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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)°Des luttes populaires aux élections présidentielles            
 

1 – 1 Prensa de Frente   du 22 octobre   annonce sa position sur la victoire annoncée de l'épouse 
du président actuel «  la candidate présente, comme principale d'action de son gouvernement, une  
promesse  naïve  de  “pacte  social”  entre  l’Etat,  les  patrons  et  travailleurs,  ce  qui  cache  une  
tentative de freinage des demandes salariales prévisibles,  par l'intermédiaire  de pacte avec les  
états-majors syndicaux. Les capacités du prochain gouvernement seront marquées par son absence  
de  pouvoir  local,  les  manifestations  d’écologistes  contre  le  pillage  des  biens  naturels,  la  
prolifération des luttes des travailleurs basés sur des expériences organisationnelles assemblées  
débordant les deux grandes centrales syndicales.[…]

 

     Au terme de cette première période, le gouvernement insiste sur son plus grand succès, la  
création d'emplois. La seconde étape suppose une réactualisation des salaires. Dans ce sens, le  
pacte où la concertation sociale exprimée par Cristina dans ce discours public ne signifie rien  
d'autre qu'un accord avec les « gros [secteurs forts] » de la CGT et l'aile progouvernementale de la  
CTA en crise, afin de présenter des limites “raisonnables” aux demandes salariales en hausse.  
Démobilisation et entrave au protagonisme populaire, tels sont les continuités que proposent les  
deux époux Kirchner. 

 

       Les principaux conflits de salaires de 2007- des enseignants dans la province de Santa  
Cruz et de Neuquén, des travailleurs du métro, des hôpitaux de la province de Buenos Aires, entre  
autres --, se sont déroulés en dehors des structures syndicales favorables à des accords. Ces luttes  
fondent leur rapport de forces sur des processus profondément démocratiques et assembléaires que  
le  gouvernement  n'a  pas  réussi  à  désamorcer  dans  sa  potentialité.  Les  luttes  écologiques  à  
Gualeguaychú [contre une usine de papier très polluante en Uruguay juste à la frontière], contre  
les  mines  polluantes  dans  plusieurs  provinces  et  les  organisations  de  chômeurs  que  le  
gouvernement n'a pu domestiquer, doivent trouver un outil politique dépassant la fragmentation.  
[…]

 

1 – 2 Le journaliste Aliverti,  (  Página 12,    22.10.07),   tout en se montrant sceptique dans les 
phrases désabusées et alambiquées de son dernier article, envisage le pire.   Si nous parlons des 
raisons de la future victoire du Kirchnérisme, peut-être  touchons nous une base. Si, en revanche, il  
s'agit de connaître la solidité du résultat, de prédire un scénario progressif de justice distributive,  
nous disons que les gagnants peuvent être emportés par le vent, un peu plus tard (comme le rat  
[allusion systématique d’Aliverti sous ce terme à l'ex président Menem]) au un peu plus tôt (comme  
De la Rúa [éjecté en décembre 2001]). En définitive les élections ne sont qu'une phase du conflit  
social et de son devenir politique, ou vice versa. 
 

1- 3 Le   Frente Popular Darío Santillán f  ace aux élections du 28 octobre 2007  



 

… Et, oui: ¡que se vayan todos! [Qu'ils s'en aillent tous!] 
Construisons un pouvoir populaire depuis la base
Ne votons-on pas pour ceux qui font des discours en faveur du peuple 
Et ensuite gouvernent en faveur des puissants
Soyons les protagonistes du changement social que nous devons construire
 
  Le 28 octobre nous les Argentins nous sommes convoqués aux urnes. On nous dit que ce jour là  
"nous décidons" de ceux qui seront gouverneurs, législateurs, maires et de la personne qui sera le  
président. Mais nous, qui faisons partie des différents mouvements et des groupes du FPDS nous 
sommes convaincus qu’on ne peut rien attendre de favorable pour le peuple de ces élections. Nous 
ressentons dans les quartiers, les lieux de travail ou d'études, le manque d’enthousiaste et d'attente  
que la majorité du peuple a pour ces élections et nous partageons ce manque d'intérêt.
 
 Cette absence d'intérêt n'est pas un hasard. Plus de vingt ans après la récupération des formes 
constitutionnelles de gouvernement, nous constatons que dans cette démocratie représentative on 
ne nous convoque que pour voter pour les décideurs, alors qu'ils gouvernent contre nous, en se  
portant garant des grandes opérations de ceux qui détiennent le pouvoir réel, pouvoir qui n'est pas 
remis en question dans les élections. Le désespoir populaire croissant qui s'exprime envers les 
élections s'explique par la conviction d’un secteur important de notre peuple, que ceux qui  
occuperont  des postes dans l'institution répondront aux intérêts des groupes économiques locaux,  
des grandes entreprises, les organismes internationaux et du département d'État yanqui, qui ne 
votent pas tous les quatre ans, mais ici, tous les jours, en détenant un pouvoir plus fort que celui  
des gouvernements en place. Seul un peuple organisé, conscient et mobilisé, peut s’opposer à cette  
situation. Et nous savons que tous et chacun des principaux candidats du système se sont montrés  
les ennemis du protagonisme et de la mobilisation populaire, même parmi les «  secteurs  
progressistes » du gouvernement. Et on peut le voir dans le résultat que sont l’apathie et la  
démobilisation au bout de quatre années d’un gouvernement qui se définit lui-même comme celui  
« des droits de l'homme ». Les derniers gouvernements ont fortement pesé pour décourager la  
participation du peuple à la politique, participation qui s'était exprimée si fortement par des  
mobilisations, des piquets, des assemblées, des occupations d'usine et des mouvements autonomes,  
avant et après les journées de décembre 2001.
            Contre  ces  avancées  populaires,  Duhalde  a  fait  appel  à  la  répression,  et  Kirchner  a  
combiné  des  doses  inférieures  de  coups  de  trique  et  de  clientélisme,  avec  le  torpillage 
d'authentiques mouvements de lutte et la diabolisation de ceux qui résistent.  Mais nous devons  
reconnaître  également  que le  manque de  force  sociale  et  l'absence  d'option de  transformation  
radicale de la société,  sont également le produit de nos propres faiblesses en tant que peuple  
travailleur.  Nous n'avons pas encore été capables de récupérer les héritages et  les tâches non  
résolues qui ont marqué les journées des 19 et 20 décembre 2001, et de lancer des propositions de  
transformation radicale de cette société capitaliste, injuste et prédatrice.  Une proposition qui se 
baserait  sur  le  protagoniste  populaire,  l'organisation  assembléaire  depuis  la  base,  et  qui  
exprimerait au million de travailleurs, d'habitants des quartiers, des paysans, des étudiants, c'est-
à-dire,  tous ceux qui vivent de leur travail  et  qui n'exploitnte pas celui des autres, que nous  
sommes  la  majorité  de  la  société.  Cette  proposition  encore  inexistante  sera,  surtout,  une  
proposition d'organisation et de lutte pour la défense de nos droits, et aussi d'intervention dans «  
les  grandes  décisions  politiques »  pour  faire  face  aux  maîtres  de  pouvoir  et  aux  garants  des 
politiques  impérialistes.  Mais  un tel  défi  ne sera possible  qu'avec  une grande force sociale  et  
politique qui puisse être capable de changer complètement ce système d'exploitation d'exclusion et  
de projeter une société sans exploiteurs ni exploités, sans exclus ni enrichis à partir de la famine de  
millions d'êtres humains… Une société juste, égalitaire et libertaire, sans dominateur ni dominés,  
car c'est notre façon de comprendre le socialisme.



Dans ce  contexte  d'absence  d'alternative  réelle  de  transformation,  il  y  a  néanmoins quelques  
propositions de la gauche et des voix honnêtes qui se proposent d'entraîner des changements  
favorables au peuple par la participation électorale.  Au FPDS nous partageons en majorité la  
conviction que, sans la construction du pouvoir populaire qui puisse leur donner de la force –
comme nous le disons, à cause du manque de maturité politique des forces populaires, remarque  
qui  nous  inclut  également-,  ces  options  électorales  ne  donneront  comme  résultat  que  des  
propositions  fragmentaires,  qui  pourront  difficilement  dépasser  la  présence  du  simple 
témoignage. Cela étant, dans nos débats il est également apparu des propositions de vote pour  
certaines de ses alternatives, en donnant la priorité au profil de combattants honnêtes et engagés  
de certains de ses candidats.
Face à cette situation, nous, membres des mouvements et des groupes du Frente Darío Santillán 
nous disons: 
- dans cette conjoncture  d'accumulation de force et de construction de pouvoir populaire,  nous 
allons  continuer  à  concentrer  nos  efforts  pour  lancer  des  organisations  de  base  dans  les  
quartiers, les lieux de travail et d'études,  en luttant pour un travail digne, la santé et éducation,  
contre la précarisation de la vie, l'impunité et le pillage de nos biens naturels. C'est de là que nous 
tentons  de  participer  à la  construction de la  force sociale  et  de  la  politique nécessaire  pour  
avancer vers le changement social.
 -nous appelons ceux qui partagent cette lecture de la réalité, à ne pas voter, à voter blanc, où ne 
pas le faire pour les candidats qui ont appliqué des politiques contre les intérêts du peuple.  Ne 
votons  pas  pour  les  candidats  aux  postes  de  maires,  de  législateurs,  de  gouverneurs,  ou  de  
président qui se proposent, sous un discours ou autrement, de soutenir ce système d'exploitation et  
d'exclusion. Ni pour Cristina Kirchner avec la poursuite de l'inégalité sociale, du pillage des biens  
naturels  et  du  recyclage  de  la classe  politique  sur  la  liste  K[irchner], ni  les  variantes  qui  se  
disputent les voies de différents courants populaires comme López Murphy, Carrió, Rodríguez Saá,  
Sobisch et d'autres…
Face recyclage de la classe politique responsable de l'exploitation, de l'exclusion, du pillage et de 
la vente de notre souveraineté     ¡Que se vayan todos! [Qu'ils s'en aillent tous]
Construisons le pouvoir populaire à partir de la base vers le changement social
 Apparition en vie de Julio López
Frente Popular Darío Santillán
2) Luttes en cours
 

2 – 1 Six mois après l’assassinat  par la police du professeur Carlos Fuentealba lors du manife 
d’enseignants  de blocage de route dans la  province  de Neuquén (Patagonie),  un jour  de grève 
nationale a eu lieu (à 100 %, semble-t-il). Manifestation nationale à Buenos Aires avec les mots 
d’ordre  « Non  à  l’impunité,  procès  et  châtiment  des  coupables  matériels  et  idéologiques  de  
l’assassinat de Carlos Fuentealba. Sobisch [gouverneur de la province de Neuquén, de droite, mais  
guère plus que Kircher], 100 % assassin »

 

« Carlos, ici aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ne baissent pas les bras et qui m’accompagnent.  
Merci et continuez à nous accompagner jusqu’à la fin. La veuve de Fuentealba, Sandra Rodríguez, 
a voyagé depuis Neuquén [1.400 km] jusqu’aux portes du parlement national pour demander procès 
et  châtiment  des  auteurs  matériels  et  idéologiques  de  l’assassinat  de  son  époux. »  (Página 12, 
05.10.07) 

 

            Il y avait le secrétaire national de la CTA, Centrale des travailleurs argentins, Hugo Yaski  



(allié des bureaucrates kirchnéristes), la Ctera (Confédération des travailleurs de l’enseignement de 
la  république  argentine),  d’autres  syndicats  d’enseignants,  deux  Mères  de  place  de  Mai  Línea 
Fundadora,  le  très  combatif  syndicat  de  Carlos  et  Sandra  l’Asociación  de  Trabajadores  de  la 
Educación de Neuquén (ATEN). . “La force qui me permet de tenir debout durant ces mois c’est  
celle de mes filles [10 et 14 ans], le fidèle reflet de la puissance de Carlos et du courage qu’il a  
démontré sur le lieu où on l’a tué”, dit Sandra à Página/12.
 

            En queue de cortège (avec le parti ouvrier et d’autres partis de gauche), on entendait d’autres 
slogans “Kirchner, Sobisch et Yasky, 100 % contre les enseignants”. “On n’entend pas, on n’entend 
pas Sobisch en prison, Carlos vit dans le combat (No se escucha / no se escucha... / Sobisch a la  
cárcel / Carlos vive en nuestra lucha)”.

 

            La note différente des discours fut  celui  de Sandra,  dont une de ses filles  lui tenait  les 
feuillets  manuscrits:  “Aujourd’hui  nous  les  enseignants  nous  faisons  notre  meilleur  cours,  en 
public,  celui de la force, de la confiance, de la dignité. Nous rendons vie à mon Carlos, notre  
Carlos, celui qui a fait confiance jusqu’à mourir à la classe des travailleurs. Aujourd’hui nous  
disons à nos élèves qu’il existe une limite et c’est le crime. Assassiner en démocratie […] ce ne fut  
pas un excès de la police, une action individuelle. Ce fut un plan collectif pour arriver à mâter les  
enseignants, une opération établie pour tuer”.

 

            Teresa Rodríguez, assassinée par la police dans la même province il y a dix ans, belle soeur 
de  Carlos  et  soeur  de  Sandra  a  été  évoquée  par  tous.  Les  manifestants  ont  scandé  “Carlos 
Fuentealba, présent, maintenant et toujours”.  Sebastián Abrevaya, auteur de l’article, finit par une 
belle  remarque  sociale.  Fuentealba  enseignait  la  chimie.  Cependant,  il  n’aurait  jamais  pu  
expliquer à ses élèves comment est composé le mélange qui permet l’impunité des responsables  
politiques de sa mort.
 

2 – 2 Avec le kirchnérisme la logique du pillage continue (Prensa De Frente, 24.09.07)  Interview 
de Angel Strapazzon. Il s'agit d'un dirigeant d'un mouvement paysan de la province de Santiago del 
Estero dans le nord, où règne un climat maffieux de la part des entreprises. Ce mouvement est le 
fameux Mocase (voir le bulletin N° 5, 7 mars 2006 qui lui est entièrement consacré). Une tentative 
d'intimidation armée a eu lieu contre ce même dirigeant, accompagné d'écologistes espagnols, au 
mois d’août (Prensa de Frente). Cet interview été réalisé à Buenos Aires à l'occasion d'une grande 
manifestation de mouvement paysan et du FPDS contre l'épuisement des richesses naturelles du 
pays à cause des multinationales stimulées par le gouvernement. 

 

 “[…]  le  discours  de  Kirchner  qui  disait  ça  suffit  au  néo  libéralisme  et  à  l’ALCA,  [accord  
commercial avec les États-Unis et le Canada] s'est éclairci. Dans la pratique il utilise la même  
logique de pillage que les années précédentes. De nouveaux investisseurs sont apparus, le travail  
devient précaire, la situation dans l'agriculture est la même. Lorsque nous parlons de pillage nous  
parlons de tous les aspects de la vie: lorsqu’on nous prend les terres et que nous ne pouvons pas 
nourrir nos familles, qu’on nous enlève l'eau, qu’on nous laisse sans nos forêts et nos montagnes. Il  
y a une logique du pillage qui continue et ce mot nous englobe tous, aussi bien les organisations  
paysannes que les chômeurs, que les mouvements pour protéger l'environnement et les différents  
secteurs de la société, nous qui réclamons et luttons contre cette situation. Mais en même temps,  
bien que séparément, chaque organisation a défendu ses droits et ce rassemblement est le fruit de  
la construction de cinq ans d’unité. Nous qui appelons à cette marche nous disons que nous ne  
sommes  pas  fermés  dogmatiquement.  Nous  pensons  construire  un  pouvoir,  le  renforcer  pour  



dépasser la fragmentation. […]
 

            Le soja transgénique s'est  accru de 4 millions [d’hectares]  depuis que Kirchner est  au  
pouvoir.  Les  patrons  eux-mêmes commencent  à  s'apercevoir  que les  terres  s'épuisent.  De plus  
aujourd'hui  les  gens  sont  plus  réceptifs  sur  ces  questions  et  ils  commencent  à  en  sentir  les  
conséquences à cause de la pollution due au glifosat  [un herbicide produit  par Monsanto] et aux 
engrais chimiques.  Parmi les dénonciations publiques[escraches que nous allons faire il  y a le  
secrétariat  à  l'agriculture,  l'élevage  et  la  pêche.  Son  titulaire,  Javier  de  Urquiza,  est  un  
représentant de la Confédération rurale argentine et de la droite néolibérale. Si un gouvernement  
qui  prétend  lutter  contre  le  néolibéralisme  nomme  à  ce  Secrétariat  quelqu'un  qui  défend  les  
personnes gagnant le plus dans l'agriculture, alors c'est à nous de le dénoncer et de faire pression.  
Ces hommes ne savent même pas ce que veut dire monter dans un tracteur. Les fondés de pouvoir  
de leurs propriétés agricoles n’y vivent même pas. Ceux sont tous des citadins.
 

            Quelle est la situation actuelle des mouvements paysans ?
 

            En dehors du fait que nous sommes battus, la situation que nous vivons dans la province de 
Santiago del Estero est une guerre de basse intensité. Les groupes paramilitaires sont présents à  
moins de 10 km de là où nous vivons. 70 camarades du Mocase sont venus pour ce rassemblement  
et  ils  peuvent  décrire  comment  les  paramilitaires  sont  armés  jusqu'aux  dents.  À  Tintina,  par  
exemple, on connaît des situations très tendues avec des patrons qui clôturent avec des barbelés  
110 km pour s'emparer de 70.000 ha. Et ils le disent carrément. Quand ils ont vu que nous avons  
les outils nécessaires pour détruire des barbelés,  ils nous ont demandé un délai de 10 jours pour  
les retirer. Ils savent que ce qu'ils font est illégal. Cela a lieu chez nous, mais c'est aussi ce qu'il se  
passe dans les provinces de Salta, Córdoba et Mendoza.
 

            Quelle stratégie avez-vous pour faire au pillage ?
 

            Le plus important c'est la lutte à partir du territoire, de la multiplication des résistances.  
Chez nous nous avons réussi à tenir y à garder 3 millions d'hectares de forêt. S'il n'y avait pas eu la  
lutte, elle n'existerait plus. Nous pensons que le plus important c'est l'organisation et l'autonomie.  
Organisation signifie prise de conscience, formation éducation politique. Elle se fait très fortement.  
Je pense que cela lieu également dans d'autre mouvement. L'objectif est de pouvoir former à moyen  
et à long terme un projet pour le pays. C'est une première lutte nationale et les luttes qui auront  
lieu  vont  avoir  plus  de  participation  de  force.  Nous  ne  nous  intéressons  pas  aux  résultats  
électoraux,  au-delà de la personne qui gagnera, nous continuons à vivre et  à combattre. Nous  
sommes ici, c'est nous qui étions là les 19 et 20 décembre 2001, nous continuons les luttes du passé.  
Nous allons faire pression pour que le changement, celui qui commence maintenant, puisse arrêter  
le pillage. Le projet de dignité que nous défendons, nous allons le porter dans chaque province.

 

2 – 3 Prensa De Frente  , 22.10.07, "Partager des expériences, nous unir pour développer le pouvoir   
des travailleurs"  commentaires sur plusieurs journées de travail à La Plata entre eux les 12 et 20 
octobre, dans le cadre d'un des secondes journées universités et mouvement ouvrier, organisée avec 
le  Frente  Popular  Darío  Santillán.  De  très  nombreux  ateliers  sur  des  sujets  extrêmement 
intéressants, avec des participants forts connus (comme entreprises récupérées Fasinpat) méritent 
des pages de commentaires. Notamment «  Modalités de luttes et d'organisation des travailleurs de 
l'enseignement" avec la participation de Patrick Choupat, de SUD Educ et des représentants de 



collectifs de deux syndiqués et d'enseignants.

 

            La  journaliste  allemande  Gaby Weber  a  présenté  le  documentaire  Pas  de  miracle.  Les  
disparus  de  Mercedes  Benz,  qui  montre  la  politique  de  l'organisation  des  travailleurs.  Et  des 
documents qui compromettent sérieusement les dirigeants de cette entreprise (enlèvement de bébés ; 
complicité  d'enlèvement  d'ouvriers  pendant  la  dernière  dictature  militaire).  Une  journée  a  été 
consacrée à  "Expériences d'autogestion des travailleurs". Pedro Muñoz, enseignants de Santa Cruz 
et  secrétaire  générale  du  syndicat  ADOSAC,  a  souligné  que  les  luttes  sont  le  fruit  de  la 
persévérance et  de la façon de s'organiser  "depuis la base,  avec la plus grande démocratie",  et 
l'appui de la communauté. Plusieurs rencontres avaient lieu dans l'ex écoles privé squatté du Centro 
Social Olga Vázquez, avec l’aval officiel de la faculté d'humanité de la Universidad Nacional de La 
Plata.

 

            Justement ce centre,   condamné à être évacué de septembre, a été en partie sauvé par la 
majorité des députés de la province de Buenos Aires par un délai, qui doit passer au Sénat. Une 
bonne nouvelle, mais qui n'est pas définitive. C'est justement là qu'une fête a clôturé ces journées 
autour de pizzas [de la pizzeria du squat] et de chanteurs.

 

3) Entreprise récupérée Zanón et la Justice, retour des embrouilles
 

            Cet article d’Elio Brat (de la province de Neuquén) est d’abord paru dans le contestataire 
digital rebelion le 20 octobre, puis dans l’officiel Página 12, le 22.10.07. C’est exactement le même 
texte,  avec  deux  titres  différents  « On ne  peut  pas  travailler  avec  un  poignard  dans  le  dos » 
d’abord, puis le sous-titre est devenu le titre « La justice a accepté de réduire le temps de contrôle  
ouvrier de l’ex entreprise Zanón ». J’interprète le fait comme une manœuvre puisque Neuquén est 
une province de droite (avec la même remarque sur l’identité des pratiques de la droite et des autres 
partis d’une certaine importance)

 

             “On  ne  peut  pas  vivre  avec  des  solutions  transitoires  et  des  menaces  permanentes  
d'expulsion. Ce ne peut être la situation des travailleurs ni de l'ensemble de la communauté de  
Neuquén.  La  solution  définitive  passe  par  l'expropriation  et  l'étatisation  de  l'entreprise.  Les 
gouvernements provincial et national doivnte intervenir dans cet affaire”, affirme Mariano Pedrero, 
représentant  légal  de  l'usine  sans  patron  (Fasinpat).  La  coopérative  ouvrière  de  l'ex  entreprise 
céramique Zanon a pris connaissance de la décision de la Justice fédérale d'accepter la demande de 
réduire le délai accordé de trois ans de gestion de l'entreprise. Cette mesure fait que le 20 octobre de 
l'année prochaine la gestion ouvrière à Zanón atteindra son terme. […] 

 

            “  95  %  des  machines  de  cette  entreprise  sont  la  propriété  de  l'Etat  provincial,  par  
l'intermédiaire de crédit avec l’Iadep, donc les machines appartiennent à la province de Neuquén.  
Cela démontre que la solution de notre conflit est à portée de main”, a affirmé l'avocat Pedrero. Il  
a annoncé : “nous allons demander l'annulation de la décision prise par la chambre d'appel en  
faveur  du  bailleur  de  fonds  ami  de  Zanón,  qui  utilise  un  faux  argument  en  demandant  le  
recouvrement d'une dette, alors que le débiteur, l'entreprise italienne Sacmi, a annulé une dette  
semblable garantissant la famille Zanón. ” […] Il est évident qu'il  est question de mettre fin à  
l'expérience de six ans de 470 ouvriers, et des rapports établis avec la communauté de Neuquén, le  
pays et même le monde entier”. De nombreuses mobilisations des travailleurs sont prévues.

 



4) Sacré pays
 4 - 1    À propos de la condamnation à perpétuité d'un prêtre catholique pour génocide,  d'autres 
épisodes  apparaissent.  «  Le  président  de  la  conférence  épiscopale  argentine  visita  des  bases  
militaires et des camps de concentration plus d'une fois, en faisant l'éloge de l'activité des groupes  
d'actions  et  en  rappelant  le  rôle  messianique  de  l'armée.  L'archevêque  de  Tucumán  entrait  
librement  dans  le  camp de concentration qui  fonctionnait  à  la  préfecture  de police,  où on l’a  
aperçu à plusieurs reprises. Le responsable provincial de l'ordre des dominicains et le recteur de 
l'université catholique locale, avec un autre prêtre dominicain qui dirigeait  une commission de 
l'archidiocèse  pour  les  médias,  ont  été  des  pièces  maîtresses  des  appareils  de  propagande  et  
d'espionnage des services de répression. L'un d'eux a été publiquement accusé d'avoir participé  
aux réunions du commandement de la cinquième brigade où on décidait des personnes à enlever.  
Aucun démenti n'a été publié. […] Les forces d'actions, réalisant quotidiennement des opérations  
de  quadrillage  et  de  perquisitions  dans  toutes  les  localités  de  l'intérieur  de  la  province  de  
Tucumán,  comptaient  sur la  collaboration des curés locaux pour dépister  les « suspects  ».  Ce 
pouvait être des militants sociaux ou simplement des parents qui n'envoyaient pas leurs enfants à la  
paroisse.  Le  prétendu  «  contrôle  de  la  population  »  des  militaires  incluait  le  recueil  des  
renseignements personnels sur la composition des familles. Il en découlait qu'une grande quantité  
de personne n'était pas baptisée et que de nombreux couples n'étaient pas mariés. La solution était  
simple:  les  curés organisaient  pour un jour quelconque la cérémonie nécessaire  et  les  soldats  
rameutaient  comme  un  troupeau  les  gens  vers  les  églises,  où  ils  était  baptisés  et  mariés  «  
volontairement ». […] Une campagne féroce commença contre les curés progressistes. Plusieurs  
réussirent à fuir la province, certains vers l'étranger. Deux autres n’eurent pas cette chance. […]  
Le délégué du pape en Argentine, Monseigneur Pio Laghi rendit également visite aux militaires de  
l'Opération. Invité par Bussi [génocidaire devenu parlementaire, avec une série de procès comme 
génocidaire en 2006 2007], il se rendit dans la province de Tucumán en juin 1976. Sa présence  
dans une base militaire est attestée. Il y donna la bénédiction papale au chef et aux officiers des 
groupes d'actions, en leur disant : «  Vous savez bien trouver une définition de la patrie ». Et en 
réponse  à  quelques  mots  de  Bussi,  il  répondit  en  affirmant  que  «  la  mission  des  troupes  est  
l'autodéfense », mais « dans certaines situations l’autodéfense exige certaines attitudes, et dans ce  
cas il faudra respecter le droit tant que ce sera possible. »  Marco Taire argenpress, 11.10.07

 

4 - 2     […] Von Wernich n'est pas une « anomalie » dans l'église argentine, mais c'est plutôt une 
conséquence logique d'une matrice idéologique menée jusqu'à ses ultimes conséquences. Depuis les  
années  30  [premier  coup  d'état  militaire  a  tendance  mussolinienne],  époque  de  restauration  
conservatrice, l'église et l'armée enfants avaient noué une alliance indestructible. Institutions de « 
l'ordre » par excellence, leur principal souci a été de freiner la protestation sociale et d'en finir  
avec  les  idéologies  de  gauche.  Une  façon  commune  d'envisager  la  nationalité,  où  la  religion  
catholique acquiert un poste central, qui sera qu'une grande utilité pour marquer les frontières  
entre un prétendu « comportement national » et les « ennemis de la patrie ». Lorsque les forces 
armées prirent le pouvoir de l'État le 24 mars 1976, les principales autorités de l'église catholique 
appuyaient le putsch. Les évêques étaient convaincus que le nouveau gouvernement militaire serait 
un barrage qui mettrait fin à l'avance des idéologies de gauche. En outre, nombreux étaient ceux qui 
pensaient  que  «  l'imposition  d'une  discipline  sociale  «  que  promettaient  des  militaires  serait  
fondamental pour isoler et désamorcer l'influence des secteurs ecclésiastiques fortement engagés 
auprès des organisations populaires, en pleine vigueur, comme le mouvement des prêtres pour le  
tiers-monde. » Martín Obregón, argenpress, 11.10.07.

 

4 - 3               Pasquani Durán,   Página 12  , 13.10.07,     fait une remarque intéressante sur la droite   argentine. 
«  Il y a une pensée idéologique et culturelle qui confond délibérément la plainte en justice patiente  
des familles des victimes et de coupables intentions de vengeance. Il y a pire encore: à propos de la  



condamnation imposée à Von Wernich, selon les normes du droit, le quotidien La Nación a publié  
un éditorial jeudi dernier avec des termes impardonnables. « On a souvent l'impression que la 
personne jugée par la justice a été condamnée d'avance par la « foule anonyme et illettrée »,  
comme dans les procès barbares et souvent obscurs du Moyen âge. » 

 

            Or il s'agit d'un individu coupable de l'enlèvement de 34 personnes, co responsable de la 
torture  sur  31 autres  et  responsables  d'homicide  sur  sept  détenus  disparus.  C’est  comme si  on 
soulignait  le  grade  de  général  du  génocidaire  Aussares  ou  de  Maréchal  du  fasciste  Pétain  à 
l’opposant à la masse des victimes, en passant sous silence les crimes et les méfaits !

 

4 - 4 Plus de 160 militaires devront rendre leurs armes. Les agresseurs sont désarmés      ce titre est 
publié le 12 octobre 2007 dans Página 12. Au passage il faut signaler que cette date correspond à la 
découverte des Amériques (très exactement le début du génocide des peuples originaires), et c’est 
officiellement « le jour de la race » (dans le sens ancien de la culture, sous-entendu espagnole). Un 
jour où les quotidiens sont particulièrement lus. Parmi les génocidaires concernés on trouve Jorge 
Rafael Videla, Ramón Genaro Díaz Bessone, Alfredo Aztiz et Albano Harguindeguy. La suite de 
l'article  explique que c'est  une  décision de la  ministre  de la  défense  Nilda Garré,  ex péroniste 
montonera. Ce paradoxe est la suite logique de l'arrestation domiciliaire des génocidaires, ce qui 
revient à les obliger à rester chez eux, soit pour regarder la télévision, se reposer ou écrire leurs 
mémoires, etc. On reste donc au niveau du superficiel, du vide.

            

4 – 5 Toujours le même jour, on trouve «      combien pèse la mémoire     ?     »  , article d'un journaliste 
brésilien, Eric Nepomuceno, sur un conflit entre le ministre de la défense brésilien, un civil, et le 
général responsable des forces armées. «  À la différence de pays comme l'Argentine, le Chili et  
Uruguay, qui ont subi des actions sauvages et essayé de régler leurs comptes avaient fait  leur  
passer la mémoire, au Brésil les militaires n'ont pas eu à rendre de comptes à quiconque. » Le 
conflit  entre le  ministre  et  le  général  est  survenu à  propos  de la  publication  d'un livre  sur  les 
disparus et le droit à la mémoire. Le général comptait émettre un communiqué officiel sur cette 
publication et le ministre s'y opposa. Une loi d'amnistie a été adoptée en 1979, mais un jugement est 
en cours sur la répression d'un groupe de guérilla dans la région amazonienne de l’Araguaia. Depuis  
la fin officielle en 1985, la dictature brésilienne continue à être un fantôme peu commode pour la  
démocratie  au  Brésil.  [ …]  Ce que  les  militaires  cherchent,  c'est  enterrer  la  mémoire.  .  [ …]  
Comme si son poids est trop lourd, au point d’être intolérable, à mettre en danger le futur. Et c'est  
finalement cela le pire: se laisser menacer par la peur de la mémoire. Empêcher que l'on sache ce  
qui s'est passé, c'est ce qu'ils veulent, que cela ne recommence pas est ce que nous voulons.

            

            Un message subliminal évident est qu’en Argentine on est bien en avance sur le Brésil.

            

            Deux jours plus tard le même quotidien publie «  le curé donnait la bénédiction ». Il s'agit du 
témoignage d'une nonne et d’une infirmière affirmant qu'un ex aumônier militaire (jusqu'au début 
de  cette  année),  actuellement  prêtre,  Federico  Gogola,  allait  fréquemment  dans  la  maternité 
clandestine à Campo de Mayo, l'hôpital militaire de Buenos Aires. C'est là que se trouvaient les 
détenues disparues et enceintes. Il y a eu au moins 30 accouchements et les bébés ont été enlevés 
avec la complicité de l'église catholique et de l'organisme Mouvement de famille chrétienne (qui 
existe  depuis  58  ans).  Cet  organisme  apparaît  dans  l'histoire  de  certains  enfants  de  disparus 
identifiés récemment.

 



Au lieu de souligner l'impunité dont jouissent les génocidaires et leurs complices, comme la 
majorité des institutions catholiques, depuis le retour de la démocratie en 1984, c'est la piste de 
nouveaux procès qui est proposée. On discerne bien entendu un anticléricalisme de bon aloi, contre 
les liens de l'église avec l’extrême droite, tout en feignant d'ignorer l'obscurantisme sur la sexualité 
-directement  issue  de  la  vision  chrétienne-  qui  imprègne  toute  la  classe  politique  argentine 
(interdiction de l'avortement libre,  absence presque totale d'éducation sexuelle,  machisme sur le 
plan des tâches quotidiennes).

 

 

 


