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Argentine  info n° 44-45 
 
(4ème année, fin de rédaction La Plata 22 novembre 2009) 
 
Situation globale  Avec une présidence Kirchner usant des pots de vin et des 

compromis identiques à un gouvernement d’extrême droite, on a de fait une situation comme 
au Mexique à l’époque du PRI (parti révolutionnaire institutionnel), un discours erratique de 
gauche et une politique maffieuse de première catégorie. 

La crise mondiale accentue la politique locale depuis le coup d’état militaire de lent 
génocide des pauvres et de fracture sociale,  qui touche maintenant une partie de la classe 
moyenne. 

 
Contenu 
 
1) Luttes en cours 
 
Foyers de luttes permanentes 

1 – 1 Destruction environnementale 
1 – 2 Famine chez les enfants (sans compter les adultes) 
1 – 3 Peuples originaires 
1 - 4 Mémoire historique et dictature militaire de 1976-1984 
1 –5 L’illégitimité de la dette extérieure 
1 - 6 La police comme fléau social de l’insécurité et de la drogue 
1 –7 Le syndicalisme maffieux de la CGT (et de la CTA) 
Kraft Terrabussi 
Subte [Métro de Buenos Aires] et syndicalisme indépendant à la base 

 
Foyers de luttes ponctuelles 

1 – 8 La répression quotidienne des piqueteros 
1 – 9 Niveau de vie, pauvreté et aumône présidentielle 

 
2) Activités horizontales et anarchistes 

2– 1  Journées de formation nationale du FPDS du 21 novembre 2009 
2 – 2 Tendencia anarquista en educación 
2 – 3 Editions Utopía 

 
 
1) Luttes en cours 
 

Foyers de luttes permanentes 
 
1 – 1 Destruction environnementale  Ce n’est évidemment pas un problème nouveau, 

par exemple dans le bulletin de septembre 2009, Mines à ciel ouvert, pollution et bénédiction 
présidentielle » (http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/Argentine_info_41_-_42.pdf),  
d’où une disparition de montagne et une pollution pour quelques décennies. 

L’explosion du conflit socio environnemental tire son origine d’un plébiscite de 2.003 
où les citoyens d’Esquel (province de Chubut en Patagonie) ont dit “Non” à une mine. Par la 
suite, 70 assemblées surgirent contre des mines transnationales dans tout l’intérieur du pays. 
C’est un conflit territorial, dans des petites villes de l’intérieur à partir de l’expansion d’une 
sorte de mine, qui a de graves conséquences sociologiques et écologiques. En termes 
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généraux, dans toute l’Amérique Latine Nous assistons à une nouvelle inflexion du capital et 
pour le quel le contrôle des ressources naturelles devient stratégique, parce qu’elles sont de 
plus en plus rares. D’où l’expansion vers des territoriaux considérées auparavant comme 
improductifs: agrandissement la frontière du soja, des mines, de la déforestation, etc. Dans 
cette guerre pour les biens communs, l’asymétrie du pouvoir paraît très grande puisque 
derrières les entreprises il y a des   transnationales. Les acteurs internationaux, les 
compagnies minières, se présentent  en alliance stratégique avec des gouvernements 
provinciaux et nationaux. Ainsi le gouvernement national a donné son avala la poursuite  du 
projet des mines depuis les années 1990 jusqu’aux  Kirchner. Ceux-ci en-  2004 ont déclaré 
ce plan  comme stratégique de leur gestion. Et Cristina Fernández avec son veto à la Loi des 
glaciers a clairement montré son approbation du projet. (Svampa, sociologue honnête, 
Crítica, 17.11.09). 

C’est aussi le problème du soja et de la déforestation, d’où d’une part des avalanches 
de boues à Tartagal, province de Salta (mars 2009 http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Argentine_info_37_38.pdf),  de l’autre des invasions de nervis pour 
s’emparer des terres de paysans pauvres ou des terres réservées aux peuples originaires. 

C’est un problème quotidien. Des habitants et la municipalité d’un village (Cafayate, 
province de Salta) en pied de guerre contre la méga mine Bajo La Alumbrera (argenpress, 
06.11.09) parce qu’il y a une circulation dense de camions énormes chargés de produits 
dangereux (cyanure, cyanure de sodium, bromure de sodium, mercure, acide sulfurique, etc.) 
qui défoncent les rues, arrachent une partie des arbres et des fils électriques. 

Des déchets de la même mine passent par Andalgalá (province de Catamarca) et des 
protecteurs de l’environnement (argenpress, 30.10.09) ont subi une violente répression de la 
part de la police parce qu’ils bloquaient le passage de camions de déchets. 

C’est le cas de Ramona Bustamante (de la province de Córdoba, argenpress, 
12.11.09), symbole de la lutte pour la terre et victime de l’arrogance d’un puissant groupe 
d’escrocs qui ont détruit sa ferme et l’ont expulsée par la force des bulldozers. Elle vient 
d’apprendre la sentence d’un tribunal acquittant à l’unanimité les escrocs: les frères. 
Scaramuzza. Son avocat va faire appel lorsqu’il connaîtra l’argumentaire du juge. Ramona a 
décidé de demeurer su sa terre. 

 
1 – 2 Famine chez les enfants (sans compter les adultes) (Marche contre la famine et 

contre la criminalisation des enfants pauvres, http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Arg_info_36.pdf; Page 1  http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Argentine_info_no_40.pdf ) Silvina Calveira de la CTA de la province 
de Paraná a défini les priorités pour la région et les  organizacions sociales, syndicales, de 
quartier, de travailleurs et de citoyens. “Parmi les  priorités il y a l’asignación universelle pour 
l’enfance,  82 % des retraites indexés à l’échelle mobile et s’engager pour un bicentenaire 
sans famine [2010], pour qu’il n’y ait plus d’enfants affamés en Argentine”, a-t’elle expliqué. 
A ce propos, elle a déclaré que “on a envisagé comment introduire dans le débat politique, des 
stratégies de l’État en ce qui mette fin à la situation de famine, chômage, mortalité infantile et 
pauvreté”.(10.09). 
          Marcha de los Chicos del Pueblo [enfants du peuple] "Que el amanecer sea para todos 
[que le jour se lève pour tous]"  Des centaines d’enfants de Santa Fe, Paraná, Río Cuarto, 
Santiago del Estero et d’autres régions argentine, ont marché dans les rues de Rosario la 
capital de la province de Sante Fe concrétisant  la consigne du poète et militant coordinateur 
du Mouvement national des Chicos del Pueblo, Alberto Morlachetti, lorsqu’il écrit: "nous 
vaincrons par la tendresse". Les enfants ont exigé Pas un enfant en moins en Argentine 
comme conséquence de la famine inventée. (30.10.09, page webPelotadeTrapo). 
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1 – 3 Peuples originaires  L’information la plus frappante est « Cinq siècles pareils : 
Condamnation de l’assassinat de Diaguita » (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=811). Le 12 octobre 2009, jour dit de l’hispanité ou de la 
« race » anniversaire de la découverte colonialiste de l’Amérique, un propriétaire a fait 
assassiner par deux nervis (deux flics expulsés de la police) un leader de l’ethnie diaguita. 
Cela confirme le texte  « les peuples originaires ne sont pas muets » (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=704). 

La revue La Pulseada de La Plata (année 8, n° 74, octobre 2009) consacre un 
important  dossier aux peuples originaires. Dans notre pays il y a plus de mille communautés 
appartenant à une trentaine de peuples ancestraux ; Les formes de vie ont changé. Beaucoup 
d’indigènes habitent dans des villes avec des goûts et des habitudes comme tout le monde. 
Mais avec bien plus de force qu’il y a quelques décades, ils osent revendiquer à pleine voix 
leur identité.  La revue revient sur la « Conquête du désert » (fin du XIX siècle), c’est-à-dire 
le vol des terres des aborigènes et la « disparition » d’une partie de la population et surtout la 
répartition d’environ 34 millions d’hectares [par exemple] 24 personnes recevant de 200 à 
650 mille hectares. Il est « amusant » de remarquer que le général génocidaire Roca, 
responsable de cette expédition, devint ensuite président de la république. 

L’INAI -Institut des affaires indiennes, dépendant de l’administration- est 
particulièrement incompétent dans la pratique et la revue donne des exemples récents 
d’expulsions de citoyens argentins indigènes de terres protégées par la Constitution (quasi 
lettre morte depuis la fin du XIX siècle). À Berisso (à une dizaine de kilomètres de La Plata, 
cependant, la communauté mocoví a pu forcer l’INAI (au bout de cinq ans et en menaçant 
d’incendier le siège de l’INAI) à acheter des  (choisies par elle) et a la lui confier.  Il s’agit 
d’un hectare occupé par une centaine de personnes, 28 familles. Les intéressés déclarent: la 
majorité des communautés n’ont pas de personnalité juridique et de titres de propriété. Et 
sans cela on ne peut rien faire, on se heurte à de multiples entraves.  On se moque des gens ; 
nous les Indigènes nous subissons beaucoup de discriminations de la part de l’INAI lui-même. 
Parfois on ne nous reçoit même pas. Si elles n’agissent pas fortement et de façon groupée, 
comme nous, pas une communauté n’obtiendra jamais rien. 

Pour les membres des peuples originaires citadins, un autre problème se pose (selon 
l’anthropologue Laura Krapf) les jeunes qui portent des blousons de cuir, des ceintures 
cloutées, des chaussures de montagnes, et qui en même temps se reconnaissaient comme 
mapuches, ont été davantage acceptés par la génération de leurs grands-parents que par 
leurs parents. Certains jeunes disaient en plaisantant que dans certaines communautés on 
leur appliquait le « mapuchemètre », c’est-à-dire qu’on les jugeait pour voir dans quelle 
mesure ils étaient mapuches. 

Dernier rappel du dossier, la marche du  Malón de la Paz  [périple indien de la paix] de 
1946. 176 kollas partirent de Jujuy à Buenos Aires (environ 1.400 kilomètres)  en s’appuyant 
sur la promesse du président Perón d’expropriation de terres et de réforme agraire. Au fur et à 
mesure de la marche des milliers de métayers appuyèrent la demande de terres. Une fois à 
Buenos Aires en juillet, les indigènes, après avoir été reçus par le Président, attendaient des 
résultats.  Après quelques heurts avec la police fin août, le 29, la troupe fit irruption dans 
l’hôtel [ où étaient les indigènes] et cette fois par la force et le gaz lacrymogène, les kollas 
furent embarqués dans des wagons à bestiaux et ramenés chez eux dans un train qui ne 
s’arrêtait que la nuit, et tout mouvement était interdit. Bien entendu, Perón, alerté par un 
député kola, promit d’intervenir. [Un aspect non souligné dans l’article est qui, dans ce cas 
précis, est « savoureux » est que la mère de Perón était mapuche, ce qui non seulement n’eut 
aucune influence sur sa compréhension des peuples originaires, mais que lui-même rejeta 
puisqu’il refusa d’aller à l’enterrement de sa mère, sans doute pour ne être confronté 
publiquement avec une partie de sa famille archi mapuche, ce qui détonne pour un Argentin 
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de la tribu des classes moyennes]  Rien ne se passa, mais l’année suivante, dans la province de 
Formosa, à Las Lomitas, la communauté pilagá fut attaquée par des forces de répression, d’où 
entre 400 et 800 morts, dont des enfants. La Présidente Cristina Fernández  a reçu quatre 
survivants du Malón de la Paz  (par l’intermédiaire de l’écrivain Osvaldo Bayer, plus 
politicard que libertaire malgré des écrits maintenant lointains). Les survivants demandent 
trois mesures: que le  Malón de la Paz  soit inclus dans le programme d’histoire des provinces 
de Salta et Jujuy, qu’on leur accorde une pension à vie, qu’on reconnaisse l’usurpation des 
terres. La Présidente a souri, flatté et s’est fait photographiée […] Mais rien n’arrive. 

 
D’après le rapport Les peuples indigènes en Argentine et le droit à l’educación. 

Situation socio éducative des filles, des garçons et des adolescents de communautés wichi et 
mbyá guaraní, présenté par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) (argenpress, 
23.10.09) 41 % des femmes mbyá guaraní n’a pas reçu d’instruction, contre  26,3 % des 
hommes; alors que pour le peuple wichi la différence persiste: 14,4 des hommes sans 
instruction, et chez les femmes  25,6 %. […] Dans le pays il y a plus de 40 mille wichis dans 
les provinces de Chaco, Salta et Formosa alors que le peuple mbyá guaraní est plus réduit, 
un peu plus de 8000 habitants concentrés principalement à Misiones. Ce sont des  peuples 
ruraux qui conservent leur langue natale. 3 membres sur 10 du peuple mbyá guaraní n'ont 
pas eu d’instruction dans toute sa vie, et dans le cas des wichis […] La grossesse précoce est 
une des causes les plus fréquentes de désertion scolaire chez les adolescents. Parmi les 
personnes interviewées pour cette étude, dans la communauté wichi  36,4 % étaient des filles 
mères (de 14 à 19 ans) et dans la mbyá guaraní  34,4 %. […]  La maternité et la paternité 
précoces sont une norme socialement acceptée dans les communautés mbyá guaraní et wichí, 
et une adolescente sur trois est mère, ce qui nuit à la poursuite des études. En même temps, à 
l’intérieur de nombreuses communautés indigènes migrantes, la santé sexuelle et 
reproductive est considérée comme un sujet tabou […] 

Les référents indigènes signalent que souvent la situation de pauvreté que vivent les 
adolescents entraînent le fait, selon les mots des référents indigènes, que 'les filles cherchent 
à être enceinte  afin de sortir de la pauvreté de leurs familles', ainsi elles font le choix  de 
construire prématurément leurs propres familles avec des jeunes des mêmes communautés qui 
rentrent très tôt dans le monde du travail de l’auto subsistance. 

D’autres problèmes se posent 
- Exploitation sexuelle dans les zones touristiques, 
- Dépression durant l’adolescence liée au manque d’opportunités, 
- Grossesse adolescente: problèmes de l’usage des anticonceptionnels, questions 

culturelles, cercle vicieux: grossesse non désirée/ sans contrôle/enfant prématuré ayant des 
problèmes […] 

 
1 - 4 Mémoire historique et dictature militaire de 1976-1984   la répression illégale 

sous la dictature et la Justice en 2009  Il y a 625 inculpés  en Argentine pour délits de lèse 
humanité et 53 ont été condamnés depuis 2003, d’après un rapport de la « Procuración 
General de la Nación ». 279 ex militaires et policiers "sont dans l’étape du jugement" et 161 
"atteindront bientôt" le stade du procès, indique le rapport, élaboré par une unité fiscale 
faisant le suivi des affaires relatives aux violacions des droits de l’homme commises durant la 
dernière dictature (1976-1983).  Les affaires de délits commis pendant  la "sale guerre" 
ont été reprises à partir de 2003, lorsque les "lois de pardon" ainsi appelés ont été dérogées 
(Clarín, 10.11.09) ; 
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Disparition de Jorge Julio López  le 
18  novembre 2009 a eu lieu à la Plata la 
manifestation traditionnelle pour dénoncer 
l’enlèvement du principal témoin à charge 
contre le génocidaire Etchecolatz. Nilda Eloy 
a établi un constat objectif des démarches sur 
le plan judiciaire, le néant ou presque après 
un refus de la Cour suprême; 
indépendamment que plusieurs juges ont été 
récusés ou ont refusé de poursuivre l’enquête. 

Si on ajoute ce fait au manque 
d’assistance, à l’absence de HIJOS [Enfants 
pour la recherche de l’identité, la justice, 

contre l’oubli et  le silence], on ait en droit de se poser des questions. En dehors d’autres 
mobilisations importantes en juillet-septembre pour Kraft (voir plus loin), c’est la ligne « tout 
juridique » qui s’avère une impasse. Les camarades vont devoir reprendre le schéma de lutte, 
pour éviter l’oubli qui simultanément le jeu des partis politiques et des assassins (qui propose 
leurs pseudos actions creuses et sans effets réels autre que renforcer des clowns politiques). 

 
1 – 5 L’illégitimité de la dette extérieure  Contractée en pleine dictature auprès du 

FMI, elle n’a  pas été remise en question depuis 25 ans (avec des présidents des principales 
tendances politiques). Ezequeil Solanas (député élu en juin 2009 comme député au parlement 
de Buenos Aires] s’exprime sans ambigüité  “il y a dix jours, au Congrès, le kirchnérisme, les 
radicaux, les macristes [partisans du maire de Buenos Aires] ont voté le paiement de la dette 
extérieure aux porteurs de bons [européens]" […] Le cinéaste, qui a présenté récemment un 
film sur les entreprises minières d’Argentine, a assuré que "lorsqu’on discute le modèle 
syndical, face à une conflictivité sociale croissante, on remet en question en réalité la 
continuité d’un modèle de pillage qui ne peut offrir de solutions au chômage et à la pauvresse 
en hausse liés au bipartidisme et à une direction syndicale complice du vidage [des 
entreprises nationales]".  Finalement, il a critiqué la gestion "de l’entrepreneur Mauricio 
Macri", il remarque que "il suffit d’une pluie d’une heure pour que la capitale soit bloquée. 
Voici la Buenos Aires de Macri et la réalité de son slogan de campagne sur ce qu’il allait 
faire de 'bon' à Buenos Aires. " […] (Crítica, 16.11.09) 

 
1 –6 La police comme fléau social de l’insécurité et de la drogue Une étude de 1997 

est malheureusement toujours valable La Bonaerense (Historia criminal de la policía de la 
provincia de Buenos Aires) de Carlos Dutil et de Ricardo Ragendorger.  […] lorsque le 
général Ramón Camps prit en main la Bonaerense, durant la dernière dictature militaire,  un 
« saut qualitatif » de l état de corruption de la police se produisit. Comme toujours dans ces 
cas,  ce qui commence comme « un auto financement opérationnel » devient une opération de 
financement personnel; sans qu’une alternative soit meilleure que l’autre, tout en étant 
différente.  Le militaire génocidaire et son redoutable chef enquêteur, le commissaire Miguel 
Etchecolatz [condamné à la réclusion à perpétuité par un des quelques juges honnêtes du 
pays, Carlos Rozanski] firent de la police, et en particulier des brigades d’enquêtes,  des 
machines à tuer qui travaillaient au rendement et percevaient ses heures supplémentaires 
parmi les biens volés aux victimes. 

L’assassinat et la torture, le kidnapping et sa conséquence, le racket, le « butin de 
guerre », la rapine, étaient la pratique habituelle qui a formé les hommes, tous de plus de 
quarante ans, qui dirigent aujourd’hui l’institution policière. Surtout, les agents 
« opérationnels », comme on les appelle dans l’argot policier, ceux qui sont à la tête de la 
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bataille de la police: la rue. […] Ces années de terreur ont marqué au fer rouge l’institution: 
son règlement interne est le même aujourd’hui que celui que camps a imposé dans années 
1980. […]  Les épurations successives, que les administrations démocratiques de la province 
[de Buenos Aires] furent obligées de faire à cause des excès de la police, n’ont pas empêché 
qu’aujourd’hui encore les cadres de la Bonaerense tirent leurs racines des années de 
terrorisme d’État. […]  [Le futur gouverneur de la province de Buenos Aires Eduardo] 
Duhalde a fait de la sécurité la base de sa campagne électorale. En 1991 c’était le premier 
sujet des soucis de la population et Duhalde n’a pas cessé de promettre « la sévérité » contre 
la délinquance, avec un discours sur le combat contre le trafic de drogue.  Et il décida que la 
police soit la partie essentielle de ses rapports avec l’ambassade nord-américaine. […] le 
gouverneur [Duhalde] s’engageait à rééquiper la police et à ne pas intervenir dans ses 
affaires internes.  En échange, il demandait de la subordination, la présence dans la rue et la 
sévérité. (pp. 10-13, éd. de 2005) 

La connivence Duhalde et Bonaerense a entraîné une série de dérapages: assassinat du 
journaliste trop curieux (Cabezas), attentat pour écarter l’opinion publique de certains sujets 
(AMIA, mutuelle juive, 85 morts,  les politiciens attribuent le fait à l’Iran !!), développement 
des réseaux de dealers organisés par des policiers touchant ainsi des sursalaires. Cette année 
là [1992], selon un rapport de la Coordination contre la répression policière et 
institutionnelle (CORREPI), le nombre de victimes tuées par la Bonaerense fut de 94, un 
record face aux 70 de l’année suivante et 83 en 1994. Mais c’est en 1995 que la virulence en 
uniforme atteignit son zénith: 123 morts. En 1996, par contre, la police se contenta de 106 
victimes. (p. 130)  Entre 1991et 1995 la production de mort du fait de la police  a doublé par 
rapport au quinquennat précédent, équivalent à 16 % du total des homicides commis dans 
toute la banlieue de la capitale. Mais en 1995 le chiffre est monté jusqu’à 25 %. Cette hausse 
ne correspond nullement à celle qu’a pu connaître l’activité délictueuse, déclare le 
journaliste Amílcar Romero. 60 % des victimes des policiers ont moins de 25 ans. La 
« gâchette facile » est peut-être le seul délit policier commis sans but lucratif (p. 125). 

Enfin, pris dans leurs habitudes des affaires maffieuses de faire des bénéfices occultes 
sur des contrats et de changer les pièces prévues pour des équivalentes moins chères, mais 
facturées au même prix [opinion personnelle], les  chefs de la police en sont arrivés à 
commander des équipements défectueux, quarante hélicoptères Robinson R22 (aux moteurs à 
risques et non adaptés aux vents violents de la province de Buenos Aires), des véhicules anti 
émeutes pour 2.500.000 dollars, mille chevrolets Monza et 400 camionnettes chevrolet LUV 
pour 15.630.000 dollars, sans assurer la fourniture des pièces ! (pp. 105-106). 

Les enquêtes faites [après l’AMIA] en 1996 indiquaient que 80 % de la population 
craignait ou se méfiait de ceux qui devraient être leurs protecteurs. (p. 17) 

 
Rapport avec l’actualité de novembre 2009: deux cas et une remarque. 
De Walter Bulacio à Rubén Carballo: 2.826 jeunes assassinés par la police argentine  

(17.11.09)  Appel à manifester place de Mayo le vendredi 20 novembre à 18 h […] 
"Un adolescent de 17 ans est en réanimation en mort cérébrale à cause des troubles 

ayant eu lieu lors d’un concert de rock dans un stade de Buenos Aires. Un groupe de jeunes a 
essayé d’entrée sans billets pour voir le spectacle. La police a réprimé avec du gaz 
lacrymogène et des balles de caoutchouc pour écarter les manifestants, d’où des blessés et 
des arrestations." 

Cette fois c’était à Vélez, les Viejas Locas jouaient et le jeune dans le coma au Centre 
clinique galicien s’appelle Rubén Orlando Carballo. 

En avril 1991 le titre des journaux était pareil. Alors à  Obras, c’était les Redondos, et 
l’étudiant décédé une semaine plus tard s’appelait David Bulacio. Il avait aussi 17 ans. 
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Le responsable de presse de la police fédérale, le commissaire Néstor Rodríguez, a 
expliqué aujourd’hui sur plusieurs chaînes [de tv] que les jeunes "voulaient resquiller", qu’il 
y avait des "inadaptés" et que les policiers ont dû employer "la forcé minimale nécessaire 
pour rétablir l’ordre". 

En 1991, l’argument du commissaire Miguel Ángel Espósito était que les jeunes 
"étaient regroupés sur la voie publique, en dansant et en voulant entrer dans le stade sans 
billets". 

Le commissaire Rodríguez a bien expliqué le rôle de la police: Comme bras armé de 
l’État, dirigé par le gouvernement en place, sa fonction est de garantir l’ordre établi, et, 
quand il est menacé, de le  restaure par la force. C’est ce qu’on appelle le contrôle social. 
Avec "la forcé minimale nécessaire", bien entendu. C’est appeler économie des ressources. 

Entre 1991 et 2009 -entre Walter et Rubén – des milliers de jeunes ont été assassinés 
par des coups ou d’autres méthodes de torture, dans la rue, des commissariats ou d’autres 
lieux de détention, ils sont morts de la gâchette facile ou ils ont été disparus par les forces de 
sécurité argentines. 

Policiers, gendarmes, police de la Marine, services pénitenciers et vigiles privés Nous 
ont tué 2.826 jeunes entre le 10 décembre 1983 et aujourd’hui. 

Depuis le 25 mai de 2003, le gouvernement péroniste des Kirchner a tué, par la 
gâchette facile ou la torture, dans les prisons, les commissariats ou les centres pour mineurs, 
1.323 jeunes. Durant la présidence de Néstor Kirchner, 928. Depuis les deux ans de celle de 
son épouse, 395. 

L’année dernière, l’appareil répressif étatique nous a tue un jeune toutes les 28 
heures. Plus de 20 par mois.  53% avait moins de 25 ans. […] 

Comme il se doit, la police est également très active dans sa participation à la 
prostitution et aux gains qu’elle entraîne. L’agence Rodolfo Walsh indique le 26 octobre que 
selon la Fondation  La Alameda, dans la province des Kirchner, tout un système de 
planification politique à odeur de putréfaction. La majorité, l’opposition, la police et l’Eglise 
comme arbitre, gère la situation.  Dans le bordel , il y a près de 300 femmes qui ne sortent 
même pas pour acheter des cigarettes, elles sont dans une cour de la gare d’autocars, […] 
une dénonciation médiatique, enregistrée pour la première fois de façon audio visuelle, de 
l’intérieur du plus grand centre d’enfermement sexuel d’Argentine.[…] Les femmes de cette 
traite viennent du Paraguay et de pays plus éloignés comme la République Dominicaine et de 
provinces pauvres du nord argentin. Elles continuent à fréquenter jusqu’à aujourd’hui les 
mêmes bars à putes de Río Gallegos [capitale de la province]. 

Remarque On peut constater, avec l’exemple précédent,  que ces pratiques touchent 
toutes polices des provinces ainsi que la police fédérale, dont une des activités de 2009 est de 
distribuer de la drogue et de recruter dans le quartier pauvres des jeunes (délinquants ou pas)  
comme dealers, en tuant ceux qui refusent de « travailler » et également ceux qui menacent de 
« dire la vérité ». Un cercle vicieux parfait, et encore plus comme on sait l’état de cloaque 
entretenu depuis des décennies dans le Brésil voisin. Il me semble que la « javellisation » de 
l’Argentine, dans le sens d’imposer la drogue aux pauvres et les fragmenter en parcelles et en 
quartiers en lutte pour le monopole de la drogue dans une zone précise, est une réalité 
appliquée par les Kirchner avec des leaders ouvriers et pas mal narcotrafiquants sur les bords 
(Emilio Pérsico dans la banlieue de Buenos Aires, Milagro Sala dans la province de Jujuy). 

Une partie de l’opinion commence à saisir la situation puisqu’à Wilde banlieue sud de 
Buenos Aires, on a quatre jours de manifestations spontanément des habitants devant le 
commissariat de police à la suite de l’assassinat d’une architecte et organisatrice de 
catéchisme, avec à la fois des slogans sur plus de flics et les mineurs en taule à partir de 12 
ans et du travail et de l’éducation pour que les mineurs ne soient pas délinquants (avec des 
heurts entre manifestants). 
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1 –7 Le syndicalisme maffieux de la CGT (et de la CTA)  Il est nécessaire de faire une 
distinction entre des syndicats de base -parfaitement honnête de notre point de vue- des deux 
centrales syndicales et la structure pyramidale. Ensuite, l’osmose État – force de répression-
organismes patronaux est beaucoup plus marqué dans la CGT que dans la CTA. Les deux 
syndicats ont des attitudes nationales parallèles, comme bloquer les conflits locaux en 
sectionnant les solidarités possibles: pas de grève générale en avril 2007 juste après 
l’assassinat par la police anti émeute du syndicaliste enseignant Carlos Fuentealba et en plein 
conflit dans l’éducation, pas de grève générale de la CTA et de la CGT (pour soutenir 
Kirchner, dont le gouvernement était le principal responsable des problèmes à ce moment). 

Par contre, Luis D’Elía de la FTV [Fédération de la terre et du logement, avec un 
travail de captation à la base pour les Kirchner] de la CTA est apparu le 12 novembre avec 
l’état-major de la CGT, pour claironner le même discours pour le gouvernement et sans dire 
un mot, lorsque le n° 2 de la CGT le métallurgiste Juan Belén a parlé de la nécessité de 
« l’unicité syndicale ». Et pas un mot non plus, quand le même Belén a qualifié la CTA de « 
Cette gauche folle manipulée de l’extérieur  […]. La CTA est la IV Internationale” (Página 
12, 13.11.09) vocabulaire typique des années 1972-1976, avant le coup d’état militaire, de 
liquidations physiques des militants de gauche et du mouvement ouvrier. Ce que la presse 
pour ou contre les Kirchner a fort peu souligné, et il n’a pas été question de relier cette vision 
à Perón, créateur de la CGT comme organe de conciliation en faveur du patronat, ni non plus 
au syndicalisme officiel à odeur de maffia  aux USA, et encore moins avec le syndicalisme du 
« socialisme réel », la courroie de transmission du pouvoir SUR les travailleurs. Autant 
d’éléments inséparables du syndicalisme argentin actuel. 

Hugo Moyano, secrétaire maffieux  inamovible de la CGT, a des phrases digne de sa 
future candidature présidentielle: L’anarchisation des organisations syndicales affaiblit les 
travailleurs", allusion à la Central de los Travailleurs Argentinos (CTA), en ajoutant "tous 
nous nous affirmons des plus  démocratique et ensuite ce que nous disons parfois pour 
l’extérieur, nous ne l’appliquons pas à l’intérieur" [toujours pour la CTA puisque la CGT est 
la démocratie]  (Clarín, 18.11.09). 

Dernière remarque, une partie de la CTA avec Hugo Yaski est favorable au Kirchner 
et veut être reconnu comme syndicat national ; l’autre avec l’ex secrétaire national Di 
Gennaro cherche à constituer une nouvelle gauche prétendument basiste avec des piqueteros 
K et des groupes travaillant dans les quartiers. 

Deux exemples pratiques a) balayage  Délégués expulsés Les 11 et 12 novembre les 
directions de l’UOM  -union ouvrière métallurgique-et de Smata -syndicat des mécaniciens et 
professions proches du transport automoteur- de Córdoba ont organisés leurs congrès dans 
le but d’expulser trois délégués de la base “vu leur opposition à des politiques impulsées par 
ces syndicats”, comme le dénonce le Centre de professionnels des droits de l’homme 
(Ceprodh). Smata a exclu Hernán Puddu, délégué des travailleurs d’Iveco, parce que “s’être 
refusé à signer un document établissant le licenciement de 300 ouvriers”. Le syndicat accuse 
Puddu d’avoir “violé le statut social” de Smata. Cependant, l’UOM a expulsé Guillermo 
Francioni et Francisco Juárez, délégués des entreprises Tubos Trans-Electric et CIT Meta, 
respectivement, également accusés de “violer le statut”. Ils s’étaient opposés à l’interruption 
d’un plan de lutte présenté par l’UOM il y a quelques mois. Des dizaines d’organizacions 
syndicales, sociales, de droit de l’homme, d’étudiants se sont solidarisés avec ces dirigeants 
(Página 12, 17.11.09). 

b) “syndicalisme de combat” [voir 1 – 3 Le syndicat contre les travailleurs du Casino 
flottant, 1 – 7 Syndicalisme de combat dans la hiérarchie http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Argentine_info_no_30_31.pdf et 1 – 5 Entreprises récupérées et revers, 
coup bas syndical http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/Argentine_info_41_-_42.pdf ] 
Deux blessés par balles dans une bataille syndicale à Trelew (province de Chubut)  une 
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querelle un groupe de  dirigeants et de chômeurs de l’Union ouvrière de la construction 
(UOCRA) attaqués au moment où ils demandaient la démission de la Commission directive. 
(Clarín, 18.11.09). 

Une analyse: [les piqueteros ont] un autre tipe d’organisation qui s’exprime par 
l’action directe. Lorsqu’il occupe l’espace public il le fait de façon plébéienne, c’est une 
caractéristique des classes populaires argentines.  Ce prolétariat plébéien s’éloigne de la 
classe travailleuse liée aux syndicats. L’élément organisateur n’esp syndical, mais territorial. 
Il est regrettable que les ponts entre les différents secteurs du monde populaire soient si rares 
ou se cassent si facilement. Dans ce sens, la CGT, par exemple, a toujours été  étrangère à ce 
mouvement. Plus même, elle a contribué à stigmatiser  ce prolétariat plébéien. Il est certain 
que Hugo Moyano n’oubliera jamais que les piqueteros ne lui ont pas permis de parler durant 
l’assemblée de piqueteros de La Matanza, en 2.001. (Svampa, sociologue honnête, Crítica, 
7.11.09) 

 
Kraft Terrabussi  après 90 jours de luttes et coupures d’autoroute et d’artères 

principales à Buenos Aires et de manifes devant l’ambassade des Etats-Unis. Les 
licenciements de155 employés dont un grand nombre de syndicalistes à la base sont décidés à 
la maison mère. 

Krafts Foods France a réalisé 1,020 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 1 500 
collaborateurs, et possède 6 usines : une usine de chocolat à Strasbourg (Milka, Côte d'Or, 
Suchard), une usine de torréfaction de café à Lavérune près de Montpellier (Carte Noire, 
Jacques Vabre, Grand'Mère) et trois usines de décaféination (Strasbourg et Le Havre). Pour 
2006, malgré un chiffre d'affaire record, il annonce un plan mondial de 8 000 suppressions 
d'emploi pour rester dans la compétition  internationale et réaliser un objectif d'un milliard 
d'euros d'économie  par an. Son dernier plan s'était traduit par la suppression de 5 500 
emplois. La société Kraft Foods France est détentrice des marques suivantes: dans le secteur 
du chocolat : Côte d'Or, Daim, Lila Pause, Luflée, Milka, Milkinis, Nussini, Suchard, Tendre 
Frisson, Toblerone. Dans le secteur du café : Carte Noire, Café Grand-Mère, Jacques Vabre, 
Maxwell House, Tassimo, Velours noir, Velouté, Café Privilège.  Dans le secteur du biscuit : 
LU. 

Le syndicat de l’Alimentation -dans la CGT- n’a pas bougé et a encore moins fait 
jouer ses contacts internationaux, car les délégués de base sont appuyés par des groupes 
militants de gauche. Finalement, la CGT et Moyano en personne ont convoqué un 
représentant des délégués de base de Kraft, davantage pour aider le gouvernement Kirchner, 
complètement incapable de trouver une solution, que pour aider les salariés (Clarín, 
07.10.09). Le conflit tient maintenant à un bras de fer entre l’entreprise Kraft, le ministère du 
travail et les délégués (une tendance de gauche l’ayant emporté sur l’autre en assemblée). 

En fait, la lutte est monopolisé et manipulée par le PTS -parti socialiste des 
travailleurs- avec la tactique marxiste léniniste absurde de relier toutes les question à Kraft 
pour entraîner des conflits multiples et la répression et la contre répression jusqu’au discrédit 
du gouvernement, de nouvelles élections et le succès électoral du PTS (qui stagne toujours 
autour de 0,3% sur les plans national et provincial). Le programme de la IV Internationale (le 
véritable, non pas celui qu’imagine Belén “manipulant de l’extérieur” la direction de la 
CTA) pour les syndicats, commence par l’indépendance vis-à-vis de l’État capitaliste, sans 
quoi “l’autonomie” réclamée par la “centrale alternative” est une tromperie (La Verdad 
Obrera [vérité ouvrière] n° 352, 19.11.09). Il y a quelques semaines à l’université de Sciences 
politiques de Rosario une réunion d’information –la première depuis des années- a été 
torpillée par le PST imposant le sujet mono maniaque de Kraft. Tentative (à la rencontre 
féministe de Tucuman en octobre) d’imposer de se faire prendre en photo à quatre ouvrières 
de  Kraft non licenciées, qui refusaient par peur de sanctions patronales. 
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Subte [Métro de Buenos Aires] et syndicalisme indépendant à la base  On peut 
consulter le bulletin de mars 2009 (http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Argentine_info_37_38.pdf) La grève des travailleurs du métro a 
paralysé les services de toutes les lignes et le Premetro [une ligne en surface qui permet la 
connexion de la banlieue sud avec le centre de la capitale]. Laura Vales, journaliste sérieuse, 
Página 12,11.09, donne cette historique: La dispute entre le syndicat de la CGT y les délégués 
a une histoire de plus  de huit ans. De 1996 à 2000 il y a eu dans le métro un processus de 
réorganisation syndicale. Un corps de délégués a été élu. Au début il était  dominé par l’UTA 
(Union de transport automoteur, mais dans les élections successives la proportion des 
délégués rebelles a augmenté. Les dissidents,  dans leur majorité des militants issus de la 
gauche et du péronisme, a pris l’assemblée comme forme d’organisation. En 2000 ils étaient 
déjà majoritaires parmi les délégués et ils se consolidèrent en réussissant à installer dans 
l’entreprise la stabilité dans le travail,  « depuis dix ans  il n’y a pas de licenciements dans le 
métro », ensuite la réduction de « la journée de travail de 8 à 6 heures, avec la création de 
1500 nouveaux poste de travail » et, finalement, l’incorporation à Metrovías des employés 
externalisés. 

Durant ce parcours, les dirigeants de l’UTA et le corps de délégués de Metrovías ont 
maintenu une cohabitation conflictuelle. L’état-major de l’UTA, par exemple, délégitimait 
toutes les mesures de force prise par les délégués, et les délégués à leur tour présentaient en 
assemblées les  accords de l’UTA avec Metrovías, les soumettant ainsi à une révision. 

Finalement, l’année dernière l’UTA a entamé  un processus interne pour expulser les 
délégués du syndicat, en les accusant de mauvaise conduite. En réponse, ces derniers ont 
décidé de créer leur propre syndicat (l’Association de travailleurs du Subte et du Premetro) 
et de scissionner. Le nouveau syndicat a un an d’existence et mille six cents affiliés, mais il 
n’a pas encore obtenu d’inscription en tant que tel du ministère du Travail. La législation 
argentine établit que pour créer un syndicat il est nécessaire de démontrer avoir des 
adhérents dans son secteur et que les statuts répondent à la loi. Le ministère du Travail a un 
délai de 90 jours pour vérifier ces conditions, et ensuite il doit accorder ou rejeter 
l’inscription. Ce délai est arrivé à terme sans décision et c’est la raison du conflit. 

On constate que l’entreprise et le syndicat UTA qualifient le conflit de politique et 
pressent le gouvernement de déclarer la grève illégale et d’imposer un service d’urgence. Le 
gouvernement et l’entreprise ont assuré pour la dernière grève du 5  novembre qu’un service 
minimum allait être mis en place. Un échec retentissant ! Les discussions entre la base et le 
ministère du Travail continuent par le biais des délégués. 

 
Foyers de luttes ponctuelles 

 
1 – 8 La répression quotidienne des piqueteros 
Celui qui a été un des principaux protagonistes de cette “pueblada” (insurrection 

sociale locale), sent que depuis "12 ans il subit le poids de ne pas être entré dans le jeu de la 
politique; et politique devrait être un bon mot mais on en a fait un mauvais". 
              "Je suis mécanicien pour grosse machine et à trois reprises durant ces années j’ai 
réussi à me mettre le bleu pour entrer dans des entreprises, mais tout à coup il y avait 
quelqu’un sur le poste de travail", assure-t’il avec amertume. 
        Actuellement il vit d’un subside de 150 pesos et quelques petits boulots. Sa femme est 
malade du cœur, il a 4 enfants dont il ne peut payer les études par manque de ressources et il 
est malade des poumons.  "Je ne connais pas encore le diagnostique, mais le pire c’est que je 
ne peux pas continuer à  arranger les machines de la municipalité ce qui me donnait un 
apport de 500 pesos et comme je ne sui spas employé municipal, si je ne travaille pas je ne 
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touche rien", dit-il, "aussi quand la Présidente parle de justice sociale, je n’en sais rien parce 
que ses paroles me rappellent les  moulins à vent du vaillant chevalier" (Clarín, 26.10.09). 

 
1 – 9 Niveau de vie, pauvreté et aumône présidentielle. Un rapport du syndicat CTA 

(Crítica, 15.11.09) donne des chiffres clairs: pauvreté 33,8 % des habitants (13.414.179), 
indigence 14,9 % (5.918.738), total  48,7 % (19.332.917); par rapport à décembre 2001, on 
passe de 50/55 % à 49 %. Mais les plans sont toujours à 150 par mois et les prix des produits 
basiques ont augmenté du double !!! 

La Présidente a lancé un os à ronger, une allocation de 180 pesos, qui n’est pas une loi, 
mais un décret. La différence est qu’il y a une discrimination entre certaines catégories de 
pauvres, ne sont concerné que ceux qui ont entre un et cinq enfants. Les personnes touchant 
déjà une allocation doivent opter entre l’ancienne et la nouvelle. 

Le résultat est que seul 31 % (environ 3 millions) des mineurs a droit à une aide, 
5.685.564 mineurs demeurent sans couverture sociale. 

 
Deuxième os à ronger: l’annonce de la création de 100.000 emplois dans des 

coopératives pour la banlieue de Buenos Aires. Tous devaient passer par le ministère de 
l’Action sociale qui déléguait aux maires et à leurs « punteros », hommes de main/nervis, puis 
par les seules organisations piqueteros K. Les piqueteros non K ont répondu par une 
occupation de deux jours devant le Ministère en question, avec blocage d’une des plus grande 
avenue de la capitale, les 1 et 2 novembre a entraîné des promesses (passage de 1.000 à 5.000 
pour le FPDS Frente populaire Darío Santillán). Mais avec une dialectique fort léniniste, le 
chiffre est passé à 2.500 et le vendredi 20 novembre, une manifestation dans la banlieue de la 
capitale (Estebán Echeverría) de plusieurs organisations de piqueteros non K a été réprimée 
(une vingtaine d’arrestation et une dizaine de blessés par balle de caoutchouc). 

 
7 sur 10 ont des problèmes de fin de mois 
D’après l’Indice General de Expectativas Económicas (IGEE) de l’Universidad 

Católica Argentina,   62 % des Argentins considère que la situation économique actuelle du 
pays "est mauvaise ou très mauvaise", alors que 30 % pense que "elle n’est ni bomme ni 
mauvaise" et 7 % que  "elle très bonne ou assez bonne". […] Questionnés sur la situation 
financière de leurs foyers, 66 % des sondés indiquent qu’ils ont du mal à finir le mois avec 
leurs revenus, tandis que 8 % dit puiser dans leurs réserves pour résoudre les frais du foyer, 
et 11% signalent qu’ils s’endettent. 
             Extraits de réactions de lecteurs: Folie duce 50 ans: […] ça fait 36 ans que je 
travaille sans ininterruption et je fais partie des 7 sur 10 qui peinent à la fin du mois. Au-delà 
de ne pas apprécier l’origine du sondage (UCA), on ne peut démentir la cette réalité, nous la 
classe moyenne/les salariés nous sommes bien plus mal qu’il y a quelques années. 

Juan 43 ans: je gagne 2.000 dollars US par mois. Ma femme ne travaille et mes 
enfants vont finir leurs études secondaires… J’atteins juste le 15 chaque mois. Comment font 
ceux qui gagnent 2.000 ou 3.000 pesos [510 et 789 $ au cours du 26 octobre 3,83]??? J’ai 
une petite cylindrée et nous n’allons pas au cinéma, manger dehors et ça fait trois ans que je 
ne pars pas en vacances. (Crítica, 26.10.09) 

D’après des estimations d’organismes privés,  4 millions d’Argentins souffrent de la 
faim (Crítica, 13.10.09) 

 
2) Activités horizontales et anarchistes 
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2 – 1  Journée de formation nationale du FPDS du 21 novembre 2009 Nous étions 
deux durant une douzaine d’heures avec des nouveaux et des anciens camarades, une centaine 
de tout le pays, quelques Colombiens et une vingtaine d’Uruguayens. Trois caractéristiques 

sautent aux yeux et confirment une 
première impression d’ensemble de mars 
2009 (avec aussi une centaine de délégués 
pour la ville de La Plata): capacité 
d’écoute,  refus de l’autoritarisme de 
partis et de syndicats classiques, 
application tout azimut de la lutte de 
classe. On remarque également l’absence 
d’attaques personnelles ou à d’autres 
secteurs du même  mouvement. 

Pourquoi ces camarades ont-ils 
préféré un « front populaire » à un 
syndicalisme de type 
anarchosyndicaliste ? 

Une première réponse est l’état de corruption syndicale dans le pays et en Amérique 
Latine, une deuxième est l’état amorphe et hors de la lutte de classe d’une bonne partie latino-
américain et mondial, sans compter en Argentine (voir la partie qui suit).  Une autre 
caractéristique est (dans un régime en crise latente ou visible) de se comporter en dehors des 
standards sociaux de fourberie, imposture, mensonge, en pratiquant le plus possible le  
contraire la sincérité, la camaraderie. J’ai déjà vu cela dans le socialisme réel (pour la 
Bulgarie, la Pologne et l’URSS), et l’Argentine depuis 2001 en a pris conscience. 
Visiblement, dans le premier monde, nous ne le pratiquons que difficilement même entre 
militants (voir l’AIT, la CNT d’Espagne et de France, la Russie, etc.), et quand cela est 
parfois demandé c’est justement pour l’appliquer sciemment de travers. 

Le samedi matin, un extrait de texte organisationnel du MST [Mouvement des sans 
terre] du Brésil était proposé à huit groupes séparés en plus d’une discussion sur un autre sujet 
(deux heures environ au total)  et une synthèse de chaque groupe a été exposé (une bonne 
heure). Tous les groupes ont dénoncé la structure autoritaire proposée, absence de rotation et 
de contrôle par la base, tout en ajoutant parfois que la situation brésiliennes est différente et 
que les termes ne recouvrent pas forcément la même réalité (on sent que des camarades 
proche du léninisme ne l’ont pas encore bien digéré). L’après-midi, un échange a eu lieu sur 
une expérience de quartier, de syndicat et d’étudiants.  Mais, la responsable des tours de 
paroles a été trop peu directive et à un moment on est tombé sur une discussion entre groupes 
universitaires, jusqu’à ce qu’un camarade chômeur soit intervenu (aimablement mais 
fermement) pour réorienter la discussion. 

Le dimanche le programme était une information discussion sur la Colombie et le 
Venezuela. 

 
2 – 2 Tendencia anarquista en educación ce regroupement 

récent avance efficacement avec une implication dans des luttes 
comme l’occupation du Colegio Nacional [lycée public prestigieux] 
de Buenos Aires en octobre 2009. 

Le groupe a  publié cinq cahier en quelques mois 
(http://tendenciaanarquista.blogspot.com/). Celui concernant La 
insurgencia estudiantil en el 68 [l’insurrection étudiante en 68], mai 
2009,  a une introduction excellente. [À propos de la FA française] 
Cette Fédération était caractérisée par un discours et une pratique à 
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l’écart des masses et qui au nom du purisme finit par admettre par omission des faits 
aberrants. Par rapport au prolétariat français, elle prêtait davantage d’attention à tout ce qui 
l’éloignait de son idéal qu’au fait qu’il était exploité, et elle négligeait les luttes syndicales 
car elles étaient menées par des ouvriers qui n’étaient pas l’incarnation de « l’anarchiste » 
pur. Grave erreur que jusqu’à aujourd’hui encore est soutenue par une bonne partie de 
l’anarchisme, qui croit que la révolution auto organisée sera faite par une minorité  pure 
sans contact avec le monde […]. 

Au passage, on trouve une position semblable dans le périodique Hijos del Pueblo 
(Fils du peuple une référence à l’hymne de la CNT espagnole) n° 19,  sept-oct 2009, p. 16, 
« Précisions sur les travailleurs et la lutte de classe ». L’anarchisme doit forcément, s’il veut 
être révolutionnaire, pénétrer à fond dans la militance syndicale. Mais il doit le faire par en 
bas, depuis l’organisation de base. C’est à cela qui nous devons consacrer une grande partie 
de notre énergie aujourd’hui, camarades travailleurs anarchistes… aujourd’hui et pendant 
longtemps, Nous ne verrons pas surgir de fruits de ce travail de fourmi. [Je serai moins 
pessimiste car il existe une formidable prise de conscience horizontale depuis des années 
parmi les opprimés…] La priorité est l’organisation de base pour les luttes revendicatives 
que les bureaucraties freinent; ensuite […] 

 
2 – 2 Editions Utopía Poursuivant un travail impressionnant, avec 34 livres sortis 

(certains en coédition avec l’Espagne et le Mexique)  depuis 2003 
(disponibles en PDF http://www.quijotelibros.com.ar/anarres.htm). 

La présentation du livre Contra los jueces (el discurso 
anarquista en sede judicial) [Contre les juges, le discours anarchiste 
dans l’enceinte judiciaire] a permis un dialogue entre l’auteur et une 
trentaine de personnes, dont une demi douzaine a animé le débat. 
Pour l’auteur (professeur de droit) lorsque la Justice juge des 
anarchistes, elle viole ses propres principes car personne ne peut 
être juge de sa propre cause [rien ni personne n’est au-dessus de 
soi-même]. Que le Droit absolve ou condamne l’Anarchie [négation 
radicale du droit compris comme ordre normatif, coercitif, c’est-à-
dire étatique], de toute façon  il se retourne contre son principe 

même en prétendant émettre un verdict pour lui-même (p. 106). 
 La discussion a abordé en partie le terrorisme en soi (autoritaire et libertaire) et 

l’importance des testaments que sont les dernières paroles de nombreux camarades que 
l’auteur a recueillies. 


