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            Présentation très brève:
 

             Persistance des grèves et des conflits (métro de Buenos Aires, province de Santa Cruz pour 
les  fonctionnaires  et  des  employés  dans  sous-traitance  du  pétrole),  ce  qui  s’ajoute  à  la 
criminalisation des luttes sociales, l’adoption cette année d’une loi antiterroriste à la demande des 
USA. Triste bilan pour quatre de gouvernement;

 

            18 septembre 2007 disparition depuis un an de Jorge Julio López, le premier disparu de la 
démocratie depuis le retrait de la dictature militaire en 1983, malaise générale dans le pays et de 
nombreuses manifestations qui dénoncent l’incapacité du gouvernement pour informer, pour épurer 
les  corps de répression,  pour mener  une enquête  digne de ce nom. Triste  bilan pour quatre de 
gouvernement;

[Légende  de  la  photo,  humour  noir 
argentin, « Merci  Monsieur  le  président  d’avoir 
trouvé López, vous êtes un chevalier des droits de 
l’homme  » ;  au  fond,  la  Casa  Rosada,  palais 
présidentiel, par terre le signe du groupe des Mères 
de Hebe de Bonafini, partisan acharné du président 
Kirchner] 

 

;           Multiplication  des  scandales  de  fraudes 
électorales en  faveur  du  gouvernement  nationale 

dans plusieurs élections de gouverneurs de province. Triste bilan pour quatre de gouvernement. 

 

(Présentation globale dans le n° 26; complicité de María Esther Tello)
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            1) Varizat - Very sad – de ministre à nervis, kirchnérisme et répression des conflits 
sociaux
 

Des grévistes (enseignants et différentes catégories de 
fonctionnaires)  de la  province de Santa Cruz,  fief  du 
président Kirchner, manifestant pour des augmentations 
de salaires parallèlement à un meeting à Río Gallegos – 
capitale de la province - de la candidate aux élections 
présidentielles  Cristina Fernández Kirchner.  Le matin 
de  cette  journée  mémorable  le  chapiteau  des 
enseignants en grève présent depuis des mois avait été 
brûlé par des inconnus (sans doute flics ou kirchnéristes 
sur les bords).

 

Que fait ce 17 août 2007 un ex ministre du gouvernement local, Varizat, dénoncé en mai, (répétition 
de la photo déjà publié dans le n° 24, p. 5, du 30.05.07) ? 

            [Photo  durant  la  vidéo  d’OPI  Santa  Cruz- 
Organización  Periodística  Independiente  agence 
journalistique indépendante -, on distingue « Cárcel = 
Varizat, que se vayan todos ya » - la prison = Varizat, 
que tous se s’en aillent dès maintenant] Il prend une 
4x4, Grand Cherokee [mise à sa disposition par un 
camarade  du  parti  péroniste  candidat  au  poste  de 
maire en octobre et propriétaire d’une entreprise de 
services pétroliers et de transport la Simasa] se met 
face à la manife pour exciter les gens et il fonce dans 
la foule en blessant 19 personnes (les chiffres vont de 
17 à 22) et prend ensuite la fuite. Sa justification est 

qu’il a perdu le contrôle de son véhicule (Página 12, 20.08.07). “Le ministre des Affaires sociales  
de la province, Juan Carlos Nadalich, a informé que dix-sept personnes ont été écrasées par l’ex  
fonctionnaire. Au milieu des huées des familles des victimes, Nadalich a précisé que sur le total des  
contusionnés, trois demeurent dans des salles et une en thérapie intensive. Après avoir souligné  
qu’il s’agit “d’un accident” et sans préciser les noms des patients, Nadalich a dit que “un homme  

de 27 ans a une fracture et une luxation de la cheville  
gauche.  Une  femme  de  52  ans  présente  un  
traumatisme du  thorax avec fracture de clavicule et  
une autre femme de 56 ans une fracture du bassin  
sans déplacement”. Au milieu des cris réclamant sa 
démission, Nadalich a expliqué que la personne en  
thérapie intensive est “une femme de 49 ans avec un  
traumatisme  crânien  et  déchirure  du  cuir  chevelu” 
(Página 12, 18.08.07).

 

            Un journaliste d’OPI présent a décrit qu’une 
marche d’environ 3.000 personnes manifestait dan le centre de la ville. Soudain les manifestants 
reconnurent  dans un véhicule garé Daniel Varizat.  « les gens ont commencé à l’invectiver et  à  
cracher par terre […] l’ex ministre déplaça la camionnette vers l’avant pour s’en aller, mais il en  
était empêché par les gens qui entouraient le véhicule. Très énervé il accéléra si violemment qu’il  
percuta une Twingo vert clair stationnée devant. L’impact poussa la Renault sur le trottoir. A ce  

 



moment les gens se regroupèrent et commencèrent à frapper sur la camionnette. » C’est alors que 
le conducteur fonça sur eux.

 

            Que fait la “charmante et intelligente candidate” (d’après les commentaires journalistiques 
habituels),  alors  que  le  couple  présidentiel  est  informé  minute  par  minute  par  mobiles  des 
événements dans le pays et dans le lieu où ils sont ? 

 

            Pas un mot ! Mais que de maximes inoubliables: [la politique doit être] plus que le combat,  
que l’agression, que la division. [Sur la gestion des K dans la province]  Nous avons placé Santa  
Cruz sur la carte" (MinutoUno, 18.08.07). Página12, du même jour titre Que l’intolérance ne nous 
domine pas et isole d’autres maximes.  Nous démontrerons que la politique est quelque chose de  
différent de ce qu’on veut nous faire croire. […] Il n’est pas possible que la politique soit dominée  
par  l’intolérance,  l’agression  et  la  violence.  Parce  que  ce  n’est  pas  la  Santa  Cruz  que  nous  
connaissons. […] Que l’on ne nous impose pas une autre force [violente…].

 

            Et deux perles à retenir.

 

             A)  La trajectoire  de  Néstor  Kirchner  depuis  sa  province  jusqu’à  Buenos  Aires:  “Le  6 
septembre  1987 nous  avons commencé  une longue marche.  La  transformation  de la  ville  [Río 
Gallegos] a commencé, ensuite celle de la province [de Santa Cruz] et maintenant celle du pays. ”  

 

            B) Une conclusion parfaite: Je crois en notre pays. Je crois dans les Argentins. Je crois aux 
femmes. Je crois dans les jeunes. Je crois dans les grands-parents. Je crois en nous-mêmes.

 

            Quant à Varizat, un mot sur sa biographie nommé sous secrétaire général de la Présidence 
de  la  république  en  décembre 2005,  ministre  de l’état  de  Santa  Cruz  en  2007 (jusqu’en  mai), 
Varizat,  outre  le  fait  d’être  originaire  de la province  de Santa Cruz,  connaît  Néstor  Kirchner  
depuis  les  années  1970,  lorsqu’ils  étaient  étudiants  à  La  Plata. (Página  12, 23.12.05).  Il  est 
difficile d’être plus proche de K.

 

             L’intéressé a donné une interview à une chaîne de télé nationale depuis sa cellule.  […] j’ai  
été agressé par plus 200 personnes qui ont commencé à m’insulter, à frapper [le véhicule], à me  
menacer de mort et à vouloir ouvrir les portières [Très curieuse cette notoriété négative parmi les  
travailleurs  d’un  ex  ministre  péroniste  issu  de  la  même  région  et  formé  par  Kirchner].  J’ai  
commencé à avancer avec la plus grande précaution possible, je regrette que dans cette situation 
des personnes aient été écrasées. Ma vie était en jeu. […c’étaient] les militants les plus connus  
d’ADOSAC [syndicat des enseignants de Santa Cruz, membre d’un regroupement national affilié à  
la CTA] et d’ATE [syndicats des travailleurs de l’Etat argentin] […] Dès que je suis parti, je suis  
automatiquement allé à la préfecture de police pour porter plainte sur ce qui s’était passé. (OPI, 
21.08.07)

 

            Du côté des victimes, l’enseignante Marta Guillarmaz, de 52 ans, était encore dans un état 
critique le 21, les autres blessés étant hors de danger (selon Página 12). Miguel Del Plá, enseignant  
et dirigeant d’Adosac, a affirmé à Página 12 que la présence de l’ex fonctionnaire kirchnériste “a  
été un acte caractérisé de provocation, car il est très difficile de croire qu’il se soit trouver par  



hasard dans la zone. La colonne de manifestants est partie d’une cinquantaine de mètres de là où il  
a écrasé les camarades, et le parcours que nous allions faire avait été largement annoncé. Quant  
aux  déclarations  de  Varizat  sur  le  fait  qu’il  a  eu  peur  qu’on  “le  lynche”,  Del  Plá  a  affirmé  
qu’avant de lancer la camionnette 4x4 sur ceux qui l’entouraient“il a voulu descendre pour se  
battre et personne qui était avec lui l’a retenu pour qu’il se rassoit. (Página 12, 20.08.07).

 

            Un  autre  témoignage  de  syndicaliste  de  l’ADOSAC,  est  celui  de  Ernesto  Velázquez, 
secrétaire général de ADOSAC Río Gallegos, interview intitulée « Sous le contrôle des incapables 
et des nervis "K", la crise s’aggrave dans la province de Santa Cruz » (Prensa De Frente, 22.08.07). 
La rédaction signale dans son chapeau que le 21 août une manifestation de protestation avait réuni 
15.000 personnes et qu’une grève de 48 heures commence le 22. 

 

            Dans la vidéo (diffusée par OPI Santa Cruz) on voit bien [l’événement]. Varizat part en 
faisant des manoeuvres et  lorsqu’il  est  au niveau des camarades,  il  continue à appuyer sur le  
champignon, pour provoquer le dommage connu. Un accident n’a pas lieu de cette façon. Cela a  
été intentionnel. Il s’est jeté avec préméditation contre le rassemblement. Ensuite il y a une absence  
notable de la police, personne [des services officiels] n’est intervenu pour secourir les blessés. […]
”
 

            Question Pourquoi penses-tu que ces faits  se produisent justement dans la province du  
Président? 
 

            Cela a un rapport avec une façon de faire de la politique qui est en train de s’écrouler. Si tu 
construis à partir de ta figure et que tu détruis ceux qui n’ contribuent pas, tôt ou tard, tous ceux  
qui t’entourent vont être des gens sans décisions politiques, exécutives, qui ne font qu’obéir aux  
ordres.  Seuls  les  traîtres  supportent  cette  façon  de  construire  un  pouvoir.  Quand  Kirchner  a  
assumé la présidence,  dans la province il  a laissé des incapables qui appliquent ses ordres et  
comme K ne peut continuer à s’occuper [de Santa Cruz] parce qu’il doit diriger le pays, les petits  
chefs n’ont pas de pouvoir de décision et de gouvernance. 
 

            Question  Ces  réactions  te  semblent-elles  étranges  ?  Comment  les  lier  avec  la  défense  
publique par les Kirchner de sujets en rapports aux droits de l’homme? 
 

            C’est un double discours. Pendant le conflit, de mars à mai, nous avons à plusieurs reprises  
des attentes aux droits de l’homme. Carlos Mandatori, responsable du collège Guatemala, a eu 
chez lui trois nervis qui l’ont frappé devant sa famille en lui disant de ne plus aller en manife. De  
plus, on a jeté sur nous cocktails Molotov: dans un festival pour recueillir des fonds pour la grève  
et  le  siège  de l’ADOSAC provincial.  Durant  quelques  heures  le  fils  d’une déléguée  de l’ATE,  
Constantino de nom de famille a été enlevé [avec ce que cela suppose de tension psy en Argentine  
et en ce moment]. Il y a eu violence policière le 7 mai contre des profs et le 9 contre les employés  
municipaux. J’ai été frappé par un gendarme à la tête par une arme qui a entraîné une blessure.  
Nous avons toujours 400 membres de la gendarmerie à Río Gallegos et aussi à Las Heras sans  
justification légale.  Nous visions sous un état  de siège de fait  et  c’est  un des points  que nous  
demandons, le retrait des gendarmes des villes. Le secrétaire des droits de l’homme de la province,  
Alberto Maruco, n’a jamais pris position, c’est pourquoi nous demandons sa démission. Dans cette  
province il y a un groupe de violents et nous ne pouvons que le relier au Frente Para la Victoria  
[nom d’un des partis pro K …]



 

            Question En plus des demandes de démissions [de responsables locaux], quels sont les  
revendications et comment la lutte continue-t-elle? 
 

            -Augmentation salariale d’urgence du salaire de base et en rapport avec le panier de la  
ménagère pour toute la fonction publique. Nous, tous les syndicats réunis en assemblée générale  
demain nous allons organiser la reprise de la grève et ce samedi nous tiendrons un congrès pour  
voir comment nous allons continuer. 

 

            "Poissons en vente" d'Eduardo Aliverti (Página 12,20.08.07) reflète bien le climat social. Il  
est  fort  difficile,  voire impossible,  de trouver  un sujet  politique qui ne soit  pas directement  ou  
indirectement en rapport avec le climat électoral. […] Tant de dénonciations et une si vilaine odeur  
à peine démenties,de plus de l'arrivée de l'inflation et d'autres ennuis, faisant contraste avec les  
imposantes intentions de vote kirchnériste, pourraient inviter à en
déduire que la majorité des gens est stupide parce qu'il est possible qu'elle vote pour les Kirchner.  
Ils sont si louches qu'ils ne le méritent pas qu'on vote pour eux. Pour le moment, le pourcentage de  
votants enthousiaste en  faveur de la candidate est très faible. En fait les K. pour remplir à peine le  
Luna Park [de Buenos Aires], doivent faire appel aux bus et à la bouffe gratis. Il n'y a plus de  
mystique et d'utopie entraînantes,  ni de participation militante, c'est la fin. C'est un péronisme vide  
de gloire […] Alors, les gens ne sont peut-être pas si bêtes et, s'il n'y a pas de poissons frais, les  
gens ne vont pas non plus acheter du poisson pourri.
 

            2) Sacré pays
 

            2 -  1     On calcule  que 400 foyers gériatriques sont  illégaux (La Nación,  quotidien de 
droite, 22.08.07) «  Ce souvenir je ne vais plus l'oublier. Une odeur immonde couvrait tout : le lieu  
les grands-parents étaient lamentablement soignés. Grâce à Dieu, je n'ai pas eu à y revenir. » C'est  
la description Mónica, kinésithérapeute de 62 ans, à propos d'un centre gériatrique illégal collecté  
aller  soigner  une patiente  rue Homero 166,  à  Villa  Luro.  La façade jaunâtre,  avec  plusieurs  
graffiti, ne semble pas indiqué s'il est un centre gériatrique. Il n'y a rien qu'il indique. Pour La 
Nación, je me suis rendu à ce lieu. J'ai sonné et une femme s'est occupé de moi, à ma question sur  
le centre, la réponse ne s'est pas faite attendre «  oui nous avons 13 lits » a-t-elle répondu. Aussitôt  
une  autre  personne  est  arrivée,  un  homme dans  les  45  ans,  s'est  refusé  à  ce  que  je  voie  les  
personnes âgées. «  Il y a eu un centre gériatrique mais il y a 10 ans «  a-t-il affirmé état.  Quand le 
reporteur a fait remarquer qu’on venait de lui assurer que le centre fonctionnait encore, le dialogue 
s’est brusquement interrompu  sur cette formule « Tu peux avoir des doutes, comme tu veux ».

 

2 - 2     Faim de justice Malgré les “ résultats de Kirchner ” la dénutrition faite des ravages à 
Quilmes [banlieue de Buenos Aires] Prensa de Frente, 10.09.07.

 

À quelques minutes de la Casa Rosada [équivalent de l'Élysée] au sud de la ville de Buenos Aires, à 
Quilmes, les habitants ont présenté des mesures de secours devant la justice pour que des quartiers 
entiers qui souffrent de dénutrition reçoivent de la nourriture. La dénutrition atteint des familles 
entières et plusieurs personnes en sont décédées. D'autres présentent les mêmes symptômes, sans 
que pour le moment une solution soit apportée par l'État.        

 



À quelques minutes de la Casa Rosada [équivalent de l'Élysée] au sud de la ville de Buenos 
Aires, à Quilmes, les habitants ont présenté des mesures de secours devant la justice pour que des 
quartiers  entiers  qui  souffrent  de  dénutrition  reçoivent  la  nourriture.  La  dénutrition  atteint  des 
familles entières et à cause d'elle plusieurs personnes ont déjà décidé. D'autres présentent les mêmes 
symptômes, sans que pour le moment une solution soit apportée par l'État.

            

            Le 23 juillet dernier, dans le quartier Matadero,  Abel Benítez, qui n'avait que 16 ans, est 
mort des suites de dénutrition aggravée par le fait qu'il était de plus tuberculeux. Mais si cela est 
frappant en soit, il est encore plus dur de savoir qu'il y a deux semaines, son frère Jonathan, est mort 
pour  les  mêmes  raisons,  et  que  ces  trois  petits  frères  de 8,11 et  13 ans  présentent  les  mêmes 
symptômes de la maladie.

 

            Selon la fédération des associations d'assistance [Fomento] de Quilmes, on a détecté plus de 
350 cas de dénutrition dans les différents quartiers de la municipalité.  C'est pourquoi elles sont 
présentées environ 345 demandes de secours. L’un d’eux est à la cour suprême de la nation, qui l’a 
reconnu recevable le 11 juillet dernier et a ordonné à la municipalité de Quilmes, dont le maire est 
Villordo (1), et à Felipe Solá gouverneur de la province de Buenos Aires, d'assurer la nourriture des 
cinq frères.

 

            Selon la dernière étude élaborée en 2006 par le ministère de la Santé, la dénutrition et de 
l'ordre de 1,1 %. L'enquête ait été réalisée dans les municipalités de Moreno, Luján, Avellaneda, 
Berisso et Junín, sur 1300 enfants entre 6 et 24 mois. Cependant ces données offrent un contraste 
terrible avec la réalité vécue à Quilmes et dans d'autres localités de la province de Buenos Aires.

 

            Prensa  de  Frente  a  interviewé Ofelia  Rosales,  travailleur  social  du groupe  Aguante  La 
Manga, organisation qui fait partie de la fédération des associations d'assistance. “ C'est lamentable 
ce qui se passe ici. Les gens meurent de faim mais de plus il y a la gale et la tuberculose. Il est 
inacceptable que nous devions déposer des demandes de secours pour que les gens puissent être 
nourris.  Nous  aidons  les  gens  avec  ce  que  les  autres  habitants  nous  offrent  et  aussi  avec  la 
collaboration  du  mouvement  Santucho  [leader  trotskiste  et  organisateur  de  l’ERT,  armées 
révolutionnaires des travailleurs, tué au combat pendant la dictature militaire, soutenu par le FMI] 
qui nous est de beaucoup mais la réalité est très difficile. ”

 

            Dans la province, il y a près de 650 000 enfants qui prennent leur petit déjeuner dans les 
cantines, mais le gouvernement de la province de Buenos Aires n'apporte qu’un peso (oui, un seul 
peso) pour chaque petit déjeuner. Avec l'inflation en augmentation constante il est simple de se 
rendre compte qu'une alimentation correcte est plus que difficile à obtenir.

 

            En plus de cette difficile situation provoquée par le non-respect de l'État de ses obligations 
envers le citoyen, les associations comme Aguante La Manga, sont persécutés dans la municipalité 
de Villordo: “  On nous a hacké les mails et  la page web il  en a même fermé notre radio, qui 
fonctionnait depuis 1994 et qui nous permettait de faire connaître la situation de la municipalité 
pour demander des donations aux gens. On voit que nous gênons certains et c'est pourquoi on nous 
a confisqué les équipements et que nous ne pouvons plus transmettre comme auparavant. ”

 

1) Sergio Villordo, maire péroniste.  De plus, il  trimbale une casserole assez grosse l'accusation 



d'assassinat d'un militant péroniste en décembre 2003, un règlement de comptes entre trafiquants de 
drogue, une plainte officielle a été déposée en mai 2007.

 

            2 –  3  Résultats  de  Kirchner,  les  manipulations imposées  par  le  gouvernement  K aux 
statistiques officielles sont devenues une source de plaisanterie, même dans la presse favorable a 
Kirchner “  Pour le gouvernement, la flûte de pain français est vendue à environ deux pesos le kilo,  
mais dans les boulangeries elle varie entre 3,50 et 5 pesos. La pomme de terre kirchnéiste vaut  
1,75, contre presque 4 pesos dans les supermarchés. ” (Eduardo Aliverti Página 12 du même jour 
que le texte sur Quilmes). 

 

 

            3)  la presse militante
 

            Hijos del Pueblo n° 8 août septembre 2007     Ce numéro « surgit entre la pourriture de la  
loi antiterroriste, l'odeur nauséabonde du mensonge institutionnalisés et au son d'un bal masqué.  
[La bourgeoisie chante] adieu la lutte de classes, adieu aux exploiter et aux exploiteurs. […] Le  
travailleur organisé est revêtu d'un habit de terroriste, puisque selon la loi antiterroriste, il souffre  
d'une «  haine politique » [… L'État] transforme également nos combattants morts en simples «  
personne dignes », aimant leurs familles et leurs prochains, des hommes qui sont morts à cause  
d'un militaire avec des problèmes psychologiques. […]

 

            Un article consacré à cette loi antiterroriste, version autochtone du «  patriotes act » nord-
américain adopté après les attentats tuant septembre 2001.  Un autre article touche le coût de la vie 
en augmentation tous les jours et les hausses de salaires négociés par le gouvernement, les patrons 
de la bureaucratie syndicale. Rarement les 16,5 % sont dépassés, mais avec des quantités séparées 
du  salaire  de  base,  donc  en noir.  Différents  échos  des  luttes  sont  donnés,  Virasoro  à  Rosario, 
entreprise de nettoyage de vêtements (un premier conflit a abouti à une victoire avec la baisse de la 
journée de travail de 12 à huit heures par jour six jours par semaine) mais 57 licenciements sur 400 
employés pour une grève de plus d'un mois pour demander la réintégration des licenciés ; Mar del 
Plata ou les 8000 travailleurs du port ont forcé depuis la base leur syndicat à lancer une grève de 48 
heures pour des revendications salariales (en avril un travail avait électrocuté et est décédé à cause 
de l'absence de médecins sur place, des aides accordées par le gouvernement sont monopolisées par 
les nervis du maire péroniste) ; dans l'entreprise Fate [pneumatique]- les hausses de salaires obtenus 
dépasse largement 16,5 %‘. Si travailleurs ont été solitaires d'une autre entreprise Terrabussi et ont 
reçu l'aide d'un mouvement de chômeurs.

 

            Un condensé de l’interview de María Esther Tello sur le militantisme anarchiste des années 
70, RL, Resistencia Libertaria. Il y eut une présence unitaire dans un chantier naval, dans une usine 
de chaussures,  dans un hôpital,  pour la ville de La Plata,  et  à Córdoba avec les travailleurs du 
caoutchouc. «  À ce moment [1974-1975], l'organisation était faite de telle manière que nous ne  
nous donnions pas toutes les informations. Il y a des choses que je ne devais pas savoir, que je ne  
pouvais pas et que je ne voulais pas, car c'est la seule façon de travailler dans la clandestinité. »

 

              Le processus électoral fait l'objet d'un article sur le bilan du président Kirchner « en ce qui  
concerne les secteurs en lutte du plan populaire, il a mené une double politique : manipulation en,  
d'un côté, vis-à-vis de certains secteurs et, de l'autre, harcèlement des mouvements demeurés autres  
membre et lançait la confrontation, il a limité les conquêtes obtenues les années précédentes, par  



l'isolement, l'usure et la répression.  […] Le peuple se montre différent aux disputes intérieures de  
la bourgeoisie [… Kirchner versus la droite] cette antinomie/que les deux camps se disputent pour  
être les défenseurs légitimes non seulement de la classe bourgeoise elles-mêmes,  mais des mêmes 
fractions de cette classe. »
 

            Étudiant  en  lutte !,  cet  article  pose  la  foultitude  de  problèmes  (bâtiment  mauvais  état, 
manque de chauffage, salaires insuffisants des enseignants) en ce centrant sur institut supérieur de 
formation pédagogique numéro 41 à Adrogué, province de Buenos Aires.

 

            Le dernier article est consacré à la révolution sociale en Espagne en insistant sur la position 
insuffisante de la CNT envers les institutions bourgeoises républicaines et est en soulignant une 
citation de Durruti. «  Les mesures révolutionnaires ne sont pas prises qu’à Barcelone mais elles  
atteignent la ligne de front. Chaque village que nous prenons commence à se développer sur le  
plan  révolutionnaire.  Il  était  fait  de  la  colonne  serait  terrible  parce  que  notre  retraite  ne  
ressemblerait pas à celle d'une armée ; nous devrions emmener avec nous tous les habitants de tous  
les villages que nous avons traversés.  » Nous trouvons une grande similitude entre la position  
évoquée  par  Durruti  et  celle  défendue  à  son  époque  par  le  révolutionnaire  anarchiste  Nestor  
Makhno,  organisateur  de  nombreux  groupes  de  combattants  de  paysans  ukrainiens,  qui  
combattaient  contre  l'envahisseur  austro-hongrois  tout  en  consolidant  les  conquêtes  de  la  
révolution. […] Peut-être que le message le plus important de la révolution espagnole et qu'elle  
démontre  comment  la  créativité  et  l'enthousiasme  d'un  peuple,  organisé  syndicat  allemand  est  
stimulé par les idées anarchiste, peut avancer souvent des voies de liberté d'entreprendre grande 
réalisation qui perdure dans la mémoire des peuples et c'est ce à quoi nous désirons contribuer  
avec notre étude de la révolution sociale espagnole. »
 

            

 

 


