans aucune instance et l’instruction de la cause va être vite archivée. Face à ces mécanismes 
d’impunité, il ne nous reste que la dénonciation et la mobilisation populaires.
 


