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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 Famine et passivité 
politique

 

            [Photo d’une argentine 



de la province du Chaco, d’ethnie toba, de 45 ans, 26 kilos, Perfil, 21.05.07) 

Le froid et la hausse des prix empirent les conditions des plus pauvres. « La situation sociale dans la  
province de Chaco a été qualifiée de "véritable désastre humanitaire" et de "génocide". Il y a déjà dix cas  
d’indigènes décédés à cause du manque de nourriture, depuis la mi juillet [début de l’hiver]. Et d’après des 
déclarations d’organismes de droits de l’homme, il y a 80 indigènes avec des taux de dénutrition. (Perfil, 
07.08.07).

 [Photo d’une autre Toba, Perfil, 07.08.07]

 

:: La hausse des prix: le kilo de courgettes aussi cher 
qu’un kilo de viande (El Once Digital, 03.08.07). “C’est  
ce qu’indique la titulaire du Centre d’éducation 
duconsommateur, Susana Andrada, qui souligne que 
cette hausse des fruits et des légumes  entre juin et  
juillet 2007 est la plus élevée de l’histoire, avec une 
moyenne de 100 %. » Certes, les basses températures et 
la forte demande ont joué, mais la spéculation 
également. Ces remarques coïncident avec celles de la 
Défense des usagers et des consommateurs (DEUCO), 
dans cinq grandes chaînes de supermarchés sont 90 % 
plus élevés que les chiffres de l’INDEC (organes de 

statistiques manipulés par le gouvernement). On trouve des coïncidences insolites comme un kilo de tomate  
ronde au même prix qu’un kilo de maté; un kilo de haricots verts au prix d’un kilo d’échine de bœuf ou un 
kilo de laitue au prix d’un kilo de riz.

 

            Le monde politique est agité par des problèmes « plus importants » la candidature de l’épouse du 
président à la succession de son mari, Cristina Fernández de Kirchner. Plus à droite, mais plus gauche, 
bipolaire (trouble psychique incurable), photogénique, elle est claire et nette sur son programme 
« L'Argentine doit revenir sur la scène mondiale. Parce qu'il fallait résoudre un famine chez beaucoup 
d'Argentins, la politique extérieure et passer au second plan et nous avons dû vivre un peu fermés sur nous-
mêmes. Cela est fini. […] Le but est, elle ajoute, d'avancer vers “ un pays capitaliste portant l'accent sur les  
exportations de la marque Argentine installée dans le monde” (interview dans La Nación, 05.08.07). Il est 
vraisemblable qu’elle sera élue fin octobre 2007 et écartée au profit d’un gouvernant réel. Du moins c’est 
l’hypothèse actuelle, encore qu’une campagne de vote blanc peut surgir (les votes des différents partis 
d’extrême gauche réunis représentent dans les 3 % ; la pseudo gauche n’existe pas). Les vrais problèmes sont 
sous les plumes de Pavlosky et Pasquini Durán.

 

1 – 1 « Les inexistants » par Eduardo “Tato” Pavlovsky [psychanaliste et auteur de pièces de théâtre, une 
voix authentique étrangère aux girouettes politiques] (Página12, 02/08/07)

 

            Lois Wacquant, disciple de Bourdieu, nous introduit dans le ghetto de Chicago et la banlieue  
industrielle de Paris. Il nous indique que les structures et les politiques de l’Etat ont un rôle fondamental  
dans les articulations de classe, de lieu et d’origine de ces marginalités. Le nom choisi par ce sociologue 
français à multiples facettes est la marginalité avancée. Ceinture noire et rouge sont les dénominations pour 
ces deux marginalités (vies gâchées, ceux qui n’existent pas ou les hommes des chiffes et des statistiques.  
Certains ne fonctionnent plus comme êtres humains).

 

            Manuel Delgado, un anthropologue catalan, dans son livre Sociedades Movedizas [Sociétés en 
mouvement] conclut qu’on est incité à penser, à travers la sociologie scientifique (fort bien payée par les  
multinationales en place), que ce son les identités et donc pas les intérêts – non pas les injustices et  
l’absence d’intervention de l’Etat– qui entraînent des malentendus culturels qui seront résolus par le  
dialogue et la réconciliation des parties.



 

            Multiculturalisme – conception apolitique, a-économique, asociale et historique de la notion de 
“culture”- [venu des USA]. C’est alors que surgissent les experts en “résolution des conflits” – les  
médiateurs culturels–, les thérapeutes de communautés, intervenant avec toute sorte de fêtes de “diversité” 
et de journées interculturelles. Le plan économique, ou l’Etat, n’existe pas comme cause de ces terribles  
inégalités sociales et économiques qu’on peut résoudre sur la base de dialogues éthiques, sur comment  
gérer le conflit à la base et en passant sous silence leur véritables causes.

 

            C’est de cette philosophie que vient la rhétorique des droits de l’homme fondés sur l’amour et la 
compréhension réciproque. Comme si les droits de l’homme avaient une existence autonome et “pouvaient  
continuer à s’appuyer sur la seule vertu”.

 

            La tolérance dans ce cas est en soi un concept qui implique la déqualification de ce qui est toléré.  
L’opinion publique perçoit de cette façon le racisme comme une pathologie localisée (par exemple les  
skinheads), que l’on peut et que l’on doit combattre. Ainsi, les immigrants, les vagabonds, les “suspects”, en 
plus de causer conflits en tant que minorités exécrables, ont “créé” l’apparition de ces parasites liés comme 
caractéristique à elles, les racistes.

 

            Que dit le raciste? Toute la faute retombe sur l’immigrant. Que dit l’anti raciste banalisé par les  
médias ou par les haut-parleurs officiels en la matière ? Toute la faute retombe sur le raciste.

 

            Conclusion: supprimons l’un et l’autre et l’ordre perturbé disparaîtra. Cela incite à la stigmatisation 
comme mécanisme permettant à la majorité sociale, ou à l’Etat, de délimiter clairement une minorité comme 
cause des maux qui affecte la société et qui seraient évités si on l’éliminait.

 

            Ils disent (comme majorité silencieuse): il y a du racisme, nous le savons, mais ce n’est pas à cause  
de l’injustice ou de l’exploitation infra humaine. Il y a du racisme parce qu’il y a du racisme. Une formation 
adéquate des masses, avec une bonne educacion culturelle, peut éliminer la tendance presque congénitale à  
exclure certains proches et tout s’arrête là. 

 

            En résumé: le problème de l’immigration en France (ou celui des noirs à Chicago) n’est pas de 
pouvoir vivre avec la différence, mais si on peut supporter le scandale moral de l’exploitation humaine 
indispensable au modèle actuel de développement économique. Il semble que nous le pouvons, si l’AUTRE 
accepte son non existence  – son non existence  dans la dignité humaine– avec un travail qui le rendrait  
digne et lui permettrait de reconstruire le monde ou la culture du travail aujourd’hui absentes.

 

            Ce qu’il est convenu d’appeler réalité est  une construction politique et sociale déterminée depuis les  
centres de pouvoir chargés de la production et de la distribution de signifiants, dont l’efficacité dépend de 
l’indispensable concours des majorités sociales dont les sujet de représentation étaient déjà formatés par les  
logiques présentes et actives de, et pour, l’exclusion. La création d’un bon imaginaire est indispensable  
(ordonné et ordonnateur). Tout est toujours défini par l’imaginaire social qui construit les complicités  
civiles. Ou bien nous ne l’avons pas encore appris ?

 

            Bernardo Kliksberg, économiste principal conseiller del PNUD [organisme des nations Unies pour 
le développement dans le domaine humanitaire] para Amérique latine, dit que 50 millions de jeunes latino 
américains sont en dehors du système éducatif et  du marché du travail. “Leur situation est explosive. Ils ne 
peuvent accéder à un premier emploi. Des groupes de parias se formes dans les marges de la société. Celle-
ci les rejette, en exigeant qu’on les “discipline.”

 



             Il existe 50 % de plus de chômage féminin – d’où provient une grande partie de la prostitution, 20 
millions d’enfants de moins de 14 ans sont exploités sur le plan du travail et sept millions dans les œuvres 
les plus dégradantes comme la prostitution, la pornographie et le  trafic de drogues.

 

            L’Amérique latine produit assez de nourriture pour satisfaire les besoins du triple de sa population 
actuelle. Cependant, 53 millions de personnes en  manquent en quantité suffisante.

 

            La criminalité juvénile augmente. Sur 100.000 habitants elle est passée de 12,5 en 1980, à 25,1 % en 
2006, la principale  cause est la violence. “Une jeunesse en chômage et sans espoir (et sans notion de 
culture du travail) éloignée du système éducatif et avec des familles déstructurées par la pauvreté, crée de la  
vulnérabilité. Le renforcement du sécuritaire face à cette population ne fait que briser leurs faibles liens  
avec la société.”

 

            La politique sécuritaire a augmenté la population carcérale sans réduire le taux des délits parce 
qu’elle ne s’attaque pas systématiquement aux causes: le travail, l’éducation et la famille. Ce doit être une 
politique de l’Etat.

 

            A Santiago del Estero 40 % des gens n’ont pas de couverture médicale. Le système de santé est brisé,  
saturé et en crise. Les hôpitaux de Tucuman sont un refuge contre la pauvreté. Au moment des sorties de  
l’hôpital, les gens se demandent où aller ?  Les professionnels de la santé disent que le problème ne consiste  
pas à augmenter le nombre de lits, mais à résoudre le problème socio économique des familles: “elles  
restent dans l’hôpital parce que leur situation y est meilleure que chez eux, elles mangent et sont protégés”.  
En province il y a centres 300 médicaux, 267 n’ont pas de garde de nuit.

 

            J’aimerais que la future présidente fasse référence à ces sujets épouvantables et aux possibles  
solutions. Jamais dans ce pays il n’y a eu autant de différence entre la richesse de quelques uns et la 
pauvreté de beaucoup plus. Est-ce que j’exagère ?

 

1 - 2     L’article « Olvidos » [Les oublis] du journaliste politique J. M. Pasquini Durán (Página 12, 
04.08.07) donne quelques commentaires intéressants. Selon le centre d’études de l’union industrielle 
argentine, il y a eu dans le pays «  une croissance de 50 % pour la période 2002/2006 […] outre la création 
de 350.000 emplois et une élévation du salaire réelle de 32 %. Bien entendu, il ne s’agit que de la moitié du 
verre. Les centaines de curés, moines et laïcs qui ont fait un choix certain en faveur des pauvres pourraient  
témoigner de l’autre moitié du verre vidée par le travail précaire, illégal ou le non travail, la plus infâme 
des exploitations, la réalité authentique et satanique vécue encore quotidiennement dans des millions de 
foyers argentins. En parler, hérisse certainement la sensibilité des gouvernants, en Argentine et en Chine 
[les deux meilleurs pays pour le placement des capitaux]. C’est de l’impatience? Bien évidemment, mais  
justifiée car pour ceux qui ont faim aujourd’hui, la logique de la survie ne leur permet pas de saisir aucune 
raison de prolongation de cette agonie et chaque jour qui passe diminue l’espoir un peu plus. Lorsqu’il  
s’agit de personnes et de foyers, les statistiques de l’Indec perdent leur importance, puisque ce qui importe  
véritablement c’est le rapport de la poche des consommateurs avec les prix del du panier de la ménagère.  
L’augmentation des prix des fruits et des légumes, même s’il s’explique par les variations climatiques, est  
alarmante, […] »

 

1 – 3 Les députés votent une loi contre le financement du terrorisme (BO, 05.07.07) En fait la partie qui me 
semble équivoque est celle « a) Avoir un plan d’action destiné à la propagation de la haine ethnique,  
religieuse ou politique; b) Etre organisé en réseau opérationnels internationaux; » Bien entendu, une 
interprétation sarkoziste va inclure la lutte de classe et l’internationalisme dans les points a et b. Clarín du 13 
juin 2007 reconnaît que c’est sous la pression des USA que la loi a été présentée par le gouvernement et que 
les critiques venaient d’organismes des droits de l’homme, avec la présence de Nora Cortiñas de Mères de la 



place de Mai, Línea Fundadora et de Patricia Walsh (fille de l’écrivain péroniste et montonero Patricio 
Walsh et membre du MST, Mouvement socialiste des travailleurs, peu influent, genre LO).

 

.           Commentaire: Des lois similaires ont été adoptées dans la plupart des pays latino-américains. le 
quotidien Perfil propose une étude intitulée « Les lignes de métros sont un  Cromañón potentiel », en faisant 
allusion à l’incendie d’une boîte de nuit le 31décembre 2004 et 200 morts, puisque les extincteurs ne 
fonctionnaient pas, les tuyaux étaient percés et les portes de secours verrouillées, mais que toutes les 
inspections indiquaient le respect des mesures de sécurité et que le propriétaire avait des amitiés auprès du 
maire de Buenos Aires Ibarra (soi disant de gauche, à la sauce Kirchner) qui finit par démissionner après 
s’être réjoui durant des semaines du travail des secouristes. 

 

            Le terrorisme ce sont les accidents du travail et la non application de la sécurité. C’est le cas pour le 
métro emprunté chaque jour par « plus d’un million de personnes » selon cette étude d’août 2007. Les points 
noirs sont des trains avec un excès de kilomètres (entre 50 et 90 % du matériel), des voies déformées, 
entretien et contrôle insuffisant, absence de plan sérieux en cas d’incendie, la ligne H utilise un matériel peu 
solide, trois déraillements – au moins – en 2006. C’est un exemple, parmi des centaines, du terrorisme néo 
libéral (mines d’or polluante, déforestations destructrices, soja transgénique, épuisement des ressources 
pétrolières, etc.

. 

            2) Luttes en cours

 

2 – 1  Des entreprises de pêche brûlées à Puerto Deseado (Patagonie, province de Santa Cruz, celle du 
Président, où les enseignants scandaient Que se vayan todos en mars 2007] (Perfil, 03.08.07)

 

            Des centaines de 
travailleurs, furieux parce que le 
maire et les conseillers 
municipaux étaient partis à 
Puerto Santa Cruz pour participer 
à une manifestation de soutien 
aux Kirchner [le président et son 
épouse, candidate aux élections 
présidentielles] se sont emparés 

de la municipalité de Puerto Deseado, puis 
ils ont incendié les entreprises Santa 
Elena, Argenova et Vieira le 20 juillet, 
étant donné l’absence de réponse à leurs 
revendications d’améliorations salariales 
avec une grève qui dure depuis dix jours. 
Le délégué du Syndicat  des ouvriers 
maritimes unis a été destitué par le bureau 
national, mais il a déclaré :  C’est le chaos  
parce qu’il n’y a pas de réponse à nos 
revendications. Nous voulons être écoutés  
et les marins sont très échauffés.  Il a 
ajouté que 700 syndicalistes réclament sa 
renomination et que c’est la première fois 
que de tels faits ont lieu.  Comme 

direction [syndicale] nous avons été dépassés […] Nous ne savons jusqu’où les choses peuvent aller. 

 

2 – 2 Nouvelle marche contre la répression à Río Gallegos, province de Santa Cruz (OPI, organisation 



journalistique indépendante, 08.08.7)   Le samedi 4 août à 23 h 30 quelques 150 citoyens manifestaient 
devant le siège du gouvernement et ils ont été agressé par des membres de la police locale, qui ont matraqué 
les manifestants et toute personne ayant un appareil de photo ou une caméra. Les incidentes se sont déroulées 
à la fin de la manife à l’appel des enseignants, des employés des services publics et d’habitants de la ville, à 
partir de 20 h 30. La manife avait commencé devant la maison (vide) du président Kirchner protégée par la 
gendarmerie. Les blessés ont été soignés à l’hôpital, mais le médecin a refusé de délivrer des certificats sur 
les contusions et les hématomes.

 

            Le 7 mai dernier, les enseignants et les travailleurs du secteur public avaient été agressés par la 
gendarmerie. Les revendications ne touchent pas seulement les salaires et les conditions de travail, mais aussi 
la façon de faire de la politique dans la province de Santa Cruz. 

 

2 – 3 Attaque para militaire contre un dirigeant du Mocase [Mouvement paysan de Santiago del Estero] 
accompagné d’un représentant espagnol des droits de l’homme (Prensa de Frente 06.08.07, Perfil, 
07.08.07).

 

            Huit para militaires cagoulés ont tenté d’agresser Javier Alvarez del Castillo, espagnol, fondation 
internationale Olof Palme, chaire UNESCO en Soutenabilité,  Universitat Politécnica de Catalunya ; Le 2 
août, nous avons été menacés et poursuivis par des hommes armés. L’habileté du conducteur du véhicule  
nous a permis d’échapper à l’agression.  Nous venions d’Añatuya où nous avions parlé à la télévision locale  
sur les déclarations du citoyen espagnol Antonio Fernández, la semaine précédente qui dévoilait que l’argent 
envoyé pour le jumelage entre Pinto, près de Madrid et la ville locale n’avait pas servi à la construction de 
logements pour les exclus mais pour les secteurs aisés. Le responsable s'est justifié: Ce n’est pas un 
problème si je viens à Santiago del Estero pour faire des affaires. Je fais ce que je veux de mon argent. J’ai  
déclaré que depuis un certain temps je prépare un rapport sur la situation des droits de l’homme dans la 
province de Santiago del Estero, et concrètement sur les dénonciations internationales sur les expulsions de  
paysans du Mocase par les para militaires embauchés par l’entreprise AFAGRO. 

 

              L’après-midi, nous avons croisés dans la zone de Casares une patrouille de para militaires  
fortement armée. Nous nous sommes arrêtés et nous leur avons demandé pour qui ils travaillaient.  Ils ont  
répondu que pour AFAGRO. Quand leur chef m’a demandé mon nom, je me suis présenté comme militant  
espagnol des droits de l’homme et j’ai pris deux photos d’eux. Ils ont demandé’ à voir les papiers du 
véhicule et nous avons refusés de les montrer puisqu’ils ne sont pas des policiers. Ils ont accepté et nous 
sommes partis. 

 

            Arrivés dans un village, dans l’après-midi, nous avons fait notre travail d’enquête, deux individus en 
uniformes, sans identifications précises et descendant d’une volswagen golf nous ont demandés de les suivre 
pour voir le commissaire de police de la localité. Nous avons refusés tout en nous présentant. Par la suite, 
roulant de nuit en pleine campagne, une camionnette vert foncé sans immatriculation et semblable aux 
véhicules de AFAGRO, avec huit personnes cagoulées et cinq para militaires avec des armes braquées vers 
nous, nous ont fait signe d’arrêter notre voiture. Le conducteur, Angel Strappazzon, a profité du passage d’un 
camion pour partir à fond en sens contraire. Nous avons fait dans les 200 Km avec la peur au ventre en étant 
certains d’être suivis par ces paras militaires. Nous avons fait des appels de portables au secrétariat des droits 
de l’homme argentins à Madrid et à Barcelone, à des militants des droits de l’homme en Espagne qui ont 
signalé notre situation aux ambassades et consulats espagnols de Córdoba. Nous avons également appelé le 
ministère de la Justice de, Santiago del Estero. A 22 h 3o nous sommes arrivés ainsi et saufs au siège du 
Mocase.

 

2 – 4 – Polémiques et leçons de la décision d’une assemblée de travailleurs de Télémarketing (Prensa De 
Frente, 23.07.07)

 



            FOETRA – filiale de fait de Telefónica - est une entreprise qui a mené de fortes luttes ces dernières 
années. Son fonctionnement interne est intéressant vu l’hétérogénéité politique des secteurs qui compose le 
bureau national, avec un secrétaire général, Osvaldo Iadarola, ex péroniste de base et pour le maffieux 
cégétiste Hugo Moyano, un secrétaire adjoint, Claudio Marín, de la CTA et du MIC (Mouvement 
intersyndical classiste) et également vu la forte participation de la base et des délégués. Près trois mois de 
conflit, l’AG des travailleurs a accepté une augmentation immédiate de 17 %,  80 pesos non considéré 
comme salaire jusqu’ à janvier 2008, date où ils apparaîtront dans le salaire.

 

            De plus, une somme non assimilée au salaire de 1800 pesos est octroyée à chaque travailleur en une 
fois, payable en trois versements, 900  en juillet,  450 en novembre 2007 et 450 en janvier 2008. L’entreprise 
accepte aussi de respecter à a partir de juillet la réduction d’une demi heure de la tournée de travail, qui 
aurait du commencer en mars, selon le calendrier fixé en 2005. Cette offre a été refusée par l’assemblée des 
délégués FOETRA, car cela aurait signifier abandonner les travailleurs de Telefónica qui ne leur offre que 8 
% d’augmentation, et d’autres raisons comme la non reconnaissance de la rétroactivité de la diminution 
horaire. Une assemblée générale de 3.500 employés a décidé à 65 % de refuser le vote des délégués et 
d’accepter la proposition.

Commentaires absents dans l'article: il est évident que la solidarité défendue par les délégués ne s'est pas 
étendue à toute la base (35 % pour). Il demeure que la lutte est très positive et sert de référence dans ce 
secteur.

 

2 – 5 Luttes contre les Entreprises récupérées

 

            Une assemblée élargie des travailleurs (150 personnes) de l’hôtel Bauen qui existe depuis 3 ans 
[Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada] a eu lieu le 23 juillet, avec d’autres 
mouvements sociaux pour organiser le soutien vu l’ordre d’expulsion exécutable dans 30 jours, suite à la 
demande des anciens propriétaires. Il a été constaté qu’il s’agit d’une politique générale (non application 
d’une loi d’étatisation sur le point d’être caduque), nouvelle politique du maire de droite de Buenos Aires 
d’évacuer les lieux politisés. Actuellement l’hôtel fonctionne pour le tourisme et ses salles sont utilisées tous 
les tours par des organisations sociale et politiques ;

 

            Osvaldo Bayer, libertaire inféodé au gouvernement par l’intermédiaire de Hebe de Bonafini, 
complètement non critique de Kirchner depuis des années a quand même publié  une note dans Página 12  du 
4 août, dont le titre est net, mais le texte obscur « Sommes-nous des idiots utiles ? ». La fin aborde trois 
sujets éthiques et quotidiens. Il s’agit de l’Hôtel Bauen, de Zanon, qui est autorisée pour 3 ans, une entreprise 
italienne [les anciens propriétaires sont italiens] demande la réduction de ce délai et Mate amargo, une 
coopérative avec une grande activité culturelle et  radio libre, en danger. 

 

2 – 6  La Pastorale aborigène responsabilise le gouvernement de la situation indigène [le style est clair pas 
comme celui de Bayer]  L’Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, le centre achi diocésain de Pastoral 
aborigène de résistance et l’Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de la ville de Sáenz Peña ont publié un 
écrit sur la situation des indigènes de la province de, Chaco.

 

            Si les indigènes de la province de, Chaco souffrent de famine et de dénutrition, c’est à cause des 
dysfonctionnements du système de santé publique, du retard des plans sociaux de santé et d’alimentation, des 
cloisonnements entre les organismes officiels (Santé, développement social, ministère de la Production, 
Idach institut aborigène).  Si nous regardons plus en profondeur, nous pouvons voir qu’ils souffrent de 
famine et de dénutrition  parce que leurs territoires a été envahi et divisé pour les empêcher de passer, de  
chasser, de pêcher, de prendre du miel, des plantes alimentaires et médicinales. Les montagnes ont été  
rasées par les bulldozers et les arbres abattus et brûlés, ce qui a ainsi exterminé la plus importante source  



de protéines que leur offraient les animaux sauvages.  Le document insiste sur le non respect des lois sur les 
terres indigènes et fait appel à la Convention internationale 169 de l’Organisation internationale du travail.

 

            Indymedia du 2 août signale la poursuite des décès  par famine et de dénutrition, en plus de huit 
personnes, deux ces derniers jours dont les cas avaient été signalés comme grave dès le 20 juillet.  On voit 
une résistance commencée avec des aborigènes présentant dans une église de Rosa Molina le cas d’une toba 
de 54 ans et pesant 24 kilos, atteinte d’une maladie non identifiée ; hospitalisée, elle a eu une autorisation de 
sortie comme bien portante. Plus de 80 personnes sont en situation critique.

 

            On considère parfois les indigènes comme des pauvres misérables, et non pas comme des peuples 
qui  réclament leurs droits” : Argentina Indymedia”, texte de peuples originaires, 13.07.07  Il s’agit d’une 
interview d’Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la Paix 1980 (en pleine dictature)  à l’occasion du II 
congrès des langues, courant juillet à Rosario et à Buenos Aires, avec comme objet « Pour le respect de 
l’inter culturalité et pour l’exercice de la mémoire », avec des délégations d’Amérique Latine et d’Europe.

             Pérez Esquivel (PE) : ... il me semble que cette richesse [des langues indiennes] nous ne devons pas  
la marginaliser, nous devons l’intégrer. Par exemple, ma grand-mère était une guarani qui m’a élevé et qui  
pratiquement ne parlait pas espagnol. Quand j’étais petit je comprenais parfaitement le guarani, mais avec 
le temps j’ai subi comme beaucoup d’enfants un processus d’acculturation, une discrimination à l’école.  
J’avais honte d’inviter mes camaradas chez moi pour qu’ils ne voient pas ma grand-mère indienne.  Il est 
frappant de constater que les communautés indigènes n’ont pas perdu leur mémoire,  n’ont pas été massifiées  
par la pensée unique  […]   En 2010 l’Argentine va célébrer le bicentenaire de la Révolution de Mai, ce cri  
de liberté... le point d’interrogation est pour qui : pour une élite de privilégiés ou […] pour tous.  
Evidemment, si nous voyons ces 200 ans, cela n’a pas été le cas pour tous parce que les indigènes ont été  
discriminés et on leur ravit leurs terres jusqu’au jour d’aujourd’hui. […] De quelle démocratie parlons-
nous? [Les lois sont lettre morte…] Comment se fait-il qu’en Argentine on s’empare des terres des 
mapuches et qu’une entreprise étrangère comme Benetton ait acheté plus d’un million de hectares?  […]  il  
n’existe pas de volonté politique du gouvernement. Institut national des affaires indigènes (INAI) ne prend 
pas de mesures, on achète deux ou trois caciques et on fait ce qu’on veut. Il n’y a pas de politiques  
nationales mais des politiques provinciales, nous le voyions à Salta avec Romero, et nous l’avons à 
Tucumán, à Catamarca, en Patagonie, et elles sont faites en toute impunité. […]  Ecoute, la société manque 
d’information, il n’y a pas d’information. L’autre jour, j’ai entendu un programme où on disait que “les  
indigènes se laissent mourir” en parlant des Tobas. Non, ils ne se laissent pas mourir, on les tue. Une chose 
est se laisser mourir, une autre les tuer, tu comprends ? Il y a une terrible confusion.

 

3) Droits de l’homme

 

3 – 1  “Le jour où nous aurons condamné un militaire, peut-être allons-nous avancer” Félix Crous, juge au 
procès Von Wernich (Página12, 01.07.07). Von Wernich est un ex aumônier de la police, collaborateur des 
génocidaires, toujours curé catholique, accusé de sept homicides caractérisés et de 45 séquestrations. La 
phrase du juge Félix Crous est une définition lapidaire de la stagnation des juges, de la Justice et du 
gouvernement Kirchner depuis l’annulation des lois de point final et obéissance due (légalement prises en 
compte en juillet 2007 !). Le manque de personnel répond à une volonté politique, les retards sont une 
décision due à la majorité des juges.  Je demande pour quelle raison les tribunaux oraux de  La Plata font  
des procès et pas ceux de Buenos Aires ? […] L’intérieur [du pays] est un territoire autre et différent qui  
mérite un chapitre à part. le droit est curieusement fertile pour garantir quelque chose lorsqu’il s’agit d’un 
secteur social et stérile pour entraîner des  résultats quand c’est un autre secteur social. Les Forces armées  
continuent à faire partie des structures de pouvoir de ce pays. Et le Pouvoir judiciaire également.

 


