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Argentine info n° 41  - 42        (Fin de rédaction 08.09.09) 
 
 Depuis le dernier bulletin, une foultitude d’informations importantes -pour et contre la  
majorité des exploités, qui sont aussi la majorité du pays- sont survenues et les réunir, ne 
serait-ce qu’en les résumant, entraîneraient une centaine de pages.  

Plus encore que d’habitude, le choix provient  d’une vision du pays : « réformisme, 
rien du réformisme » pour la secte conseilliste, « la gauche avance inexorablement » pour les 
déséquilibrés marxistes, « ça va mal, mais on ne laisse pas tomber » pour les militants de base 
de groupe comme le FPDS (Frente Popular Darío Santillán) et les organisations paysannes les 
plus combattantes  et les plus nombreuses MNCI, dont le MOCASE [respectivement 
Movimiento Nacional Campesino Indígena et Movimiento Campesino de Santiago del Estero) 
dont je partage les positions. 
 Parmi les faits politiques,  le calendrier politique ne concerne que les partis officiels, 
c’est-à-dire la droite, avec une petite exception le parti lancé par le péroniste de gauche et 
cinéaste Pino Ezequiel Solanas (on ne peut inclure les différents groupes marxistes léninistes 
proche du trotskisme qui font tous ensemble –mais tous ennemis- à peine 1 % de l’électorat). 
Donc, ce qui est privilégié ici c’est la date du 18 de chaque mois, qui marque la disparition du 
Julio Jorge López, et les manifestations des exploités, souvent et indéniablement des ripostes 
aux incohérences de la présidente Cristina Fernández et de son conjoint qui n’ayant aucune 

fonction dans l’Etat est bel et bien le chef pitoyable du pays, 
encore plus visibles depuis leur double échec aux élections du 28 
juin 2009. 
 
       Contenu 
 
       1) Luttes en cours 

      1 - 1 Pauvreté, encore et toujours (Mendoza, General 
Mosconi -Salta-, Resistencia -Chaco-, Eglise) 

1– 2 Situation sanitaire et oubli avant les élections   
1 - 3  Discours de la présidente A sur des coopératives et B 

sur le football à la télévision 
 

La Plata 18.08.09 

 
1 – 4  L’Injustice de la Justice et la Justice minimum 
1 – 5 Entreprises récupérées et revers, coup bas syndical 
 
2) Sacré pays   
2 – 1 Elections du 28 juin: claque pour les Kichner 
2 – 2 Les casseroles aux fesses de Néstor Kirchner et ses illusions 
2 – 3 Mines à ciel ouvert, pollution et bénédiction présidentielle    
 
 

 1) Luttes en cours 
 

1 - 1 Pauvreté, encore et toujours (Mendoza, General Mosconi -Salta-, Resistencia -Chaco-, 
Eglise) 
 Sans terre pour manger, sans toit pour vivre, témoignage de l’UST [Union de 
travailleurs ruraux sans terre de  la province de Mendoza] [riche vu l’exportation de vin de 
qualité] (Argenpress,  04.09.09, Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik) [...] 
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 Des familles sans logement font des 
occupations de terres dans des zones et des 
villages proches de la capitale de la province 
de Mendoza. Ces actions sont criminalisées 
par le gouvernement et les médias 
commerciaux locaux, […] "la réalité est qu’il  
existe des milliers de familles sans toit, de 
même que des milliers de paysans sans terre", 
dans une province où le travail manque et où 
il est en grande partie "précaire et au noir". 
Diego Montón, porte-parole de l’UST, déclare 
à l’Agence d’informations  Biodiversidadla  

Buenos Aires 26.06.09 assassinats policiers de Darío et Maxi 
[…] durant les six derniers mois plusieurs cas de ce que les médias nomment "usurpation" de 
terres par des groupes nombreux de familles se sont produits. Nous parlons de groupes d’au 
moins 100 familles. […] Il n’existe pas de politique claire [sur le logement] indiquant une 
solution rapide […] et l’Etat devrait impulser des mesures différentes, c’est-à-dire, aborder le 
problème laissé de côté de la redistribution de la richesse et une politique compréhensible de 
création d’emplois dignes et de logements dignes également. […]   
 
 Famine, misère et dénutrition. Les cantines de la province de  Corrientes ont faim 
(argenpress.31.08.09)  Une vingtaine de bidonvilles précaires entoure la ville de Corrientes, 
où environ25.000 familles pauvres survivent. “Ici il y a la faim, la misère, la dénutrition. Sans 
la  solidarité des gens, cette province serait à feu et à sang”, dit Lucio Zalazar, président de 
l’Association de cantines communautaires qui nourrit plus de cinq mille personnes dans 86 
organisations des quartiers les plus pauvres de la capitale de la province de Corrientes. 

D’après une étude de l’Instituto Argentino para el Desarrollo [développement] de 
las Economías Regionales (IADER), 46, 9 % des habitants de la province vive sous la ligne 
de la  pauvreté. Ces vingt dernières années, la province est passée de la huitième à la 
quatrième place dans les indicateurs socio économiques les plus bas du pays, dépassé 
seulement par la province du Chaco dans la région nord-est. “Les données des mesures faites 
par les centres de santé de la province indiquent 40 % d’enfants entre un et cinq ans avec un  
déficit de poids”, assure l’ex vice ministre de la Santé Julián Dindart. […] 
 L’assistance alimentaire arrive à travers une entreprise de la province de San Juan 
appelée Teknofood S.A. qui l’année dernière a obtenu un appel d’offres pour 201 millions de 
pesos afin de ravitailler les cantines de la province e Corrientes en “nourritures 
industrialisées, plus saines, des verres de lait et des rafraichissements”, durant trois ans.  
 “On nous expédient des rations insuffisantes et qui ne plaisent pas aux jeunes”, dit 
Ramón Ramírez, responsable de la cantine El Pasito, situé dans le quartier Seminario. 
Zalazar fait les comptes: “Avec moins du quart de ce qu’on paie à cette entreprise, qui ne 
donnent pas de travail aux gens de la province, nous pourrions donner de la nourriture 
naturelles aux familles et les aider à revitaliser tout la ceinture verte de la banlieue 
Corrientes en achetant la matière première aux producteurs ruraux de la zone”, dit-il. …. 
 Même si quelques 50.000 “correntinos” ont une couverture avec les plans chef de 
foyer et de famille, les 150 pesos que perçoit chaque bénéficiaire ne suffisent pas à assurer les 
besoins minimum des groupes familiaux. “Nous leur donnons un plat, qui est la seule 
nourriture quotidienne des enfants, mais bien des fois dans l’après-midi ils passent demander 
si on n’a pas des restes parce qu’ils ont faim”, raconte Mercedes Bazante, chargée de la 
cantine Nuestra Señora del Luján, du quartier Ponce.  
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 On sait que le déficit nutritionnel provoque un retard sans la croissance des enfants. 
Mais peu d’exemples sont aussi nets que celui de la famille Meza, vivant dans le quartier 
Ongai. A presque trois ans, Elisabeth pèse 11,700 kilos et mesure 84 centimètres. “Les 
docteurs m’ont dit qu’elle est en état de dénutrition”, explique la maman, Ninfa Martínez, en 
nous montrant le livret sanitaire de sa fille avec les mesures anthropométriques du bébé.…. 
 
       La dénutrition attaque la communauté wichí et trois caciques [chefs]  de  General 
Mosconi (province de Salta) réclament de l’aide  Si un autre enfant meurt nous allons faire 
sauter le  gazoduc (Crítica, 10.08.09)     Bartolomé, fils du chef de l’ethnie à Urundel, est 
décédé le 2 juillet de déshydratation. Il avait deux ans et pesait  dix kilos. Les peuples 
originaires habitent sur des réserves de gaz et de pétrole. 

La municipalité et la province ne ravitaillent plus nos cantines et n’octroient plus de 
subsides en temps et en forme, assure Eduardo Paliza, un des leaders des dix communautés 
originaires de Mosconi venues à Buenos Aires [quelques 1.300 km] pour dénoncer la terrible 
situation que supportent les membres des ethnies du nord-ouest argentin. […] 
 General Mosconi est une des deux plus grandes réserves de gaz et de pétrole du pays. 
Le bassin du nord-ouest, ou se trouve Mosconi, a des réserves vérifiées de 29.949.000 mètres 
carrés de pétrole et de 161.748.000.000 mètres cubiques de gaz, fournissant différentes 
provinces, et des pays voisins comme le Chili et le Brésil. […] 
 Avec un groupe d’ex travailleurs d’YPF [la compagnie étatique privatisée par le 
péroniste Menem et vendu à la multinationale espagnole Repsol] réclamant du travail à 
l’entreprise Repsol et ses y ses sous traitants, les aborigènes ont pris il y a deux semaines une 
valve de pression du gazoduc en menaçant d’adopter des mesures extrêmes « si nous n’avons 
de réponse à nos demandes » […] 
 
  « Le problème n’est pas la faim. C’est un mensonge que ces aborigènes sont dénutris, 
ce qui se passe c’est que  la grande majorité ne veut pas travailler parce que ce sont des 
voyous et qu’ils ont des problèmes avec l’alcool », a affirmé Isidro Ruarte, maire [pro K] de 
General Mosconi a Crítica de la Argentina. « Si vous leur donnez des marchandises, ils la 
vendent pour s’acheter du vin au lieu de  donner l’argent à leur famille, a-t-il ajouté. […] 

Ce n’est pas la première déclaration absurde du maire de Mosconi. En avril 2009, 
lors d’une protestation sur la nationale 34 de l’Unión de Travailleurs Desocupados (UTD 
union de chômeurs), Ruarte a fait appel à la population pour appliquer un “nettoyage total » 
des organisations sociales en traitant leurs membres de « séditieux, voyous et drogués”. 
 
       Resistencia, la capitale provinciale avec le plus de pauvres dans le pays.   Ni en 
Afrique ni en Inde: l’indigence et la dénutrition sont dans la province du Chaco (Crítica, 
26.07.09)  […] A moins de trente pâtés de maisons de la  casa de Gouvernement 
[gouvernement provincial], un cordon de bidonvilles entoure le centre de la ville comme si 
c’était un fer à cheval. Dans cet amas de plaques de carton, plastique et de bois un tiers des 
habitants de la ville survivent entassés dans des conditions d’extrême pauvreté ; C’est la plus 
grande quantité d’indigents du pays. 
 Resistencia n’est la porte d’entrée sur un territoire dont la moitié de la population vie 
sous le Seuil de la pauvreté. « Dénutris, mal nourris et anémiques, telle est la situation de 
quelques 15 mille enfants de moins de 14 ans dans la province », assure  Rolando Núñez, 
coordinateur du Centre d’études Nelson Mandela, une institution se consacrant à la 
recherche et au travail sur le terrain avec les secteurs les plus défavorisés. Depuis décembre 
2007, la province est dirigée par Jorge Capitanich, un des rares gouverneurs kirchnéristes 
qui a échappé au naufrage électoral du 28 juin, en obtenant plus de 48 % des votes [en 
soudoyant, bien entendu]. 
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 Capitanich a imité les pires astuces de ses référents politiques. C’est pourquoi, telle 
une fatidique réplique de l’INDEC de Moreno [institut de statistique nationales et son 
directeur incompétent], le fantôme de la falsification des chiffres pèse sur le département 
statistique du Chaco. Alors qu’officiellement on admet 35,4 % de pauvreté et 9,4 % 
d’indigence, un relevé effectué par l’Institut pour le développement des économies régionales 
(IDESA) soutient que le  pourcentage de pauvres atteint 49,7 % et celui des indigents 17,2 %. 
 Les chiffres mêmes du ministère de la santé de la province de Chaco reconnaissent 
que le pourcentage d’enfants dénutris en 2008 est plus élevé qu’en 2004, 2005, 2006 et 2007. 
Si on analyse le bilan du Plan maternel infantile provincial, on note que l’année dernière, sur 
19.496 bébés de moins d’un an sous control médical, 6,2 % avait une sorte de dénutrition. En 
chiffres absolus, 1.040 au degré un, le plus léger; 154 au degré deux, et 24 dans un état plus 
grave. Sur 20.233 enfants d’un an suivis médicalement, 19,6 % a présenté un déficit 
nutritionnel, c’est-à-dire, 3.956, le triple des valeurs du groupe précédent de la même année. 
Tel est le panorama des petits de la province entre deux et cinq ans 17,5 % est en condition 
de malnutrition. « Les taux annuels de dénutrition infantile dans le Chaco sont parmi les plus 
élevés de l’Argentine”, affirme Núñez. […] 

“La situation socioéconomique est très grave, tout ce que nous pouvons faire est 
insuffisant pour résoudre  le drame de la dénutrition », dit la docteur Griselda Spezzati, 
pédiatre qui dirige le Centre de santé de la Villa Don Alberto [bidonville]. « Nous recevons 
de nombreux patients avec une dénutrition de premier degré, qui est celle causé par la 
mauvaise alimentation. Ces petits sont les plus exposés aux parasitoses, insuffisances rénales 
ou les maladies respiratoires comme la bronchites ou  la pneumonie », explique cette 
professionnelle. « Nous avons eu des problèmes de fourniture de lait en poudre à cause de 
déficiences organisationnelles au niveau central, en plus des problèmes dus à l’alarme 
sanitaire provoquée autant par la dengue que la grippe A » ajoute-t-elle. Spezzati explique 
que “la diète quotidienne que consument les enfants est insuffisante et se compose  
fondamentalement d’hydrates de carbone, ce qui génère des problèmes de malnutrition car il 
s'agit d’un excès d’hydrates de carbone et un manque de vitamines et de protéines ». 
      
 Pauvreté et jésuitisme quand le numéro un de l’Eglise argentine parle sans distribuer 
ses propres richesses, exactement comme la présidente de la république. 
 Le cardinal Bergoglio (Clarín, 05.09.09) a condamné l’"esclavage" [allusion probable 
à un article du 11 juillet 2009 de Crítica). "Dans les maisons closes il y a des mineures qui 
ont été enlevées et sont emprisonnées" a rappelé hier le cardinal Jorge Bergoglio, devant 
quelques 300 personnes […] "Ils ne vont pas dormir pour aller travailler comme cartoneros, 
sans aucune garantie", a-t-l ajouté. […] On pouvait voir des affiches  "Ni esclaves ni exclus"; 
"Ralbol du narcotrafic et de la prostitution"; "Travail infantile: on n’en parle pas"; "Du 
travail avec des droits".  

 Comme pour Néstor Kirchner [voir 2 – 1] et le socialisme réel, l’astuce est de parler 
en feignant d’adopter les critiques des adversaires, sans rien changer à soi-même. L’Eglise si 
active avec les militaires putschistes a-t-elle jamais fait un semblant d’opposition à la mafia, 
aux crimes de Franco (si ce n’est pour la phase ultime du régime, après avoir béni les 
fusilleurs, comme pendant la Commune de Paris)? Et quand des curés ont bougé, ils ont été 
accusés de communisme (et ils le sont encore). 
 Dans le même sens (Clarín, 09.08.09) rappelle que Benoit XVI avait qualifié de 
"scandale" la pauvreté en argentine  -en mai semble-t-il-.  La Nación du 10.08.09 reprend le 
message papal qui citait en fait Bergoglio le 14 mars à Rome a propos du "scandale de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale" comme principaux défis que doit assumer l’Argentine. […] 
L’ex président Néstor Kirchner a évité la confrontation. "Je partage les déclarations du Saint 
Père: la pauvreté est toujours un scandale", a-t-il dit. "Nous avons beaucoup d’autorité 
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morale pour parler de la pauvreté, car nous l’avons réduite", a-t-il ajouté, en rappelant  
qu’en 2003, au début de son gouvernement, "les pauvres représentaient 60 % et aujourd’hui 
ils sont dans les 20, 22 ou 23 %". [L’Indec soudoyé par Kirchner indique 15%, en laissant de 
côté le fait que K ne fait même pas confiance à ces esclaves;  heureusement que la peine de 
mort n’existe pas pour les crimes entraînés par les baisses des budgets attribués aux pauvres 
en Argentine !] 

Les chiffres sont très loin des indicateurs diffusés par l’Eglise dans le récent 
Baromètre de la dette sociale, donnant plus de 12,5 millions de personnes (34,3 % de la 
population) sous le seuil de la pauvreté, dont, 4,5 millions (11,7 %) sont indigents. Les 
Données sont du second semestre 2008 et, selon des projections de la Universidad Católica 
Argentina (UCA), les affectés par la pauvreté sont 39 % (environ 14 millions de personnes). 
Les mesures de l’Indec situent ce pourcentage à 15 %. 

 
Baromètre de la dette sociale (le chômage touche davantage l’intérieur du pays et ceux 

qui travaillent au noir) (Clarín, 06.07.09, Ismael Bermúdez) […]   Un rapport de 
l’Universidad Católica Argentina (UCA) donne les informations qui suivent. "Alors qu’entre 
2008 et 2009 le chômage n’a pas subi d’altérations à Buenos Aires et sa banlieue, en se 
maintenant à 11 % de la PEA (population économiquement active), dans l’intérieur il a 
augmenté de 71 % passant de 7 % en 2008 à 12 % en2009". Et "alors que le plein emploi a 
augmenté dans la capitale et sa banlieue, dans l’intérieur il a chuté de 41 % à 32 %". […]  
La proportion d’emploi de basse qualité est en augmentation: les travailleurs avec des 
emplois précaires ou avec des sous emplois instables forment environ 55 % du total des 
personnes employés […]    Voir aussi pages 6 et 7, la déclaration du FPDS. 

 
 1– 2 Situation sanitaire et oubli avant les élections  Le nouveau ministre national de la 
Santé Juan Luis Manzur a reconnu en conférence de presse (Crítica, 03.07.09) que, depuis le 
début de l’épidémie, il y a eu plus de 100.000 personnes infectées par le virus de la grippe A 
dans tout le pays. Un chiffre 60 fois plus élevé que celui reconnu dans le dernier bilan officiel 
diffusé le vendredi 26 juin deux jours avant les élections, qui ne confirmait que 1.587 cas. Le 
nombre des morts est aussi très supérieur aux 45 admis par le ministère de la Santé. 

 
La dengue: changement climatique peu de prévision, les causes, Valeria Román (Clarín  

04.09.09) La dramatique épidémie de dengue dont a souffert l’Argentine entre janvier et juin 
avait été prévue il y a quinze ans par des scientifique du pays. […] "Le changement 
climatique a entraîné l’élévation des températures régionales, et les autorités politiques, des  
différents niveaux juridictionnels et des partis, n’ont pas mis en œuvre un véritable plan de 
prévention de l’épidémie", a dit à Clarín Aníbal Carbajo, chercheur du département 
d’écologie, de génétique et d’évolution de la Faculté des sciences exactes et naturelles de 
l’Université de Buenos Aires et du Conicet [équivalent du CNRS]. […] 
 El biologiste Carbajo, qui a travaillé avec María Victoria Cardo, a présenté hier une 
carte des risques de  dengue en 2009. Elle a été réalisée avec des données de température 
quotidienne de 38 stations météorologiques entre l’hiver 1995 et 2009. Et elle montre qu’il y 
a 14 ans les provinces ayant 120 jours de possible transmission du virus de la dengue étaient 
uniquement Misiones, Formosa, une  partie du Chaco, Salta et Jujuy [tout le nord]. A cause 
du changement climatique et le manque de décision politique ces dernières quinze années 
[vive la démocratie à la sauce néo libérale], le virus a   un terrain idéal pour conquérir 
davantage de superficie: actuellement, le risque de 120 jours de possible transmission de 
dengue existe également dans les provinces de Tucumán, Catamarca, San Juan, La Rioja, 
Santa Fe, Corrientes, San Luis et Santiago del Estero [une bonne moitié de l’Ouest du pays]. 
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 "Cette nouvelle carte sera utile pour élaborer des politiques publiques", a affirmé 
Héctor Coto, biologiste et directeur exécutif de la Fondación Mundo Sano, qui a soutenu une 
expérience efficace pour  combattre la dengue à Clorinda, province de Formosa,  comme en a 
fait mention Clarín le 22  juin. "Pour que l’épidémie ne redémarre pas –a déclaré Carbajo-, il 
faut un nettoyage total des zones à risque. Une seule maison avec une accumulation d’eau 
avec des moustiques, suffit pour provoquer l’infection". 
 

 1 - 3  Discours de la présidente A sur des coopératives et B sur le football à la 
télévision 

A  Le gouvernement prévoit un investissement total de 9 milliards de pesos dans le 
pays. Dans une première étape –jusqu’à la fin de l’année- 1.500 millions iront, exclusivement, 
à la grande banlieue de Buenos Aires.  

Ces fonds renforceront et serviront à la création de coopératives. Elles auront jusqu’à 
70 personnes et se consacreront à des travaux d’infrastructure basique dans des quartiers 
pauvres. Le gouvernement veut intégrer les chômeurs dans diverses activités: de la 
construction d’égouts et de pavages à l’amélioration des logements et des places.  

L’Etat paiera les matériaux, épaulera la structure coopérative et versera les salaires 
(1.400 pesos par travailleur) à travers des comptes individuels dans le  Banco Nación. Une 
sorte d’aide sociale sans compensation, grâce à quoi la Casa Rosada désire intégrer les 
chômeurs dans le marché formel du travail.  (La Nación, 15.08.09) 
 

Le même jour le Frente Popular Darío Santillán publiait ce communiqué  
 Avec le même cynisme  que quand le Pape, Biolcatti [un des chefs des entreprises agro 
exportatrices] et le Groupe Clarín parlent de la pauvreté, la Présidente Cristina Fernández a 
parlé à nouveau sur le chaîne nationale de l’injuste’ distribution des richesses. En outre, elle 
a fait des annonces qui méritent d’être analysées, soupesées ou critiquées avec rigueur. 
  Si effectivement 100 mille postes de travail sont créés, « même si cela ne touche 
qu’une portion minime des familles exclues et avec un salaire de 1.300 pesos qui va maintenir 
dans  la précarité ces travailleurs sans qu’ils puissent sortir de la pauvreté”, “ce sera un pas 
positif par rapport à ce que le gouvernement faisait jusqu’à présent: maintenir les plans 
sociaux au niveau indigne de 150 pesos et en priver de plus en plus de personnes”. 
  - Le principal argument que donne la Présidente est que cette annonce est une 
Réponse “meilleure” que la demande croissante d’organisations sociales et syndicales d’une 
assignation universelle par enfant, car c’est une offre de travail et non pas de subsides.CET 
ARGUMENT CENTRAL EST FAUX. 

La présidente préfère s’agripper à l’idée que “la pauvreté et la faim » sont des 
problèmes limités. Donc, ils dépendent de politiques limitées: des projets de production, des 
commandes à des ateliers de couture pour l’Etat, et maintenant des emplois dans des 
coopératives. L’indigence, la faim, le chômage, l’exploitation et la précarisation dans le 
domaine du travail, ont été balayés et placés sous le tapis durant ces années, où  le 
gouvernement a gaspillé une croissance économique “à un rythme chinois” selon ses propres 
termes, sans générer un processus redistributif prévoyant des ressources nécessaires pour 
pallier les besoins populaires. C’est pourquoi, maintenant avec le retour  des vents de crise, 
la pauvreté et l’indigence sont ici, et tout indique que nous allons reprendre les piquets et les 
protestations si ceux qui gouvernent s’entêtent à nier la pauvreté et l’indigence. Cette réalité 
a des conséquences et des dimensions massives, ce que la Présidente refuse. Comme elle 
refuse la nécessité urgente que tous les enfants de foyers pauvres aient une garantie 
d’alimentation et d’éducation (qu’on ne peut obtenir à court terme que par une assignation 
universelle par enfant). 
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  Elle propose, en revanche, 100.000 emplois hypothétiques qui, vu les données du 
chômage de l’INDEC [complètement édulcorées] ne suffiraient même pas à donner une 
réponse aux chômeurs des provinces du Nord-ouest [relativement peu peuplées où selon la 
même source il y a plus de 100.000 chômeurs. Le texte continue mais il est clair que le 
discours de la présidente ne tient pas debout, mais deux point en PS sont importants] 

 Les annonces sont efficaces, mais même ainsi, nous nous permettons d’être méfiants: 
durant toute ces années [K] nous avons entendu des effets de propagande sur le prix social de 
la bombonne de gaz ou le tarif social des services publics, qui ensuite n’ont pas eu 
d’existence au-delà des discours et de leurs diffusion dans les médias officiels et à la botte. 
Nous avons vu des annonces de plans de logement ou alimentaires  (Plan Familia) qui ensuite 
ne sont parvenus qu’aux maires ou aux  référents dans les quartiers proches de la ministre 
Alicia Kirchner. Nous sommes allés à ce Ministère et nous nous sommes mobilisés dans tout 
le pays pour voir ce qui sortirait des annonces d’augmentation des apports sociaux, et  nous 
avons constaté que tout était comme avant. C’est ce qui arrive aux organisations sociales 
indépendantes de la logique clientéliste que propose le gouvernement. Encore plus éloignées 
des « politiques sociales” sont les millions de familles qui, sans organisation, ne voient 
aucune amélioration de leur situation de chômage, pauvreté ou indigence sans voir non plus 
aucune façon de la part du gouvernement de répondre à leurs besoins. 
 Les travailleurs expulsés  de la Coopérative textile Quilmes  [Voir le précédent 
bulletin] qui avaient récupéré l’entreprise et sont maintenant  réprimés et dans la rue, d’après 
le  gouvernement, devront-ils chercher un intervenant K pour qu’il les présente pour les 
coopératives d’Alicia Kirchner? Les travailleurs cartoneros [recycleurs d’ordure], les 
étudiants et les travailleurs de la culture du Centro Cultural Almagro, également expulsés par 
la violence et accusés de lutter pour leur travail et la culture, devront-ils aller voir le chef du 
gouvernement [de Buenos Aires] Macri  pour balayer des places au lieu de développer leurs 
travaux autogestionnaires. Assez de répression! Reconnaissance  immédiate des entreprises 
récupérées par leurs travailleurs et des mouvements et des organisations sociales 
indépendantes de l’Etat. 
 
 B Le  brillant esprit de la présidente apparaît  dans La polémique du football 
"séquestré"     Après des négociations avec un ex conseiller de la dictature militaire, Julio 
Grondona, devenu président de l’association argentine de football et après lui avoir versé des 
millions, pour que les retransmissions se fassent sur la chaine de l’Etat -en fait pour s’opposer 
au groupe de presse Clarín trop critique mais arrosé de millions de que les K sont au pouvoir-, 
la présidente a déclaré en présence de ce fasciste et de Maradona (incapables de critiquer ce 
qui suit) a propos de la future possibilité de voir gratuitement des matchs de foot a la télé "On 
t’a séquestré les buts jusqu’au dimanche, comme on te séquestre les images et les mots. 
Comme on a séquestré 30.000 Argentins. Je ne veux plus d’une société d’enlèvements, je veux 
une société de plus en plus libre. C’est aujourd’hui un jour historique". (video agencia atlas 
21.08.09) 

Question: Si c’est un « jour historique … (pour) une société de plus en plus libre » et 
comme les K ont le pouvoir depuis 2003, peut-on en déduire que les K avaient oublié de 
libérer la société ou bien qu’ils mentent autant que la droite? 

 
 Bien entendu, les gens normaux ont réagi. Le prix Nobel de la Paix Adolfo Pérez 
Esquivel a estimé "C’est pour moi une énormité ce qu’a dit la  Présidente, c’est ne pas avoir 
de notions claires de ce qu’est la disparition des personnes. Relier les disparus à un terrain 
de football et à des buts, n’a rien à voir avec le sens profond de ce que la dictature a signifié 
pour la vie du peuple argentin", 
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Adriana Calvo, référent de l’Association d’Ex Détenus Disparus (AEDD), s’est 
considéré "agressée" par la comparaison et a affirmé que "le pain et la famine sont 
certainement séquestrés dans ce pays".  "Pour nous qui avons été disparus le football est 
synonyme de dictature: depuis l’ESMA [centre de torture de la marine dans le centre de 
Buenos Aires] on entendait les cris de réjouissance dans le stade Monumental pendant le 
Mundial 78", a dit l’ex prisonnière dans le camp de concentration Pozo de Banfield, où elle 
mit au monde sa seconde fille. Calvo a déclaré que "la Présidente nous agresse en comparant 
des buts à la télévision avec l’enlèvement réel que nous avons subi". […]  (Clarín, 21.08.09) 

On remarque que les associations de Mères de place de Mai n’ont pas pipé mot, car 
elles ont trop proche du gouvernement. Les plus politisées ont vertement réagi auprès de leurs 
proches. 
 
 1 – 4 L’Injustice de la Justice et la Justice minimum        Le cadavre de Luis Ciancio a 
été trouvé dans une tombe NN [non nommé] du cimetière d’Avellaneda   (Clarín, 05.09.09) 
Cet étudiant du PCML de 25 ans de Berisso (La Plata) avait disparu en 1976. C’est une 
nouvelle victoire de la minuscule équipe de médecins légistes qui déclarent en privé qu’il leur 
faudrait quelques siècles pour arriver à identifier tous les disparus. Visiblement les différents 
gouvernements préfèrent placer ailleurs leurs bénéfices. 
 

Joie ou douleur? (Página12, 01.09.09)  Le premier procès contre des responsables du 
terrorisme d Etat dans la province de Rosario a commencé. Les plaignants et les survivants 
pour la première fois nous avons  senti que nous avions le droit de les voir face à face, et 
nous n’avons pas baissé les yeux. […] ça a été très important, après plus de 30 ans, d’en 
arriver a ce point.[…] Dès leur sortie, plaignants et témoins ont été applaudis et acclamés 
par des centaines de personnes qui attendaient dehors, et qui les ont reçus avec la chanson 
historique « Madres de la Plaza, el pueblo las abraza », car trois  Mères sortaient avec nous. 

 
Le procès des tortionnaires des camps de Banco, Atlético et Olimpo, après avoir été en 

attente depuis quelques années va commencer à Buenos Aires fin octobre, ainsi que  celui de 
la ESMA où il y eu plus de 5.000 disparus.  

  
En parallèle, Eduardo Alfonso, un répresseur connu a été libéré (Página 12, 02.09.09) 

par manque de preuves flagrantes par le juge! Depuis quelques jours le quotidien du 
gouvernement, Página 12, semble amorcer une campagne contre les juges qui auraient oublié 
d’inculper les pilotes des trois avions des vols de la mort (jeter les détenus enchaînés et 
drogués -pour ne pas résister- dans le Rio de la Plata), une façon de fabriquer un consensus 
anti juges quand les K vont être accusés de malversations. De même que les K n’accordent 
qu’un budget ridicule aux médecins légistes et n’en nomment qu’au compte goutte, ce sont les 
K qui ont orienté la Justice sur des cibles de peu d’intérêt (vieux généraux) en écartant 1.500 
complices environ qui ont aujourd’hui dans les 55 ans et continuent en grande partie leurs 
actions comme flics officiels ou privés, etc.  

Et lorsque les juges pourront aborder le trafic de drogues -galopant depuis que Néstor 
Kirchner est arrivé au pouvoir-, on aura de quoi rire sur quel  homme politique partisan des k 
est moins pourri que les autres !  

 
 1 – 5 Entreprises récupérées et revers, coup bas syndical   

Zanon, dans les mains des travailleurs  (Página 12, 13.08.09)  Les législateurs de 
la province de Neuquén ont voté la restitution de l’ex usine de céramiques Zanon –la plus 
grande dans son domaine en Amérique Latine- à la coopérative de travailleurs Fasinpat, qui 
a 470 ouvriers et ouvrières  céramistes. 
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 « C’est un chapitre très important dans la lutte des ouvriers de Zanon, qui dure depuis 
presque neuf ans dans la rue. La lutte des travailleurs et de toute la communauté a fait que la 
Législature prenne la décision de l’expropriation”, dit à Página12 Raúl Godoy, le leader 
historique des céramistes de Neuquén. Ce même dirigeant s’empresse 
d’expliquer:”L’expropriation est une solution partielle, mais que nous considérons très 
importante, car c’est un pas qui nous permet de poursuivre notre combat de fond, qui est 
l’étatisation définitive de l’usine. Nous voulons que Zanon soit définitivement au service du 
peuple et nous n’allons pas cesser d’agir jusqu’à l’obtenir, tout en reconnaissant qu’avoir 
retiré la propriété à un capitaliste come Luigi Zanon et que l’usine passe aux mains des 
travailleurs est un pas de géant ». 
 On doit se souvenir que la province de Neuquén avait déjà accordé un délai de trois 
ans de gestion à la coopérative en 2007, puis  l’avait amputé d’un an à la demande du 
gouvernement italien, contacté par le propriétaire.  
 Le panorama est vraiment très chaotique. On peut avoir une maison d’édition en 
autogestion depuis 11 ans  (VomitArte de La Plata depuis le 3 août 1998) et une tout autre 
stratégie, voir 1 – 3 « Les travailleurs expulsés  de la Coopérative textile Quilmes »   
 
 Et un coup bas très clair: Des deux syndicats de motards livreurs, c est celui de la CGT 
qui a obtenu la représentativité syndicale  (Crítica, 01.09.09)  Comme si sa domification 
totale sur les camions et son influence dans les avions et les trains n  était pas suffisante, 
Hugo Moyano leader mafieux et chef de la CGT a mis ses griffes sur les motos. C est sous son 
parrainage qu’un syndicat de motards a eu il y a quelques jours la représentativité si briguée. 
Il s agit de l Association syndical de motocyclistes, messagers et services (ASIMM) 
Association de motards, messagers et services, qui suite a une résolution du ministère du 
Travail l a remporté contre son rival  SIMECA, dans la CTA. [….] L’ASIMM n’a été 
normalisé que le 29 décembre dernier, il y a peine huit mois. Les deux syndicats affirment 
avoir 1.200 adhérents. Simeca, créé en octobre 2001 et fondé sur les assemblées, a présenté un 
recours contre cette décision. 

 La CNT a apporté son aide à ce syndicat dès 2002, alors indépendant de toute centrale 
bureaucratisé, mais les différents litiges avec les employeurs et la nécessaire couverture et le 
suivi juridiques l’ont fait entrer dans la CTA, en se bouchant le nez. 
 

 2) Sacré pays  
  

2 – 1 Elections du 28 juin: claque pour les Kichner  Guillermo, membre du FPDS a 
envoyé ce mail du 6 juillet à titre personnel Le 28 juin le vote majoritaire a sanctionné le 
parti au pouvoir dans les principaux districts électoraux: la province de Buenos Aires, la ville 
de Buenos Aires, les provinces de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos. […] La défaite la plus 
cuisante a été celle de Néstor Kirchner, Scioli [gouverneur de la province de Buenos Aires 
qui briguait le poste de député] et de leurs candidatures témoignage [imitation de Berlusconi, 
candidat aux élections européennes d’il y a quelques mois pour témoigner son soutien à ses 
troupes]. 

Dans les provinces de Córdoba, Mendoza  et Entre Ríos le justicialisme [péronisme] a 
perdu, dans celle de Santa  c’est le cas pour les socialistes. Il faudrait ajouter également que 
dans la province de Río Negro le radicalisme a perdu et à Santa Cruz le justicialisme aussi 
[province des K…]   

Il est indiscutable que pour punir le parti en place, sauf dans la ville autonome de Buenos 
Aires, se sont des options identifiées que modèle économique actuel qui ont été choisies, ou 
encore plus à droite. Et,  en conséquence, nous allons avoir n parlement encore plus 
conservateur. Mais identifier  l’ensemble du vote contre les K comme un vote de droite, est 
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une déformation intentionnée de la réalité comme pour des groupes comme le PRO [le maire 
de Buenos Aires] et le gouvernement lui-même qui a prétendu se présenter comme la seule 
expression et unique  garantie de progrès.[…] 

Ceux qui ont analysé la première période kirchnéristes en ont conclu que 
comparativement  il n’y avait eu ni augmentations de salaires,  ni des retraites, ni la 
distribution du revenu. Néanmoins, les taux de pauvreté et d’indigence avaient diminué. La 
raison de cette apparente contradiction est que les noyaux familiaux ont amélioré leurs 
revenus car  un de leurs membres qui était chômeur avait trouvé un emploi précaire. 
           La crise internationale a entraîné la perte de centaines de milliers de postes, surtout 
précaires. Dans les quartiers [pauvres] tous savent que le circuit des petits boulots est morte, 
que les employeurs et les entreprises bidon licencient, que la classe moyenne limitent ses 
dépenses et réduit sa demande services. Cette nouvelle arrive sur un gouvernement qui a 
réduit le nombre des  plans Chefs de famille et  PEC (Plan Etratégico de Crecimiento plan 
stratégique de croissance) à moins de la moitié et a gelé les revenus entre 150 y 200 pesos. 
Pour être cohérente avec les chiffres de l’INDEC, affirmant une baisse de l’indigence et de la 
pauvreté, on baisse le budget des cantines. Comme mesure de relance on lance  un 
programme de création de 1000 coopératives pour les travaux publics, mais les contrats sont 
donnés aux groupes qui ont l’aval municipal. Je peux assurer que plus de 90 % de ces 
coopératives  sont aux mains des référents locaux du gouvernement.  Une des exceptions sont 
les deux coopératives du FPDS à Berisso, mais ce n’a pas simple: elles ont dû occuper la 
Municipalité pour garantir leur contrat. D’autres qui ont aussi lutté, ont eu moins de chance. 
Le vote contre le gouvernement dans les quartiers populaires a aussi représenté un signal 
contre la famine, contre la réduction des aides sociales et un rejet de l’appareil clientéliste 
qui distribue des aumônes aux référents et aux amis des référents. […]  

Le déclin du couple Kirchner est sans appel. La droite le cogne et les pauvres ne le 
défendent pas, à la différence de Chávez ou Evo Morales.[…] 

 
 Des chiffres bien pauvres (Clarín 29 Juin 2009)   Les élections d’hier dans la province 
de Buenos Aires ont souligné une nouvelle fois les graves difficultés des groupes de gauche 
les plus radicaux à se faire une place soleil. Avec une cinquième place peu compétitive, ils 
dépassent à peine 1 % des voix, la meilleure performance venant de la confluence del PTS, du 
MAS et de la Gauche socialiste […] On peut oublier les efforts du Parti ouvrier, avec Néstor 
Pitrola à sa tête, et l’alliance entre le MST et le MIJD, de Marcelo Parrilli. […] 
 
 Il a gagné et se place au parlement [de Buenos Aires; Crítica, 29.06.09] Le cinéaste 
Pino Solanas a dit des K: “On ne peut pas être plus obtus et ne pas voir la réalité” Son parti 
Proyecto Sur [projet sud] a  obtenu quatre élus. Après une campagne s’appuyant sur des 
idées nationalistes, son parti est devenu la seconde force à Buenos Aires  avec 24 % des voix, 
à seulement  7 points de la candidate du PRO (péronisme de droite dans la capitale), 
Gabriela Michetti, en passant devant un groupe de droite aux ordres d’une égocentrique 
(moins déséquilibrée que la présidente) Elisa Carrió. 
   Le député élu a fait une référence  explicite aux données de l’Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) en finissant par “on ne peut gouverner un pays en faussant 
les chiffres.” 

 
2 – 2  Les casseroles aux fesses de Néstor Kirchner et ses illusions Un dialogue tendu 

avec l’ex président (Clarín, 04.09.09) 
-Je voudrais vous consulter sur votre déclaration patrimoniale de biens. Vous, comme 

votre épouse, avez déclaré qu’elle était "limpide comme du cristal" et à la disposition de la 
Justice. Comme les temps de la Justice sont généralement long en Argentine, il serait 
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souhaitable que vous puissiez l’expliquer, car elle éveille beaucoup de curiosité, comment 
s’est produit l’augmentation de 570 % en six ans... 
             -(Interruption de Kirchner). Ecoute, écoute-moi un instant. Je ne sais pas si Clarín, 
Magnetto ou Rendo t’ont envoyé. 
            -Non, personne ne m’a envoyé... 
            -Je sais qu’on t’a envoyé. Mais je te le dis très gentiment. Moi pour les choses qui sont 
absolument cristallines, comme ma déclaration de biens, comme tout citoyen, je me soumets à 
la Justice. Je ne me soumets pas au pouvoir monopolistique de Clarín. [On annonce un  
ennemi pour ne rien répondre sur les malversations de fonds publics].  
            -Pour revenir au même sujet, je voulais savoir,  si, en tout cas, vous pensait, comme 
l’ont fait d’autres présidents de la démocratie, faire don de votre pension mensuelle de 24 
mille pesos. 
            -C’est mon problème (applaudissements et cris d’approbation). […]. Je ne sais  pas 
pourquoi vous vous intéresser à ce que je peux faire sur des questions qui me concernent 
légitimement et légalement. [Même genre de Réponse que les traders et leurs millions de 
bonus] mais je veux dire à tous les Argentins que je n’ai peur de personne. Je vais soutenir  la 
transformation démocratique de ce pays [dans le sens néo libéral, cela va de soit].  
  
          Les définirions de Néstor Kirchner face aux dirigeants du  péronisme ce jeudi à La Plata 
(Página 12, 05.09.09) […] La compilation des phrases les plus fortes confirme que l’ex 
président va mener la bataille dans et en-dehors du péronisme, afin de consolider un courant 
national et populaire de type progressiste. 
 
  [On peut remarquer dans les citations suivantes que comme dans le socialisme réel le 
discours consiste à affirmer le contraire de ce qu’on fait] 
-  Le problème est que nous sommes allés plus lentement que ce que nous aurions dû faire. 
Les gens nous demandaient davantage de travail, de production, d’approfondissement du 
modèle. 
- Nous ne pouvons pas échouer et abandonner une lutte. Ou  nous approfondissons la 
direction ou l’obscurantisme et le manque d’idées gagneront à nouveau. [Autrement dit, K a 
le monopole de la vérité, un discours manichéen proche justement de l’obscurantisme] 
- Si les élections du 28 juin avaient été présidentielles, une bonne partie de ceux qui n’ont pas 
voté pour nous aurait pris notre parti. […] 
- Ayons beaucoup de passion. Ne perdons pas la capacité de transgression. Ce que la droite 
argentine ne me pardonne pas c’est d’avoir fait décrocher le tableau de Videla [à l’ESMA le 
24 mars 2004; si Kirchner –comme il le reconnait- n’a fait que ça contre la droite c’est qu’il 
est de droite]. Savez-vous ce qu’on ne me pardonne pas? De ne pas avoir renoncé à mes 
convictions [à part celle d’empocher du fric, on n’en voit guère d’autres]. On nous critique 
précisément parce que nous marchons droit. […] 
- Je dis aux dirigeants argentins d’avoir du courage. Cessez d’être des employés de média! 
Sinon vous le regretterez ensuite. Les monopoles n’ont pas d’amis, ils ont des serviteurs [la 
formule des K est « esclaves ou ennemis » pour définir les gens]. Et maintenant les autres 
font un lobby effronté. Renforçons nos législateurs. […] 
- La récupération des fonds des AFJP [caisse de retraite] et le débat de la Loi de médias 
audiovisuels sont les deux décisions les plus importantes du gouvernement de Cristina [Tout-
à-fait d’accord, résoudre la pauvreté et les problèmes de santé, d’éducation, de logement, etc. 
ne comptent guère]. […] 
-Nous devons construire une alternative de pouvoir en 2011. Avec le PJ [parti péroniste] 
Comme colonne vertébrale mais en nous ouvrons à d’autres secteurs. Personne en soi ne 
représente et ne garantit le changement. [Autrement dit, K sera candidat en 2011 malgré sa 
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défaite électorale et l’approche des procès pour malversations, une sorte de nouveau Chirac 
made in Argentina] […] Kirchner  à l’état pur. 
    
 2 – 3 Mines à ciel ouvert, pollution et bénédiction présidentielle  les présidents 
péronistes Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner et Cristina Fernandez épouse 
Kirchner ont creusé un boulevard pour les multinationales, qui sévissent le plus dans les 
mines.  
 Le processus utilisé consiste à faire sauter littéralement une montagne ("uniquement  
un creux de  25.000.000 de tonnes", déclare sur sa page web l’entreprise La Alumbrera dans 
la province de Catamarca) par des explosions qui polluent  par la poussière et la fragilisation 
des fondations des villages proches, en plus de l’accélération du processus d’érosion (graves 
en soi dans des zones arides comme celles du Nord-ouest argentin). Le matériel est trituré, 
moulu et séparé selon la différence de densité par un courant d’eau pour isoler les particules 
enrichis en métaux lourds (cuivre, argent, or). La seconde phase du processus était au fait 
qu’il s’agit de gisement de "bas de gamme", c’est-à-dire avec très peu d’or par unité de 
volume. L’or n’est même pas présent en pépites, mais en particules menues, ou dans des 
minéraux naturels. Ces gisements, il y a un demi siècle n’était pas attrayants. La pratique 
commune et rentable était la mine souterraine […] une fois pré sélectionnées les particules de 
plus forte densité (fort contenu de métaux lourds), on en un fait un mélange dans des cuvettes 
de plastique avec des tonnes d’acide et de "matière complexe". 

En filtrant ce mélange de Pierre, d’acide et de matière complexe on obtient un 
concentré d’or, d’argent et de cuivre auquel on ajoute de l’eau et qui est pompé sur 316 km 
par un mineraloduc jusqu’à Tucumán, où il existe une usine de filtrage. Tous les déchets sont 
destinés à une énorme décharge, de 30 hectares et de 150 mètres de haut, appelé  “digue de 
queues”. Le mineraloduc a subi plusieurs fuites causant des infiltrations dans la nappe d’eau 
du concentré. D’autres fuites de la mine ou de la digue de queues sont devenues  un 
"drainage acide", c’est-à-dire une circulation d’acide dans les nappes souterraines qui 
dissolvent des métaux toxiques ou non toxiques sous forme de sulfures (amas naturel sur les 
sols de souffre, davantage toxique que le cyanure et impliqué dans la formation de pluies 
acides), ce qui touche la qualité des eaux de consommation et d’arrosage. Sans parler de 
l’impact écologique qui altère la biologie aquatique de façon irréversible. […] 
 De plus, comme le dit la déclaration d’ETUN (Encuentro de Trabajadores de 
Universidades Nacionales rencontre de travailleurs des universités nationales): "Ces grandes 
compagnies minières, symboles du pillage brutal, ont réussi à se faufiler dans les institutions 
de l’éducation supérieure par le biais de don financier au système universitaire." 
 Comme La Alumbrera, les grandes compagnies minières avec un discours de 
promesse de "développement" en profitent pour s’installer dans les zones les plus pauvres du 
pays en faisant de  grands bénéfices; Elles annoncent qu’elles vont “donner du travail”, mais 
dans la pratique elles augmentent l’exploitation. Les mineurs travaillent 7x7 en vivant sept 
jours de 12 h de travail dans des  camps miniers où on enregistre des épisodes de violence 
entre eux à cause de l’empirement continu de leur travail.  

Une réponse aux organisation et aux assemblées de base, aux enseignants, etc., dans 
la province de La Rioja par exemple on a même interdit de parler des problèmes dans les 
collèges technique des métiers de la mine  (extrait d’un document de 
www.tendenciaanarquista.com.ar). 

La Rioja, 2 décembre 2008, Assemblées citoyennes de La Rioja    Le ministère de 
l’Education de la province de La Rioja, sur ordre du gouverneur  Beder Herrera [le même 
individu avait une position contraire  en 2007, mais pour rester au pouvoir il est passé au 
kirchnérisme] a imposé des normes aux inspecteurs et aux directions des collèges pour: 
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INTERDIRE aux enseignants de traiter la question des mines avec les élèves. 
INTERDIRE l’entrée dans les écoles aux membres des Assemblées. 
INTERDIRE de mettre des affiches avec des messages contre les mines polluantes. 
INTERDIRE de faire des travaux pratiques et pour la Fête de la Science contre les mines des 
pilleurs et des pollueurs. 
En outre, des ordres ont été donnés aux  directeurs pour qu’ils donnent les noms des 
enseignants  militant dans des assemblées pour les licencier. Le gouvernement a donné des 
consignes dans ses domaines de compétence pour bâillonner les membres des  assemblées. 
Texte complet en castillan sur http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=788 
 
 Cristina a reçu la Barrick Gold pour garantir le paradis des mines (Crítica, 16.04.09) 

 […] durant une heure le fondateur principal et le dirigeant le plus important de la 
multinationale Barrick Gold, Peter Munk, un anglais de 80 ans, pour la première fois dans le 
pays, dans le but d’accélérer le début des travaux de la mine d’or Pascua-Lama, la plus 
grande entreprise minière d’Amérique Latine. […]  Munk était accompagné par la présidente 
de la compagnie, Aaron  
Regent –qui en février a vu à San Juan le gouverneur José Luis Gioja-, et d’autres dirigeants. 
Cristina était avec le ministre de la Planification, Julio De Vido, la ministre de la Production, 
Debora Giorgi, et  le secrétaire des Mines, Jorge Mayoral, artisan de la loi sur les glaciers 
[qui permet de faire des mines dans des parcs naturels, si le besoin capitaliste l’exige]. 

 
 Le même jour des habitants défenseurs de l’environnement 
de Famatina (province de La Rioja) ont dénoncé le fait qu’ils ont 
subi la répression de membres d’une compagnie minière contre le 
piquet qu’ils tiennent depuis deux ans contre la Barrick Gold. 
(http://www.continental.com.ar/nota.aspx?id=795849) 
 

 Deux enseignantes argentines se sont couchées en avril 2009 sur la route vers 
Famatina, un des pics les plus élevés des Andes. Elles voulaient empêcher que des 
fourgonnettes du Secrétariat des mines de la province de La Rioja arrivent aux gisements 
d’or qui sont bloqués depuis 2007 par elles et d’autres habitants pour éviter qu’on y installe 
une mine à ciel ouvert utilisant du cyanure et de l’acide sulfurique.  Quatre fonctionnaires les 
ont  pris par les bras et les jambes pour passer et un juge de la province les a accusées d’une 
prétendue agression. L’une d’elle, Carina Díaz Moreno, a été arrêtée le 26 juin durant 
quelques heures. (El País, 14.07.09) 
 

 

 
 
 


