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 Ce bulletin paraît plutôt tous les deux mois. 
 

Situation globale 
Si la présidente Fernández avait bizarrement commencé à léser et à insulter un secteur économique qui 

lui est profondément acquis (les secteurs les plus riches de l’agriculture exportatrice, soja majoritairement 
transgénique, viande et maïs), elle a choisi tout aussi curieusement de s’aplatir, tout en laissant s’étendre la 
fracture sociale approfondie par son ex, et qui touche maintenant une partie de la classe moyenne. 
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 1) Luttes en cours 
 
 1 – 1 Miroir révélateur : le tract qu’on réclame.  Après des mois où les piquets et les coupures 
des routes étaient fortement conspués par les usagers, les camarades du FPDS (Frente Popular Darío 

Santillán) et d’autres organisations ont diffé à La Plata et, surprise, leur 
tract était approuvé, demandé et redemandé par les passagers des 
transports publics, les automobilistes, les passants. En voici les 
principales parties: 
 Augmentation de 100 % et plus =  vol sur le dos du peuple 
 L’électricité est plus cher, et le gaz, le transport, tout 
augmente sauf le salaire 
 C’est la troisième augmentation du transport « public » qui 
touche non seulement notre niveau de vie mais en plus limite l’accès à 
des droits comme la santé, l’éducation et le travail.  
 Marche arrière pour ces hausses salaire égal au panier 
nécessaire à la famille 
 Ce n’est pas au peuple de continuer à payer la crise. Que ceux 
d’en haut la paient, ceux qui ont gagné des millions toutes ces 
dernières années. 
 Ce n’est que par la lutte et l’organisation que nous pouvons 

transformer cette réalité 
 
 1 – 2  Nouvelles occupations d’entreprises « Entreprises récupérées: un phénomène réactivé 
par la fuite des patrons » (Prensa de Frente, 08.01.09) Après 2001, et dans quelques avant, il y a eu 
une vague d’occupations de lieux de travail, par des salariés désemparés, abandonnés par tous les 
dirigeants des entreprises, sans presque aucune préparation syndicale et idéologique. La plupart de ces 
entreprises subsistent comme coopératives, certaines ont une répercussion sociale dans leur quartier, 



très peu ont un impact politico-social comme Zanón à Neuquén ou l’hôtel Bauer et l’imprimerie 
Chilavert à Buenos Aires (voir Les temps Maudits n° 27 d’octobre 2008, reproduit ici).  
 
  Entreprises récupérées en Argentine  
 Un aspect minoritaire du mouvement piquetero – les chômeurs conscients et politisés - est 
celui des entreprises récupérées. Il y en a 200 / 250 touchant une dizaine de milliers de personnes. 
D'ouvertes sur le quartier et participatives, elles ont tendance à se fermer sur elles-mêmes à la 
recherche d'un statut juridique clair et stable. Certains juges accordent des autorisations au compte 
goutte, suivant les soutiens locaux. Bruckman, ex prétendu bastion trotskiste, est maintenant une 
coopérative textile paisible dans un cadre péroniste. Même si des traits communs apparaissent 
(occupation afin de conserver une garantie de survie, absence majoritaire de militantisme préalable 
syndical ou politique  de la plupart de salariés) en fait, il y a presque autant de situations différentes 
que de cas.  
 “ D'abord il faut comprendre deux choses, nous n’avons pas pris toutes les entreprises, 
comme on le raconte, non, nous n’avons pas pris les entreprises qui tournent ni celles qui versent des 
salaires. Nous avons pris les entreprises  abandonnées par leurs propriétaires. C'est un premier point 
très clair. L’autre, c’est que dans toutes les entreprises récupérées, on doit un an de salaires aux 
ouvriers, comme dans mon cas, à cause des retards, ou six mois dans le meilleur des cas. Autre 
élément dont il faut tenir compte, c’est que les ouvriers sont endettés, appauvris, qu’ils ne peuvent 
faire aucun investissement, parce qu’ils n’ont pas de quoi manger. […] Enfin, il faut savoir que ce 
sont des entreprises vidées de matières premières […] avec des machines pas en bon état, parce 
qu’elles ne sont pas entretenues, et [cependant] ces entreprises produisent. ” (1) 
 Zanón est l’entreprise phare, usine de céramique, ayant créé des emplois et une bonne assise 
dans la population locale de la province de Neuquén. Deux représentants de Zanón, venu de Neuquén 
à Buenos Aires, 1.300 km, jugeaient la situation en mai 2006 : “ le gouvernement est aussi  
responsable de l’absence de solution pour les usines récupérées, parce que ce gouvernement, quand il 
faisait sa campagne [avant les élections] disait qu’il pouvait apporter une solution pour Zanón. Cela 
fait trois ans que Kirchner est président et il n’a pas encore pris une seule position" (2).   

 Le Triomphe des ouvriers de Zanón a été en octobre 2006 une autorisation juridique de 
gestion ouvrière pour trois ans de plus pour continuer l’exploitation et la commercialisation de 
l’entreprise comme coopérative FaSinPat [Fábrica sin patrón us(ine) sans pat(ron)] jusqu’en 2009. A 
la différence de l’accord précédent, pour les trois ans à venir, il y a des impôts mensuels de 12 mille 
pesos et une TVA, plus élevés qu’actuellement. En septembre 2007, Zanón signait un contrat pour 
exporter au Chili.  
 Comme par hasard, le 20 octobre 2007, la cour fédérale a décidé de réduire cette autorisation à 
un an, soit le 20 octobre 2008. Les travailleurs ont commencé une campagne de protestation et de 
mobilisation. 
 Cet exemple caractérise la situation des entreprises récupérées. C’est un état instable constant, 
selon les humeurs des administrations locales et des autorités judiciaires. Il en découle des tensions, 
des énervements. C’est le lot de tous les Argentins, mais si dans ce cas la situation matérielle est 
légèrement meilleure, le futur est si confus qu’il ne permet pas d’envisager des changements 
fondamentaux. 
 
1) Cándido, usine récupérée, imprimerie Chilavert, dans Marina Sitrin, Horizontalidad, Voces de 
Poder Popular en Argentina, Buenos Aires,  Chilavert [imprimerie récupérée], 2005, 314 pp. 
/enregistrements recueillis et édités par l’auteure/,  pp. 75-76. 
2) Ezequiel Adamovsky dans Marina Sitrin o. c. 
 

Voici des cas de salariés en pleine lutte pour sauver une partie des leurs acquits. On peut 
remarquer que l’Etat, indirectement, laisse faire. Comme le nuage de 
Tchernobyl qui évita la France en 1986 selon le gouvernement, l’équipe 
présidentielle et la présidente en tête expliquent que la crise évite 
l’Argentine. Ils ont donc tout intérêt à utiliser n’importe quel subterfuge 
pour faire des rideaux de fumée.  
 



L’imprimerie Indugraf, à Parque Patricios, Buenos Aires, est occupée depuis novembre 2008 
par les travailleurs, après abandon des propriétaires et l’envoi de lettre de licenciement aux 88  
employés, qui ont en moyenne dans les 40 ans et  une longue ancienneté dans la boîte. On leur doit  
deux mois de salaires. Afin d’éviter l’évacuation sur ordre judiciaire,  les travailleurs appliquent le 
contrôle de l’entreprise. Les patrons ont en partie vidé l’imprimerie et emporté le matériel 
informatique.  

A Quilmes, dans la grande banlieue de Buenos Aires, les propriétaires de  “Envases del plata”  
et de “Filobel y Febatex” sont aux abonnés absents et les travailleurs ont commencé à récupérer leurs 
sources de travail en la contrôlant, sous le statut de coopératives. Les employés ont dans de nombreux 
cas de 25 à 30 ans d’ancienneté.  Les patrons de “Envases del plata” ont proposé, avec l’accord de 
fait du syndicat des matières plastiques, une vieille machine en échange des primes d’indemnisation 
des 24 travailleurs, pendant une entrevue au ministère du Travail national. Le PPC [Processus 
préventif de crise, processus coûteux et en place depuis novembre 2008], pour ces deux entreprises,  
n’a pas été  évoqué  […]  Les ouvriers de “Filobel y Febatex” protègent l’entreprise sous une espèce 
de tente extérieur sans grands moyens de subsistance, même pour manger. La mairie ne semble guère 
se soucier de la situation, même si le maire, Francisco “Barba” Gutiérrez,  a eu une certaine action 
autour des usines récupérées. 

Nouvelle fabrique récupérée par les travailleurs (agencia walsh, 13.02.09, et indymedia 
argentina)  A San Andrés, banlieue de Buenos Aires, les employées de Disco de Oro [production 
alimentaires de tapas et « empanadas » pain farcis d’après ainfo en français 28.02.09 Des camarades 
de la CNT-AIT proposent d’aider cette entreprise voir les références sur la même source] occupent 
leur lieu de travail depuis une semaine pour empêcher que les machines soient  reprises par les 
patrons, qui laissent à la rue 15 personnes avec plus de 40 ans d’ancienneté, et en leur devant 5 mois 

de salaires plus les primes et les congés payés, sans compter 
les acquits sociaux que les patrons ne respectent pas. C’est 
grâce à un voisin que les travailleurs ont appris que les 
patrons essayaient d’emporter le matériel. Ils ont eu des 
réunions avec les autorités et ont déposé une plainte au 
ministère du Travail et fait la proposition de reprendre la 
production. Ils ont le soutien de plusieurs organisations et de 
camarades des usines récupérés de la zone de San Martín. 
D’une interview de deux camarades avec 16 ans d’ancienneté, 

je cite:  
La mairie a promis d’aider sur le plan des autorisations et du travail, avec les matières 

premières. Pour nous c’est une grande avancée, parce que depuis deux jours nous étions pieds et 
poings liés sans savoir que faire […] cette après-midi nous allons à l’IPAC (instituto Provincial de 
Acción Cooperativa) remplir le formulaire pour devenir une coopérative. […] Réellement, les 
organisations de quartier et sociales ont eu un comportement merveilleux envers nous. Elles nous ont 
apportés des idées, soutenus moralement et elles nous  aident économiquement. Les formalités légales 
à suivre, ça a été un apport des coopératives récupérées et des sources de travail récupérées très 
importantes ici, dans la zone de San Martín. Nous n’avions aucune information ni aucune idée que ces 

choses existaient; C’est vraiment très encourageant et 
très bien pour ceux qui, comme nous, subissent la 
même situation. […]  Je veux dire une dernière chose, 
Sergio Godoy del Castillo et Camilo Ferron nous ont 
arnaqués et ont voulu briser nos vies, mais il y a des 
milliers de camarades qui veulent nous aider pour que 
ça marche.  
 
        Le 27 février la CGT d’Espagne a fait une 
visite aux travailleurs d’Arrufat, une fabrique de 
chocolats, bombons et confitures de Buenos Aires.            

Depuis le 5 janvier 2009 une cinquantaine 
d’employés  se sont retrouvés sans travail après le 

départ des propriétaires, un avis sur la porte indiquant la cessation d’activités. Les salariés ne 



touchaient pas leurs salaires depuis dix mois. Mais ce même jour les travailleurs se sont réunis en 
assemblée et ont occupé leur lieu de travail pour reprendre eux-mêmes la production. 

Nous avons pu voir comment face à une situation si compliquée, les camarades femmes et 
hommes ne se considèrent pas vaincus et commencent à chercher des issues collectives, une véritable 
leçon pour la gauche et le syndicalisme institutionnalisés, qui regarde ailleurs. 

Et il existe de vraies possibilités que ce projet rejoigne d’autres expériences d’entreprises 
récupérées par les travailleurs comme les céramiques Zanón. Ici, à Arrufat, les machines sont intactes 
et il suffit que la compagnie d’électricité rétablisse le courant pour repartir, car la ligne est coupée 
car la propriétaire ne payait plus. 

Secretaría de Relaciones Internacionales (Rojo y Negro digital, 06.03.09)            
 
                A Neuquén, les travailleurs de la ex entreprise “Cerámicos del Sur » ont repris la fabrication 
de briques creuses. Ils y sont arrivés presque cinq mois après avoir formé la Cooperativa Conocer et 
réduite en boulettes de papier les télégrammes de licenciements. Dans la même depuis des années il y 
l’entreprise récupérée Zanon dans la même branche. Le propriétaire de la firme avait fermé en 2001 et 
appâté par des offres, il a rouvert en 2007, mais il a vite mis la clé sous la porte. […] En quatre mois, 
les quinze travailleurs ont formé la Cooperativa Conocer qui a inauguré cette semaine ses bureaux et 
a repris sa production de briques creuses, avec l’aide du syndicat des céramistes et des ouvriers de os 
Zanon. […]      (Lavaca, 25.01.09) 
 
 1 – 3  Tentative de création d’un nouveau syndicat depuis la base dans le métro de Buenos 
Aires: Subte (Crítica, 05.02.09)  Depuis quelques années les affrontements en tout genre (verbaux, 
bagarres, calomnies, etc.) sont nombreux de la part du syndicat sensé encadrer les travailleurs du Subte  
-UTA- et le corps des délégués, et il y en même eu il y a quelques semaines une grève de protestation 
de la base contre les menaces de la bureaucratie syndicale et de ses nervis (visiblement appuyés par la 
présidence de la république et le ministre du Travail). 
 Par souci de transparence, les délégués ont décidés de consulter tous les salariés sur la 
proposition de créer un syndicat indépendant pour les salariés du subte organisant un plébiscite et en 
demandant à des personnalités politiques de veiller à la régularité du vote. Bien entendu le service est 
assuré tout à fait normalement. On a vu ainsi Nora Cortiñas, de Mères de place de Mai Línea 
Fundadora, le secrétaire général de la CTA, Fabio Basteiro, le Père Luis Farinello, Carlos “El Perro” 
Santillán, Jorge Moresi de membres des familles de détenus et disparus pour raisons politiques, le 
député national Victoria Donda (péroniste en faveur du gouvernement), etc. 
 Le délégué Pianelli a expliqué les pressions subies depuis des années “De plus,  [l’UTA] a 
organisé des élections frauduleuses, après les avoir ajourné pendant trois mois, en modifiant la carte 
électorale et seul 7 % des salariés y ont participées”. 

Grâce à la représentation des délégués de base et à forcé de débrayages, les travailleurs du 
« Subte » ont pu récupérer dernièrement la journée de 6 heures  -parce qu’ils font un travail insalubre, 
un droit perdu avec la privatisation du service-, d’où l’incorporation de nouveaux salariés à la 
convention collective  et de 1.500 emplois à créer, entre autres questions en suspens. 

Les nervis de l’UTA sont intervenus dès le premier jour à coups de barre de fer, en présence 
des journalistes, des personnalités témoins et de la police, d’où des arrestations et des blessés. 
  Le 7 février le Frente Popular Darío Santillán a publié ce communiqué en date du 8, 
                    Devant les attaques des entreprises et de la bureaucratie syndicale: 
                    Solidarité avec les travailleurs du Subte   
 Mercredi un groupe de nervis (“patota”) envoyé par la bureaucratie syndicale de l’UTA  
            A agressé sauvagement les travailleurs du subte  et du “premetro” de Buenos Aires.  Le but 
était de faire avorter le plébiscite organisé par le Corps des Délégués, pour que les travailleurs 
décident de leur forme d’organisation syndicale, après de longues années à supporter une direction de 
bureaucrates corrompus qui a toujours fait le choix d’être contre ceux qu’elle aurait dû représenter. 

La violence exercée par les matraques et les armes à feu a entraîné de sérieuses lésions et des 
blessés. Parmi eux, le camarade Daniel Villavicencio, délégué de la ligne D, qui a eu une fracture 
d’un bras alors qu’il était président du bureau de vote. 

Cette brutale attaque n’a pas empêché le déroulement du plébiscite, grâce à la conviction et  à 
l’organisation des travailleurs et aux nombreuses marques de solidarité reçue. La légitimité de la 



revendication d’un nouveau syndicat présentée par les délégués, a été confirmée hier pour la ligne D: 
démonstration frappante de démocratie syndicale, sur un total de 348 votes (83% des inscrits), 43 
Travailleurs ont confirmé la nécessité de former un syndicat, las des nervis de l’UTA (98,6%!), et 
seulement 5 travailleurs ont penche pour la poursuite de la vielle structure syndicale. 
 Ces faits nous rappellent l’agression en décembre de la section de Rosario de l’ATILRA 
(travailleurs de l’industrie laitière), réalisée par la direction nationale de leur syndicat. A cette 
occasion aussi une bureaucratie syndicale alliée aux patrons a essayé d’enlever aux travailleurs le 
pouvoir de décider pour choisir ses représentants à la base. 
                   Ces agressions apparaissent dans le  cadre d’une crise économique internationale 
profonde, d’une situation de perte de pouvoir d’achat des salaires; aggravée par le « tarifazo » qui a 
augmenté de 30 % le transport public et les services essentiels comme le gaz ou l’électricité. Il est 
clair que le gouvernement et les patrons prétendent que c’est à nous les travailleurs de payer le prix 
de la crise et la bureaucratie syndicale assume la tâche de "bloquer" nos revendications. 
              C’est pour cette raison que nous les travailleuses et les travailleurs salariés formant le Frente 
Popular Darío Santillán, avec des mouvements de quartiers, de chômeurs, d’étudiants, culturels, nous 
nous solidarisons avec les camarades du Subte et nous soutenons leur lutte,  comme une partie 
importante des luttes que nous construisons depuis la base. 
           Courage camarades! Unis nous allons vaincre. 
           Pour la liberté et la démocratie syndicales; contre la précarisation professionnelle, les 
licenciements et le “tarifazo”; pour des salaires dignes (indexés sur le panier familial) 
          Unité et organisation de la base 
          L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. 
         Seule le peuple sauvera le peuple. 
 

Les travailleurs ayant organisé la première phase du plébiscite (une ligne sur quatre) ont rédigé 
un communiqué de remerciement le 25 février: 

Ce fut pour nous une expérience enrichissante que d’avoir réussi à poursuivre  après les 
incidents subis le premier jour de la consultation, afin de faire échouer la libre expression des 
travailleurs. Résultats: avec une participation dépassant 60 % des inscrits, 1.774 travailleurs se sont 
prononcés pour le Oui et 18 pour le Non. 

Merci d’avoir appuyé cette initiative qui a permis qu’une écrasante majorité se manifeste de 
façon démocratique pour la création d’un nouveau syndicat dans le Subte. 
 Nous allons consacrer nos efforts à cette tâche, avec la conviction et l’enthousiasme de savoir 
que nous sommes la majorité et que nous méritons une représentation syndicale pour impulser et 
défendre nos intérêts en tant que travailleurs. 
 Fraternellement, Commission de presse et de diffusion des délégués métro 
 

1 – 4 Les paysans et peuples originaires et la nouvelle tragédie de Tartagal  
Nous avons tous aujourd’hui les yeux fixés sur Tartagal. Cette ville située juste à la limite du 

nord du pays (à la frontière avec la Bolivie) a été il y a 20 ans la Mecque du pétrole argentin et 
maintenant (par le bais des privatisations) elle produit du soja au détriment de ses montagnes.  
             Comme je vis relativement près de cette zone et que je vois la couverture médiatique nationale 
(bah, de Buenos Aires) sur la "tragédie" (celle de l’inondation. L’autre tragédie ne semble passer 
inaperçue), je peux détecter non seulement un côté sensationnaliste dans la façon d’aborder le sujet 
(en faisant mousser le désespoir, l’angoisse, la grogne) mais en plus une ignorance complète du vrai 
problème de Tartagal (et de tout le Nord argentin).  
              Les journalistes sont arrivés et, sidérés!, ils comptaient ce qu’ils voyaient avec leur regard de 
citadin de grande ville. "...des baraques en bois ont été rasées par l’avalanche" (sic C5N) alors qu’en 
réalité ce que montrait la caméra était une maison comme la plupart des maisons de tôle et de bois du 
Nord du pays. 
            Effaré le pays regardait  les rues se couvrirent de boue, sans savoir qu’en réalité, la majorité 
des rues des villages et des villes du nord SONT faites de boue séchée, et les maisons SONT en tôle et 
en bois (dans le meilleur des cas) et de poliétilène et de branches, dans le pire des cas. Sans parler des  



zones périphériques de la ville, on peut en voir en plein centre. 
             Très inquiets les journalistes demandaient des vaccins contre la dengue "...qui semble le fruit 
de l’inondation" (SIC TN Noticias)... Messieurs les journalistes, je vous donne les informations: il 
n’existe pas de vaccins contre la dengue. Mais il y a pire encore: la fièvre jaune, le choléra, l’hépatite,  
la leishmaniose, le chaga, la tuberculose, les parasitoses, les diarrhées infantiles mortelles, etc., ne 
sont pas le produit de l’avalanche, elles se sont peut-être aggravées. Ce sont des maladies 
ENDEMIQUES de la région, et si le lecteur examine les maladies énumérées, il se rend compte que la 
majorité d’entre elles sont en liaison avec la pauvreté.  
            Tartagal est à l’heure actuelle au centre des préoccupations de la télé et nous devons profiter 
de cette tragédie pour savoir qu’à l’intérieur il y a un pays qui vit une autre tragédie tous les jours. 
            La Présidente l’a déjà dit (un peu à côté de ses pompes, je me permets de le dire): cette 
avalanche met l’accent sur un problème beaucoup plus sérieux et quotidien qui est la pauvreté 
structurelle. Pauvreté qui à Tartagal a débordé (comme le fleuve Tartagal) après la privatisation 
d’YPF [Yacimiento Petrolíferos Fiscales nom de la compagnie nationale privatisée], qui a laissé sur 
le carreau plus de 15 mille personnes (par des emplois directs ou indirects) sans leur source 
principale de revenus (on peut se rappeler des piquets de la ville de General. Mosconi).  
         Aujourd’hui, ces personnes qui vivaient auparavant grâce à YPF survivent en conduisant un 
taxi, ou avec un emploi dans le public qui écrase leur confiance en soi, ou avec les subsides des plans. 
Ah, oui !, il y a aussi l’agriculture comme source de travail, mais vu l’état de la situation, la 
campagne ne permet à personne de sortir de la pauvreté. 
            Il en va de même pour les travailleurs de la récolte de canne à sucre (remplacés par de 
grandes machines cultivatrices qui font le travail de 50 travailleurs), ou bien les travailleurs agricoles 
argentins déplacés par les travailleurs boliviens, qui (plongés dans une pauvreté encore plus grande) 
acceptent des salaires misérables et de très mauvaises conditions de travail (en aspergeant des 
produits chimiques sans  protection , en travaillent penchés plus de 10 heures exposés aux 
intempéries, etc). 
            Mais revenons à Tartagal: cette ville n’a pas de réseau de gaz. Mais Orán (seconde ville en  
Importance de la province) n’en a pas non plus ni aucune des villes ou villages du Nord de la 
province de Salta. La ville où j’habite non plus, bien que le gazoduc le plus grand du Nord de 
l’Argentine passe dessous. 
                    Tartagal est aujourd’hui la photo et personne ne décrit ce cocktail éternel  de pauvreté, 
corruption, inégalité et de soumission du plus faible au plus fort. 
                   Pauvreté: centenaire, depuis l’occupation de terres indigènes d’où leur déplacement vers 
les coins les plus arides et les improductifs de la province (et les indigènes ont dû ensuite descendre 
dans les villes pour s’installer dans des baraques en bois, que le fleuve a emportées). Corruption car 
l’Etat et ses ressources sont l’amulette avec laquelle, élection après élection, les maires et les 
gouverneurs ont trompé les gens. (Sans aller plus loin, les travaux d’élargissement du fleuve Tartagal 
qui ont débuté après la dernière inondation [2006] n’ont jamais été terminés en dépit des ressources 
attribuées). Les travaux publics dans le nord argentin sont les atouts de tous les politicards qui, en 
plus de l’assistencialisme, perpétuent (et SE perpétuent eux-mêmes) la chaîne de la pauvreté. 
          Corruption car en dépit de la loi de suspension de déboisement indiscriminé fin 2007 nous 
continuons à voir passer (de nuit et sans lumière) des tracteurs emportant des cadavres d’arbres 
centenaire le long des routes et des chemins de la province. En el 2007,  50% de la superficie déboisée 
dans tout le pays revient à Salta. Et nous savons tous les effets produits sur l’écosystème. 
                   Inégalité et soumission car ici on peut voir clairement les classes sociales: riches et 
pauvres. Il ne faut pas s’étonner de voir coexister des véhicules de luxe et des charrettes tirées par des 
mules. Et oui je le sais bien. Tout le monde a le droit de s’acheter la voiture qu’il veut, mais lorsque 
c’est au détriment des apports patronaux pour les ouvriers agricoles, ce n’est plus un droit aussi droit. 
            Evidemment, le "sujet d’actualité" va changer d’ici quelques jours. Probablement ce qui est 
arrivé cette semaine à Tartagal va se répéter l’année prochaine (ici ou dans une autre localité).  
                 Ce que nous pouvons faire (en plus de l’envoi de vêtement et de nourriture tout en sachant 
que ce n’est qu’un palliatif éphémère) c’est que notre regard aille au-delà de l’objectif des caméras. 
Et ce n’est qu’un pas vers la marche à suivre. 

Cecilia Santos Popper, infirmière universitaire, Colonia Santa Rosa – Salta (redcomunitaria) 
 



  1 – 5  Le droit d’avoir des 
droits (Manuel de droits humains pour 
les organisations sociales) ,  La Plata, 
Galpón Sur La Plata Frente Popular 
Darío Santillán – [Faculté de 
journalisme et de  Communication 
sociale, Université de La Plata] – 
[Collectif  d’enquête et d’action 
juridique],  312 pages, [décembre] 
2008. 
 Coordonnés par Estebán 
Rodríguez, Gabriel Appella, Mariana 
Relli, agréablement illustré, le livre 
expose les droits à la protestation 
sociale, contre la violence policière, le 
droit à la ville, les « Stratégies de 

communication communautaire », tout en ensemble riche sur lequel on reviendra. 
 

1 – 6 Piqueteros et peuples originaires pro gouvernementaux  Milagro Sala, dirigeante de 
l’organisation Tupac Amaru dans la province de Jujuy Nous sommes des coyas et fiers de l’être  
(Página 12, 23.02.09.  Les coyas ou collas sont d’origine ketchoua et vivent dans la cordillère andine 
argentine, dans les 200.000 dans les provinces de Jujuy et Salta). Je suis l’ordre des questions posées 
par Angel Berlanga. 

 
Quel est le bilan pour 2008?    Très positif. Nous avons publié un annuaire de tout ce que nous avons 
fait : inauguration du Siège central, avec pour la santé des cabinets en tout genre et même un 
tomographe, car pour nous la santé est primordiale.  De plus, il y a  un centre sportif, une piscine et 
un musée. Nous avons le Réseau des organisations sociales de la province de Jujuy et préparé la 
Constituante sociale [fin 2008 avec la CTA, à laquelle appartient l’orga, pour un renouveau, sans 
qu’on puisse comprendre si c’est avec le gouvernement qui torpille tout, ou sans lui] avec la venue de 
dirigeantes de tout le pays, d’Amérique Latine et du monde. Nous avons aussi la Coopérative textile, 
où 400 camarades femmes travaillent. Les fabrique nous avons sont notre fierté, elles ne sont pas 
récupérées, elles ont été édifiées avec beaucoup d’efforts et de volonté, en pensant au futur et à 
l’organisation.  
 
La Túpac Amaru reçoit des fonds du gouvernement de la Nation. Exact, c’est pour construire des 
logements et faire des travaux. Avec l’argent qui reste nous faisons des assemblées avec les 
coopérativistes pour décider de son utilisation, se le repartir entre tous comme salaires et comme 
primes, pour ne pas être au noir. […] Jujuy, ce n’est pas l’Europe, où on a des enfants à 30 ans. Ici un 
camarade de 14, 16 ans, a son premier enfant. Tu vois la différence? Peut-être qu’à 20 ans, il a deux 
enfants et a besoin d’un logement pour l’avenir. Nous en tenons compte énormément ; Nous critiquons 
également en partie l’Etat. 
 
Quoi, par exemple?  On se plaint de l’Etat parce qu’il ne donne pas l’éducation, la santé, etc. Il faut 
alors se demander: que puis-je faire pour améliorer la situation? Dans l’Organisation nous disons 
que nous ne créons pas un groupe de chômeurs, mais que nous formons de la conscience. […] le 
gouvernement National ne nous a pas donné d’argent pour le tomographe, nous l’avons acheté avec 
nos efforts. A Jujuy lamentablement il n’y en a que deux. Et chaque analyse revient à 500 ou 600 
pesos. Comment les camarades allaient les régler? 
 
Combien d’adhérents à Túpac Amaru, et combien ont un travail? Quel est le salaire? Selon le travail 
de chacun, 800 et plus. Il y a des camarades qui arrivent à 2.000. Nous avons 70.000 affiliés dont 
4.500 environ travaillent. Nous ne nous contentons pas de construire des logements: nous allons à 
Buenos Aires [1.600 km] faire d’autres sortes de travaux, caniveaux, trottoirs, écoles. 



Pour l’atelier textile, comment vont les choses?  Bien. Nous avons un accord avec le gouvernement 
national: nous faisons 30.000 tabliers par mois; on nous les donne découpés et nous les montons. 
Mais en réalité nous fabriquons toute sorte de vêtement. Et nous avons des accords avec Salta, 
Tucumán. Dans nos différents ateliers à Jujuy on nous demande des vêtements de travail. Nous nous 
donnons un an pour entrer sue le marché. C’est la même chose avec la fabrique de parpaings et de 
pavés, et pour la métallurgie. 
 
Que produit la métallurgie?   Des portes, des fenêtres, des tuyaux. L’année dernière, nous les 
achetions pour les logements, maintenant, nous les faisons nous-mêmes. […] 
 
[Relations tendues avec les groupes politiques]A quoi faites-vous allusion ? On nous a tué trois 
camarades. Le premier, il y a quatre ans, Chirolita (Estebán Armella), tué par la police. Un an et 
demi après, deux camarades de plus ont été tués, dans un pseudo accident. Moi aussi j’ai été menacée. 
C’est évident pour nous que cela vient de secteurs politiques qui ne nous aiment pas, […] ils sont 
habitués à garder l’argent du gouvernement national sans montrer ce qu’ils en ont fait, le contraire de 
ce que nous faisons. [ …]  
 
Votre personnalité semble entraîner des réactions très différentes: certains secteurs vous aiment, 
d’autres ont une forte répulsion.  C’est mieux que je ne prétende pas que tout le monde m’aime, n’est-
ce pas? Il y a des secteurs qui ne m’aiment pas, par exemple, parce que ça les gêne que quelqu’un 
fasse quelque chose. Ils s’imaginent qu’en ayant donné trois pensions ils ont déjà fait la révolution à  
Jujuy. Et ce n’est même pas leur argent, ils vont le gérer à Buenos Aires. Un exemple clair: début 
décembre nous avons distribué  300 pensions. […] Pour nous c’est quelque chose qui est là, sur une 
table et ce qu’il faut faire, c’est le prendre et le distribuer, c’est tout. Il n’y a rien à demander en 
échange. [… eux] quand les élections arrivent, que disent-ils? Hé, n’oublies pas que je t’ai donné un 
logement, ou une pension. Comme habitante de la province de Jujuy, j’ai honte. 
 
Mais vous n’êtes pas contre le fait de faire de la politique. Ni non plus qu’il y ait une gestion de l’Etat. 
On fait de la politique avec tout, les syndicats, les médias. Mais je n’aime pas politicaillerie de bas 
étage. Ceux qui médisent pour récupérer des voix. A Jujuy beaucoup de secteurs sont à ce niveau et ils 
ne peuvent rien montrer [de valable]. Guillermo Jenefes, sénateur national, nous critique parque le 
gouvernement National nous envoie de l’argent. Il est le propriétaire de Canal 7, ici et il a des radios, 
et en même temps il est le président de la Commission des médias du Sénat: c’est illégal. […] 
 
Quels plans avez-vous pour cette année? […] nous allons livrer 2.300 logements dans toute la 
province. Aux camarades qui en ont vraiment besoin, c’est clair? Nous les donnons par 
l’intermédiaire d’assemblées de coopérativistes. Il y a 900 délégués dans la province. 
 Pourquoi l’organisation s’appelle-t-elle Túpac Amaru? Parce qu’il représente nos aïeux.  
 
Dans la symbologie de l’Organisation on distingue également les visages d’Evita y du Che Guevara. 
Ils nous représentent aussi. 
 
Sans écarter l’importance de l’organisation, votre profil de leader semble être central pour la 
croissance et la force de la Túpac Amaru. C’est possible, mais je n’aime le poser ainsi. Nous nous 
sommes tous sacrifiés, nous avons tous pleuré. L’organisation s’est les camarades qui ont donné leur 
vie, ceux qui y travaillent, les médecins qui Font du travail communautaire dans les quartiers.  […] 
 
A l’étranger, on associe en général l’Argentin aux habitants de Buenos Aires et à sa province. Vous 
sentez-vous  argentine, formant partie d’un groupe plus grand ou différent? Etre coya, c’est être aussi  
argentin? Grande question, vous avez mis le doigt sur un point clé. Avant d’être argentine, je  suis 
américaine. Les drapeaux, ce sont les Espagnols, les Italiens, qui ont amené la croix. […] L’histoire 
des libres n’est pas la mienne. […] La division des pays ce sont eux qui l’ont faite. Et je lève le 
drapeau argentin pour une question de... je ne sais pas, peut-être par patriotisme. Nous sommes 
davantage l’Amérique et l’Argentine que les habitants de Buenos Aires, qui n’ont pas de culture 
propre à laquelle se rattacher.  



J’allais justement vous parler du mélange. En fait, nous parlons en castillan. Et au-delà de la 
soumission due à l’’histoire, le culturel inclut aussi des choses terribles et d’autres de valeur, qui font 
maintenant partie de votre identité.   Non, je n’aime pas leurs choses. L’autre fois un anthropologue 
italien me disait que nous devions nous réconcilier. Et je lui disais: je n’ai pas besoin de me 
réconcilier avec toi. C’est vous qui devez nous rendre tout ce que vous nous avez volé. A nos ancêtres. 
Vous devez nous rendre toute l’arquéologie qui vous avez prise pur la mettre en Europe.  […] On 
nous a dérobé le plus important, on a voulu ravir même notre identité. Ils ont tout emporté. Les 
materiaux, en effet, on peut les récupérer, mais pas l’identité. 
 Remarque personnelle: le double langage est frappant puisque tout est ramené à la province de 
militantisme, sans aucune généralisation sur l’escroquerie des pauvres depuis 25 ans, aucune solidarité 
avec les exclus des provinces limitrophes. L’atout de cette leader est d’accepter le clientélisme 
présidentiel, sans en faire un usage interne et en jouant la transparence. Mais, en laissant de côté 
l’absence de question importante  de l’interviewer (solidarité avec les exclus en général et les collas 
émigrés en particulier, rapport avec le MNCI mouvement national paysan indigène, rotation des 
tâches, etc.), il existe bien d’autres groupes indigènes récupérés par le pouvoir local (guaranis à 
Misiones) et l’organisation de Milagro Sala est bien tiède dans ses critiques du pouvoir.  
 
 1 – 7  Exposé sur la crise en Europe    Le lieu est une ex école privée abandonnée durant des 
années (5 sauf erreur) puis squattée depuis quelques années par une série de groupes ayant des 
activités sur le quartier et les chômeurs. Après des menaces de vente aux enchères  et des 
manifestations de protestation, une décision du gouverneur de la province fin 2007 a confirmé 
l’attribution du local aux organisations l’occupant. 
Guernica de Picasso revu la femme porte un foulard de Mère de place de Mai avec « le peuple vous donne 
l’accolade », le bébé dans ses bras a sur la tête « Est-ce ça va être toi ? », autrement dit les militaires vont-ils tuer 
tes enfants ou bien la famine argentine va-t-elle tuer ton enfant ? L’enfant déchiqueté par terre a sur la chemise 
« Aucun gosse ne naît voleur »j 
 Devant environ 80 personnes, vers 20 h 20, ont commencé à animer le débat Frank sur la 
France, Esther sur le niveau de vie en Argentine et en France,  Antonio Carretero sur l’Espagne et la 
crise.  
 Plus en détail, pour la France, les points suivants ont été abordés:  
-Destruction d’emplois pour les plus de 50 ans  et peu de créations pour les 20-35 ans. 
-Privatisation de la Poste, des Chemins de fer, du gaz, de l’électricité, menaces sur l’éducation. 
-Chômage et pauvreté [SMIC, RMI, vieillesse] métropole et autres territoires. 
-Syndicalisation et différence avec les pays du Nord (caisse de retraite incluses). 
 
-Limitations du syndicalisme et incapacité de voir l’impérialisme français extérieur et intérieur. 
Poids de l’armée et du contre-espionnage dans les ex colonies d’Afrique depuis 1962 (tous les coups 
d’Etat ratés et réussis), génocide au Rwanda 1 million de morts en 1996-98, et participation, avec 
d’autres pays impérialistes, au génocide lent de la pauvreté en Afrique. Impérialisme intérieur en 
Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle Calédonie, etc. 
-Pas de vision vraiment claire et d’action  sur le problème des jeunes pauvres de banlieue. 

 
-Explosion actuelle en 
Guadeloupe et conséquences 
possibles en métropole 
(redéfinition des aides 
sociales, de l’éducation, des 
services publics, etc.). 
 
 Pour l’Espagne 
l’accent a été placé sur: 
-Le niveau inférieur du SMIC 
et des aides sociales parce 
qu’il n’y a jamais eu d’Etat de 



bien
-L’Espagne est devenu un pays de services et de constantes réformes 
du travail. L’économie informelle est passée de 5 % à 25
 
-L’UE  impose la dictature du néo libéralisme qui a des conséquences 
catastrophiques dans chaque pays. La crise actuelle ajo
nouvelle incertitude aux incertitudes que crée le néo libéralisme.
-Il y a une crise planétaire, énergétique, climatique, 
incapacité de prévision des capitalistes eux
-La CGT prépare et propose des initiatives aux travailleurs e
et en Europe.
 
 
des syndicats bureaucratisés dans les conflits, le syndicalisme comme 
outil pour changer la société, le fonctionnement du syndicalisme de la 

CNT et de la CGT. 
 
 Les réponses ont été grosso modo:
- l’impossibilité des centrales bureaucratisées, dont le financement vient en grande partie du 
gouvernement et de l’UE, de s’opposer aux politiques néo libérales
-la différenciation entre le premier monde où le formatage de la population est intériorisé (voir 
Chomsky « Les intellectuels et l’Etat
et où une grande partie des salariés a un emploi stable (d’où le poids du syndicalisme) et le tiers 
monde où 5 -10 % de la population a un pouvoir d’achat richissime et le reste est dans la quasi survie 
ou l’indigence (le syndicat ne touchant qu’une minorité de salariés)  la forme de F
semblant la plus efficace ;   
- le plan organisationnel des syndicats et leurs liaisons 
remarqué que la même structure 
pratique pour la CNT PTT (avec la s
sur la lutte des sans papiers (acceptation comme action syndicale et solidaire
bureaucratique sans lien avec la grève). 
 

2) Sacré pays 
 

2 – 1 Justice de classe  L’ assassin des piqueteros Darío et Maxi,
juin 2002, sur ordre du président péroniste Duhalde pour couper court à l’agitation des piqueteros
l’auteur matériel étant le commissaire
mardi 3 mars pour qu’il statue sur sa demande passer une partie de sa peine en arrestation domiciliaire. 
300 policiers barraient la rue devant le tribunal
une cinquantaine de militants (averti par les avocats de la famille de Darío) 
de protester. 
 
               2 – 2 Justice qui grogne  

bien-être et qu’il y a un retard dans tous les domaines.
L’Espagne est devenu un pays de services et de constantes réformes 

du travail. L’économie informelle est passée de 5 % à 25
 
L’UE  impose la dictature du néo libéralisme qui a des conséquences 

catastrophiques dans chaque pays. La crise actuelle ajo
nouvelle incertitude aux incertitudes que crée le néo libéralisme.
Il y a une crise planétaire, énergétique, climatique, 

incapacité de prévision des capitalistes eux-mêmes.
La CGT prépare et propose des initiatives aux travailleurs e

et en Europe. 
 
 Les principales questions des assistants ont porté sur le poids 
des syndicats bureaucratisés dans les conflits, le syndicalisme comme 
outil pour changer la société, le fonctionnement du syndicalisme de la 

éponses ont été grosso modo: 
l’impossibilité des centrales bureaucratisées, dont le financement vient en grande partie du 

gouvernement et de l’UE, de s’opposer aux politiques néo libérales ;  
la différenciation entre le premier monde où le formatage de la population est intériorisé (voir 

Les intellectuels et l’Etat » http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=723
lariés a un emploi stable (d’où le poids du syndicalisme) et le tiers 

10 % de la population a un pouvoir d’achat richissime et le reste est dans la quasi survie 
ou l’indigence (le syndicat ne touchant qu’une minorité de salariés)  la forme de F

le plan organisationnel des syndicats et leurs liaisons dans la CGT a été exposé par Antonio;  Frank a 
remarqué que la même structure dans la CNT n’empêche pas des difficultés de réponse légale et 
pratique pour la CNT PTT (avec la séparation affilés et militants) et  les  différences d’interprétations 
sur la lutte des sans papiers (acceptation comme action syndicale et solidaire; refus comme  gestion 
bureaucratique sans lien avec la grève).  

L’ assassin des piqueteros Darío et Maxi, tués par balles réelles le 22 
juin 2002, sur ordre du président péroniste Duhalde pour couper court à l’agitation des piqueteros

commissaire Fianchotti condamné à perpétuité, a été présenté au juge le 
mardi 3 mars pour qu’il statue sur sa demande passer une partie de sa peine en arrestation domiciliaire. 
300 policiers barraient la rue devant le tribunal, l’info avait été scrupuleusement non diffusée et seuls 

(averti par les avocats de la famille de Darío) ont eu le temps de venir et 

Justice qui grogne  las d’avoir à porter le chapeau pour tous les retards des procès des 
assassins des 30.000 disparus de la dictature militaires 
Deux jours après que Cristina Kirchner 
pouvoir judiciaire la responsabilité du 
concernant les droits de l’homme, la Co
justice  a répondu en convoquant le pouvoir exécutif et le 
de Justice afin de former une commis
pour trouver des solutions concrètes 
délit de lèse humanité qui sont bloqués dans tout le 
pays.[…] 
           Sur les 800 dossiers en cours po
lieu durant la dictature, seuls 12 ont été clos avec des 
condamnation et à peine 21 sont arrivés au stade du 

être et qu’il y a un retard dans tous les domaines. 
L’Espagne est devenu un pays de services et de constantes réformes 

du travail. L’économie informelle est passée de 5 % à 25-30 %. 

L’UE  impose la dictature du néo libéralisme qui a des conséquences 
catastrophiques dans chaque pays. La crise actuelle ajoute une 
nouvelle incertitude aux incertitudes que crée le néo libéralisme. 
Il y a une crise planétaire, énergétique, climatique, etc., et une 

mêmes. 
La CGT prépare et propose des initiatives aux travailleurs en Espagne 

Les principales questions des assistants ont porté sur le poids 
des syndicats bureaucratisés dans les conflits, le syndicalisme comme 
outil pour changer la société, le fonctionnement du syndicalisme de la 

l’impossibilité des centrales bureaucratisées, dont le financement vient en grande partie du 

la différenciation entre le premier monde où le formatage de la population est intériorisé (voir 
besnard.org/article.php3?id_article=723) 

lariés a un emploi stable (d’où le poids du syndicalisme) et le tiers 
10 % de la population a un pouvoir d’achat richissime et le reste est dans la quasi survie 

ou l’indigence (le syndicat ne touchant qu’une minorité de salariés)  la forme de Front populaire  

a été exposé par Antonio;  Frank a 
n’empêche pas des difficultés de réponse légale et 

éparation affilés et militants) et  les  différences d’interprétations 
; refus comme  gestion 

tués par balles réelles le 22 
juin 2002, sur ordre du président péroniste Duhalde pour couper court à l’agitation des piqueteros, 

Fianchotti condamné à perpétuité, a été présenté au juge le  
mardi 3 mars pour qu’il statue sur sa demande passer une partie de sa peine en arrestation domiciliaire. 

, l’info avait été scrupuleusement non diffusée et seuls 
ont eu le temps de venir et 

tous les retards des procès des 
assassins des 30.000 disparus de la dictature militaires    

que Cristina Kirchner ait attribué au 
té du retard des procès 
, la Cour suprême de 

t le pouvoir exécutif et le 
ission interpouvoirs 
 aux dossiers pour 

i sont bloqués dans tout le 

pour délits ayant eu 
ont été clos avec des 

sont arrivés au stade du 



jugement oral [stade final des procédures]. Pour ces dernies cas il y a également des problèmes. Par 
exemple, à Buenos Aires de nombreux dossiers sont concentrés au Tribunal Oral Federal Nº 5 qui est 
saturé du fait qu’il doit se saisir de la « megacause » ESMA [Ecole supérieur mécanique de la marine 
de guerre, camp de travail forcé et d’extermination et d’internement] y de celle du Premier Corps 
d’Armée [responsable de milliers de crimes]. Rien que ces deux procès peuvent prendre des années 
aux juges. C’est pour ce motif que la “Procuración General de la Nación” a demandé hier à la Cour de 
Cassation d’analyser la possibilité de convoquer des juges de “Tribunales Orales Federales » de 
l’intérieur qui ne croulent pas sous les procès. La Cour a aussi envoyé une note au ministère de la 
Justice l’année dernière pour demander la création d’un nouveau tribunal oral. Ils n’ont pas reçu de 
réponse. […on voit comment la présidente et son équipe se décharge de leurs responsabilités] (Crítica, 
04.03.09) 
 

2 – 3 Une Présidente anti droits humains et anti juges droits  Lors de sa campagne, Cristina 
Fernández de Kirchner a accumulé les effets démagogiques comme à Neuquén en Patagonie. “ À 
chaque moment elle a exalté le pluralisme de ce rassemblement, renforcée par une vidéo montrant des 
extraits de discours de Perón, avec des images intercalées de dirigeants historiques du radicalisme. 
[Le vice-président est du parti radical …] nous avons reconstruit la dignité et le respect dans notre 
société. Les autres droits de l'homme, qui avait disparu lors de la décennie 1990 2000, nous les avons 
récupérés. À partir du travail, de la santé et du logement. Et pas seulement comme des buts possibles. 
Mais comme des faits qui commencent à se concrétiser. […]. Maintenant nous allons obtenir 
davantage dans la santé, plus de logement, d'éducation. Nous allons approfondir cette voie. ” (2007) 
 Ce mélange absurde du passé et du présent, de mensonges réitérés, Sarkozy l’a pratiqué dans 
sa campagne en piochant des idoles de droite et des gauche, vision nationale et union des pays pour en 
arriver ensuite à revendiquer la morale des religions (monothéistes) en maintenant la laïcité ! 
 En Argentine, une fois élue, les confusions demeurent. Durant son discours d’investiture, la 
présidente Kirchner, entendant le slogan Trente mille disparus, présents ! (La claque de service au 
moment opportun), a répondu  Mais aussi en séparant la paille du bon grain dans les Forces armées 
pour arriver au Bicentenaire [2010] et pour que nous, les Argentins, nous puissions nous regarder de 
nouveau en face. ” (Página 12, 11.12.07). C’est un rappel de La clé de la construction démocratique 
est la légalité devant la loi et l’action réparatrice de la Justice. Pour tous. Pour les victimes, pour les 
membres de leurs familles, les survivants et également pour les membres des forces armées qui n’ont 
eu aucune participation, afin qu’une fois pour toute on sépare la paille du bon grain et qu’alors, la 
mémoire, la vérité et la justice fassent que tous les Argentins nous puissions nous regarder de nouveau 
en face.  (Déclaration de la présidente élue le 20 novembre 2007 lors de l’inauguration du Parc de la 
Mémoire à Buenos Aires, Página 12, 21.11.07, p. 4).  
 Une telle insistance contredite par l’ampleur du génocide a forcément pour but d’imposer la 
réconciliation sociale si chère aux assassins, aux classes moyennes et à la morale du catholicisme,  
tous anti lutte de classes. Elle est confirmée par le fait que les présidents K, férus de connaissances 
juridiques et de leur passé militant, n’ont pas annulé les grâces présidentielles de Menem aux 
génocidaires. Mais la réalité du désastre est obstinée, elle s’échine à émerger malgré les carillons de 
joies des journalistes pour le gouvernement. Avec une hausse des prix et un manque flagrant d'aide 
alimentaire et médicale pour les indigents, un retour de maladies oubliées, comme la fièvre jaune, le 
mal de chaga, etc. 
 Quant aux droits de l'homme, “  récupérés ” selon la candidate, la réalité est plus terre à terre. 
“Le jour où nous aurons condamné un militaire, peut-être allons-nous avancer” déclare Félix Crous, 
juge au procès Von Wernich (Página12, 01.07.07). Cet ex aumônier de la police, collaborateur des 
génocidaires, toujours curé catholique, a été condamné à la perpétuité pour plusieurs homicides 
caractérisés et 45 séquestrations. La phrase du juge Félix Crous est une définition lapidaire de la 
stagnation des juges, de la Justice et des gouvernements 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.” 

 “Nous ne pouvons pas passer 40 ou 50 ans à faire ces 
procès […] rien que pour achever les dossiers de la ville de La 
Plata, où on il n’y a pas de possibilité légale et matérielle et où 
un tribunal ne commence pas un procès avant la fin du précédent 
[…] La décision est politique, si nous appliquons le projet, il faut 
des moyens pour aller de l’avant, car cela implique du personnel 
actif des lieux de travail, des ordinateurs, tout ce qui est 
nécessaire pour agir moyennement bien […] Si on dispose des 
ressources, je dirais qu’en quatre ans tous les procès doivent 
être finis.” (Carlos Rozanski, juge du procès Echecolatz, à la fin 
de l’année dernière, lors d’une interview avec le présentateur et 
analyste politique Eduardo Aliverti […en calculant bien il faut 
un siècle] Página 12, 05.03.08.)  
 

- Etant donné qu’on a attendu 35 ans pour juger mon client, [allusions aux procès en cours de génocidaires], je 
demande qu’on lui applique la peine de mort. 
- Comment ?     - Qu’on attende sa mort et qu’on le juge ensuite. (Página 12, 12.03.08) 
 
 Ces deux juges et ces caricaturistes sont la conscience du pays et également des appels à agir 
dans le désert des classes moyennes. Une abnégation exemplaire de juges faisant leur devoir, face à 
l’indifférence clownesque de la majorité de leurs collègues. 
 Un double jeu se déroule sur le plan de la Justice. Un double jeu général. Lâcheté vis-à-vis de 
l’Etat dans l’Etat que sont les complices militaires des génocidaires ? Accord dans les coulisses pour 
un coup de badigeon sans rien changer à la façade ? Le fait est que les rares procès ne concernent que 
des sous-fifres et aucunement l’ensemble de la chaîne de commandement et les complicités à 
l’étranger. Les procès sont une façon d’amuser la galerie en poursuivant la mise à sac du pays. 
 A l’étranger, le panorama est similaire. On se rappelle peut-être du juge espagnol Garzón, qui 
voulait emprisonner Pinochet. Il avait également une liste de plus d’une centaine de génocidaires 
argentins à extrader en Espagne, mais le Premier ministre de droite, Aznar, fit barrage. Que fait ce 
juge avec le gouvernement socialiste ? Rien sur le plan argentin, il s’occupe de traquer les 
autonomistes basques (parfois au mépris des lois et des droits de l’homme). Il s’occupe des victimes 
du franquisme en s’effaçant devant l’opposition de ses collègues franquistes (novembre 2008) ! En 
France pour les disparus ayant la double nationalité argentine et française, la lenteur est de rigueur au 
ministère de la Justice, sans doute pour ne pas déranger les génocidaires. En Italie, par contre, les 
génocidaires argentins, chiliens sont mis en accusation depuis fin 2007.  
 

 
 
   
 


