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Argentine info  51- 52  
 

5ème année.                                                      (Fin de rédaction 12 août 2010) 
 
 
Situation globale 

 
 L’évocation du bulletin n° 50 du 2 juillet est entièrement valable. Les semaines 
écoulées n’ont fait que confirmer la rupture entre la réalité des exploités et un monde de 
politiciens aux critiques cinglantes mais relativement émoussées par un système judiciaire 
taillé sur mesure pour qu’aucun escroc en col blanc ne puisse aller en prison qu’après des 
années de procédure. Ce qui explique l’absence de prison pour les ex présidents Menem, de la 
Rua, Duhalde et Kirchner. 
 Comme tous les partis sont partisans de la politique néo libérale imposée par la 
dictature militaire, ils sont aussi, comme le gouvernement, responsables de la misère de la 
moitié du pays. Cette moitié du pays était au chômage avant 2001-2002, aujourd’hui elle a un 
sarcasme d’emploi. Des millions de salariés sont sous le seuil de pauvreté, qu’ils soient 
reconnus officiellement ou au noir.   
 Sur le plan des perspectives économiques à court termes, la hausse des prix du blé et 
du soja et surtout la catastrophe des incendies en Russie donne par ricochets des chances 
inattendues aux exportations argentines, donc des bénéfices importants pour que les 
présidents Kirchner puissent verser des pots-de-vin pour leur campagne électorale 
présidentielle de 2011.  
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 1) Luttes en cours 
 

1 – 1 Police et conséquences de gâchettes faciles 
  

Nouvelle urgente: encore des pressions illégales et tortures à Bariloche. La police  a 
séquestré, torturé et menacé de mort Favio Bonefoi  (Voir le bulletin précédent].   

Favio Bonefoi, frère de  Diego Bonefoi, un des jeunes assassinés par la police à 
Bariloche le mois dernier, a été enlevé hier, avec un jeune qui l’accompagnait, et conduits au 
commissariat, ils y ont été tabassés, torturés et menacés de mort (Agencia Rodolfo Walsh, 
25.07.10). 
 
 1 -  2 Niveaux de vie 
 -30,7 % des habitants de Buenos Aires ne peuvent plus acheter ce qui correspond au 
panier familial (Clarín, 26.07.10) à cause de la hausse des denrées alimentaires. Le panier 
dont il est question est de 2.884 pesos. 
  L’information provient de la Direction générale de statistiques et recensement de la 
Ville de Buenos Aires. On compte 1,2 millions de foyers, soit presque 3 millions de personnes. 
Celles qui ne peuvent payer le panier sont 921.000. […] Du relevé effectué, il apparaît que, 
pour une famille type, un couple avec deux jeunes enfants, propriétaire de son logement, la 
valeur du panier alimentaire était en 2009 de 1.172 pesos mensuels et maintenant elle est de 
2.844. Si on paie un loyer, le coût total du panier dépasse les 3.000 pesos par mois. 
[…] 
 -Le secrétaire adjoint de la CTA, Pablo Micheli, a réclamé que le salaire minimum 
vital et mobile […] « soit proportionnel à la valeur du panier basique qui se monte 
actuellement à 4.600 pesos pour une famille type » (Argenpress, 03.08.10) 
 -Le salaire minimum a été fixé à 1.740 pesos à partir de septembre 2010 et à 1.840 
pesos en janvier 2011  Par 29 voix contre 3, avec la seule opposition de la CTA demandant 
2.340], le Conseil des salaires a établi le nouveau minimum légal. Les chambres patronales, 
qui étaient réticentes, ont fini par accepter. Au bout de 48 heures de négociations à huis clos. 
(Página 12, 06.08.10)  
 Pour comprendre la valeur du salaire minimum argentin en France, il suffit de prendre, 
dans la liste qui suit, le prix argentin du poulet et de voir combien on peut en acheter avec ce 

salaire (et faire de même avec le Smig français et le 
prix du poulet ici). On peut s’extasier au passage de 
la bonté du gouvernement qui maintient des aides de 
150 pesos (depuis 2001) pour des chefs de famille. 
          
Le charriot du supermarché local a maintenant des 
articles plus chers qu’en Espagne ou au États-Unis. 
L’Argentine est moins chère pour les aliments frais, 
mais perd dans la comparaison avec les produits 
conditionnés. (Clarín, 09.08.10) 
 
 Pour lire le tableau en pesos:  
Azúcar  sucre    Galletitas agua  petits biscuits      
Aceite    Huile      Leche   lait  Pollo   poulet    
Gaseosa  limonade   Harina farine    

Pan lactal pain  de mie        Arroz riz  
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1 - 3 Exemples concrets de lutte en expansion 
 
Une radio communautaire qui fait boule de neige En février dernier, la RNMA [réseau 

national de moyens alternatifs] a fait à  Buenos Aires un atelier de montage de transmissions 
en donnant à l’espace populaire 63 nouveaux outils de communication. À Córdoba on en voit 
naître les fruits (Buenos Aires, 2 août 2010. source: Indymedia Córdoba)  

Il ya quelques mois des membres d’Indymedia Córdoba, accompagnés de volontaires 
ont monté brique par brique, en coupant de la ferraille et en soudant, en lissant le ciment, en 
peignant, en apprenant à placer le lieu où fonctionnera la FM "Zumba la Turba [la populace 
en place]". On a fait des fêtes pour garantir l’achat du matériel. On n’a jamais cesse 
maintenir ce qui est fondamental, la communication et la construction des outils. C’est pour 
cela que plusieurs nouvelles radios sœurs comme FM "Rebelde", FM "La Quinta Pata" FM 
"De Frente" et la future FM à Villa Adela travaillent ensemble.  
            Le but est de donner une voix aux anonymes pour qu’ils apprennent à communiquer 
leur problèmes, à en débattre et agir ensemble. 
 
  À Luján: Lutte et joie partagée  (vers juin 2010)  Bonjour, habitants de Luján 

    Vous devez savoir que nous sommes très contents car dans le 
quartier Villa del Parque nous avons enfin obtenu les 16 
premiers logements pour lesquels il y a quelque temps nous 
avions commencé à lutter, et que dès la mi novembre 2009 
nous avions commencé à construire. Oui, nous, cela mêmes qui 
parfois vont couper une route, faire une marche pour avoir un 
plan [de 150 pesos], pour un terrain et des logements ou pour 

des denrées pour les cantines, ou por tant d’autres choses justes et nécessaires pour changer 
la société. […] Nous vous invitons à faire un tour rue Darwin entre les rues Misiones et 
Corrientes pour voir les maisonnettes. Nous acceptons vos critiques et vos félicitations. 
Approchez-vous, nous serons heureux et fiers de vous recevoir, de vous montrer les maisons, 

de vous connaître, de bavarder un peu, de 
partager des projets, des rêves et des attentes. 
        De plus, nous vous disons que nous attendons 
20 maisons de plus. Cela dépend beaucoup de nos 
gouvernants. De notre côté, nous avons tout: la 
ténacité et la capacité de travail et de mener de 
l’avant ces maisons que, outre qu’elles 

garantissent du travail pour plus de 40 compagnons et compagnonnes, sont aussi la garantie 
d’un logement digne pour plusieurs familles. MTC [Mouvement de travailleurs 
communautaires] LUJAN Frente Popular Darío Santillán 
 

 Fête et Lutte pour les enfants des rues à La Plata ; deux ans de lutte pour les droits 
des garçons et des filles (prensadefrente, 31.07.10) 
 […] L’assemblée des droits de l’enfance (APDN) est formée par une dizaine 
d’organisations politiques, étudiantes, sociales et de droits humains [ l’Asociación Miguel 
Bru [disparu par la police], La Cantora, la Falcone, el Area de Niñez del Frente Popular 
Darío Santillán, Insurrectos, Juventud Guevarista, Surcos, entre autres]. Elle est née en 
réponse à l’attaque féroce subie par un groupe d’adolescents qui dormait sur la place San 
Martín [en plein centre de La Plata en face du gouvernement de la province de Buenos 
Aires]. La nuit du 25 juillet 2008, des personnes auto convoquées ayant commencé à 
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s’occuper des gamins de la rue, ont installé une soupe populaire pour les enfants de la place 
San Martín. Ils n’avaient pas commencé à manger que l’éclairage public s’éteignit  et qu’une 
vingtaine d’hommes apparurent en civil. Certains se présentèrent comme étant des policiers. 
Ils étaient armés de chaînes, de bâtons et de barres de fer. Quand des enfants se sont mis à 
courir, deux policiers en bicyclette qui surveillaient la place, les ont stoppé et frappé 
férocement. […] 

Comme il y a deux ans, nous sommes réunis pour réclamer à l’État ce qu’il ne fait 
pas, explique Rubén, connu sous l’alias de Benchi. Nous dénonçons le fait que les enfants 
sont dans un état d’abandon complet. La violence des institutions envers les filles et les 
garçons et les adolescents se manifeste tous les jours. […] 

Le travail de l’assemblée est, d’un côté de freiner la violence policière, de l’autre, de 
freiner l’autre violence moins visible qui est l’absence de politiques de consolidation 
familiale, de la Comunauté pour que les enfants n’aient pas à être dans rue ou en conflit avec 
la loi pénale. C’est pourquoi l’objectif de l’assemblée est de contrôler la violence contre les 
enfants et d’essayer d’avancer des propositions qui puissent modifier l’orientation donnée 
aux politiques de l’enfance. […] 

 
 1 – 4 Une entreprise récupérée en panne ou torpillée par les K  
La fabrique de papier Massuh est toujours fermée et laisse une dette de 15 millions de pesos 
(Clarín, 08.08.10)  

 […] La fabrique de papier Quilmes (ex Massuh), que Guillermo Moreno [Secrétaire 
du Commerce intérieur de Néstor Kirchner et de Cristina Fernández de Kirchner] a promis 
de relancer en mai 2009 est toujours brinquebalante. Aux travailleurs licenciés (qui ont eu du 
mal à toucher leurs indemnisations) s’ajoutent les fournisseurs. Une vingtaine de firmes 
espèrent récupérer 15 millions de pesos que leur doit l’entreprise […] 

L’ex fabrique de papier Quilmes posséderait un patrimoine déclaré de 11 millions de 
pesos. La plus grande partie en stock de papier, qui s’abîme au fur et à mesure et perd de sa 
valeur. […à] la mairie de Quilmes, intéressée au départ pour soutenir les sources de travail 
est maintenant aux abonnés absents. […] On ne sait pas grand-chose du projet de former une 
coopérative du côté des ex travailleurs. C’était l’option pour que la fabrique puisse continuer 
son activité. Le délégué des travailleurs a également changé de téléphone et n’a pu être 
contacté.  

Cette dernière phrase de l’article montre l’état de certains cas d’usines récupérées. 
 
 1 – 5 Mémoire historique  Une école de vie face à la couardise qui dure  Chanson de 
León Gieco « La Mémoire »  Éducation et obscurantisme 

Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères et européennes, 28.07.10, 
a déclaré  Nous apprenons avec émotion la découverte et l’identification des restes d’Yves 
Domergue, l’un des dix-huit ressortissants français disparus pendant la dictature militaire en 
Argentine. […] La France salue l’engagement des autorités argentines, ainsi que le travail et 
la mobilisation de l’organisation non gouvernementale "Equipo Argentino de Antropologia 
Forense", de l’école n°425 de Melincue et de Jorge Basuino, sans lesquels cette découverte 
n’aurait pas été possible. 
 

Qu’a fait cette école située dans un village de nom mapuche Melincué [« les 
nouvelles » en langue mapuche], ce qui va bien dans ce cas, de 2.400 habitants en pleine 
pampa, à 340 km au nord ouest de la capitale? 

En avril 2003, la professeur d’Éthique citoyenne Juliana Cagrandi reçut une 
invitation à participer à l’inauguration du parcours de la mémoire Rodolfo Walsh [Bon 
journaliste, écrivain et militant  péroniste critique, abattu par la police à Buenos Aires en 
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1977], dans la ville de Firmat [à 25 km], organisé par les Mères et Grands-mères de la place 
de Mai. 

“Comme la note était arrivé avec deux mois d’avance, j’ai proposé aux élèves de faire 
une recherche liée aux droits de l’homme: “Je leur ai dit d’y aller non pas en simples 
spectateurs, mais, s’ils le voulaient bien, en présentant un travail. Je leur ai raconté qu’à 
Melincué en 1976 deux jeunes avaient enterrés comme NN [abréviation de « nomen nescio », 
en latin « j’ignore le nom », c’est-à-dire inconnu, non identifié] en septembre 1976. Ils 
acceptèrent et nous avons fait le développement théorique, entendu des témoignages, vu des 
vidéos. Les valeurs de la mémoire, la justice, la vérité et la dignité des personnes nous ont 
motivés”. 

Alejandro Ceppi, un des 25 élèves de secondaire ayant participé à la recherche, a 
indiqué à Montevideo Portal comment elle progressa: “Il existait une connaissance de ces 
deux personnes jeunes enterrées avec des signes de torture. Cela appartenait au savoir 
populaire, Melincué est une localité très petite, d’environ 2500 habitants, on sait tout dans le 
village”. 

”Nous avons commencé la recherche en invitant Jorge Basuino, un employé des 
tribunaux qui avait gardé le dossier, car l’affaire était close. Il n’y avait pas de plainte, et 
personne ne s’y intéressait. Il nous expliqua tout ce qui avait été dit alors”, ajouta-t’il. 

Le rapport fit élaboré aussi avec les témoignages de plusieurs  personnes que se 
souvenaient de détails de la découverte des deux corps dans un champ situé à une centaine de 
kilomètres du centre de Melincué. 

”Nous avons même fait connaissance de la fille de l’homme qui les avait trouvés, 
propriétaire du champ où ils étaient. Lorsque son père décéda, il lui dit qu’il voulait savoir la 
vérité sur ce cas. Le village a toujours protégés ces corps, il y existe une grande valeur 
humaine. Une de mes tantes qui était très jeunes alors allait au cimetière pour déposer des 
fleurs sur la tombe de mon grand-père et d’autres membres de la famille en en déposant aussi 
sur celles des jeunes”. 

”La vérité triomphe toujours, on peut réduire au silence une voix physique mais pas 
celle de la conscience. Des gens ont voulu les enterrer sans que personne ne le sache, mais 
les fils nécessaires ont été tendus et on a réussi à retrouver la vérité pour apaiser ces familles 
qui tous les jours et toutes les nuits ont dû se demander où étaient leurs êtres chéris”, dit 
Ceppi. 

 Le rapport fut donné à Estela de Carlotto des Grands-mères de place de Mai: “Nous 
pensions qu’il y allait y avoir une action immédiate mais ce  ne fut pas la cas. Ayant fini nos 
études au Collège nous sommes allés les continuer à Rosario dans nos carrières 
universitaires respectives et nous demandions ce qu’il s’était passé avec cette recherche ?, où 
en est l’affaire ? Cela motiva les enseignants à poursuivre la recherche et à présenter le cas 
au Secrétariat des droits de l’homme de la province de Santa Fe”  [plainte déposée en mars 
2008 par Juliana Cagrandi, afin que l’Equipo Argentino de Antropología Forense puisse 
exhumer en juin 2009 les corps, situé dans le cimetière,  section A, fosses 2 et 3; ce cimetière 
fut inondé deux fois por les eaux de la lagune de entre 2001 et 2004, mais les employés du 
cimetière connaissaient l’endroit où étaient les corps des deux jeunes] (Montevideo Portal, 
29.07.10). 

On constate l’obstination des uns et des autres. En effet sur Revista Postal du 29.11.07 
le début de cette recherche y est évoqué avec cette remarque: L’idée des filles et des garçons 
était que les données [ADN des corps enterrés à Melincué] soient comparées à celles de la 
banque de données génétiques des Grands-mères de la place de Mai. L’histoire des tombes du 
cimetière de Melincué –comme celle de tant de tombes silencieuses de différents cimetières de 
la province de Santa Fe- continue en quête de chemins permettant de la raconter (“30 años: 
De ausencias, silencios y rastros” par Mariela). 



6 

 

Il faut ajouter que la professeur Juliana Cagrandi a accompli un devoir personnel de 
reconnaissance.  Nous avions 15 ans à l’époque. Les gens disaient d’eux  'les pauvres 
enfants'. Quelqu’un leur portait toujours des fleurs", se souvient Cagrandi. La découverte en 
1976 de ces deux corps brutalement traités et criblés de balles le long d’un chemin qui mène 
au village voisin de Carreras, ne l’a jamais abandonnée (argenpress, 28.07.10). 

Pour finir, quelques mots sur les deux disparus identifiés. Il s’agit de Cristina Cialceta, 
20 ans,  mexicaine de parents argentins [Son père, le colonel en retraite Ignacio Cialceta, 
aujourd’hui décédé, était neveu par alliance de Juan Domingo Perón et il fut son aide de camp 
lors de la seconde présidence, c’est-à-dire complice de la répression des militants 
révolutionnaires, accélérée par la dictature militaire] et d’Yves Domergue, 22 ans, français 
[fils d’un ingénieur ayant travaillé en Argentine et  aux idées de droite]. Tous deux étaient 
militants du PRT (-parti révolutionnaire des travailleurs-, bien dans les 1970 car opposés à la 
IV Internationale jugée comme réformiste, voir 3 - 3). Ils avaient arrêtés et torturés par le 
Batallón de Comunicaciones 121. Leurs corps furent trouvés le 26 septembre 1976 dans un 
champ par un ouvrier agricole et ils furent enterrés trois jours après (le putsch avait eu lieu le 
24 mars 1976). 

À propos du Monde, l’information de l’identification des deux corps est signalée le 
27.07.10 par la correspondante à Buenos Aires Christine Legrand, avec ce commentaire   Une 
enquête judiciaire, ignorée pendant le régime militaire, a été rouverte en 2008. Les droits de 
l'homme sont une priorité depuis l'arrivée au pouvoir, en 2003, de l'ex-président Nestor 
Kirchner et, depuis 2006 [coquille pour 2007], de son épouse, Cristina Kirchner. De 
nombreux procès sont en cours pour juger les anciens tortionnaires. Ou Christine Legrand est 

payée pour prendre des vessies pour des lanternes ou elle a 
oublié un élément dans la phrase, par exemple « Sarkozy et 
les Kirchner ont la même notion des « droits de l’homme », 
tout pour les riches et les corrompus, le moins possible pour 
les autres ». 

 
La couardise s’est manifestée deux jours plus tard: 

suite à la plainte d’un père [ex militaire], la directrice d’une école de la province de 
Corrientes, a demandé aux élèves de “quinto grado” [11-12 ans] d’arracher de leurs cahiers 
les paroles de la chanson "La memoria [la mémoire, voir page 7]" de León Gieco [Célébrité 
nationale actuelle1]. Elles sont considérées comme "impropres" et "subversive" (Agencia 
Rodolfo Walsh, 30.07.10). 

La professeur de musique de l’établissement, Mariel Vera, avait prévu d’incorporer 
cette chanson dans une évocation de l’anniversaire du début de la guerre des Malouine, le 2 
avril [1983, déroute argentine face aux troupes anglaises, les officiers étant plus efficaces pour  
liquider 30.000 « subversifs », avec une exception pour les aviateurs équipés de missiles 
français]. Le choix de la chanson avait été fait avec deux autres enseignants et les enfants 
devaient la chanter. La professeur a dû non seulement appliquer l’ordre la directrice de La 

                                                           
1
   Gieco et une cause humanitaire (New York Daily, cité par Clarín,  07.08.10) Quand le légendaire 

artiste argentin Len Gieco se présente en public, il invite en général des gens à  venir sur la scène 
pour jouer avec lui. Il y a quinze ans,  des musiciens qui avaient accepté la proposition de Gieco 
avaient des handicaps physiques ou mentaux. Parmi eux, un homme sans bars et sans jambes qui 
jouait de l’harmonica et chantait dans un orchestre de rock, des danseurs de tango avec le syndrome 
de Down, un chanteur aveugle et une danseuse en chaise roulante. Gieco, qui se présente au Festival 
Latino Cultural, avait des doutes sur ces artistes non conventionnels. “Je n’étais pas habitué à jouer 
avec des handicapés, je ne savais donc pas comment les aborder”, dit-il à Buenos Aires. “Mais 
maintenant quand je pars en tournée, je les regrette,” admet Gieco. 
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Escuela 82 à Mercedes, Alicia Mónaco, mais, en plus, elle fut l’objet d’une sanction de sa 
supérieure hiérarchique. 

On peut noter au passage l’avachissement des travailleurs de l’éducation de cette école 
face au crétinisme de leur directrice. Il semble que maintenant des professeurs d’autres écoles 
de Mercedes vont réagir [quelle célérité !). 

Si le ministère de l’Éducation provincial n’a fait aucun commentaire, les associations 
des droits ont fait une enquête qui ne semble aller bien loin puisque une des référents, Hilda 
Pressman, a déclaré que "La Memoria de León Gieco, ne parle que du fait d’avoir de la 
mémoire sur ce qui est survenu dans l’histoire" et, un peu mieux,  "ce n’est pas parce qu’un 
parent ou un directeur se met à effacer l’histoire, qu’on va empêcher les enfants de connaître 
la vérité". 

 
La mémoire (paroles et musiques de León Gieco, 2001) 

 
 Les vieilles amours ne sont plus/ les illusions de ceux qui ont perdu/  toutes les 
promesses qui s'en vont/ ceux qui sont morts dans une guerre. Tout est conservé dans la 
mémoire,/ songe de la vie de l'histoire. 
 La tromperie et la complicité/des génocidaires sans libres/la grâce et le point 
final/pour les fauves de cet enfer. Tout est conservé dans la mémoire,/ songe de la vie de 
l'histoire. 
 La mémoire éveille pour frapper/les peuples endormis/qu'ils ne la laissent pas vivre/ 
libre comme le vent. 
 Les disparus que l'on recherche/ avec la couleur de leur naissance,/ la famine et la 
tendance qui se côtoient,/ le mauvais traitement et le mauvais souvenir. Tout est cloué dans la 
mémoire,/ épine de la vie et de l'histoire. 
 2000 personnes auraient de quoi manger pour un an/ avec ce que faut une minute 
pour le militaire/ combien cesserait d'être esclave/ pour le prix de ce que coûte une bombe 
dans la mer. Tout est cloué dans la mémoire,/ épine de la vie et de l'histoire. 
 La mémoire pince jusqu'à faire saigner,/ les peuples qui l'ont attachée/ et ils ne la 
laissent pas circuler/ libre comme le vent.  
 Tous les morts de l’A.M.I.A. [80 morts dans un attentat en 1994 contre une mutuelle 
juive]/et ceux de l'ambassade d'Israël [1992], le pouvoir secret des armes,/ la justice qui 
regarde et ne voit pas. Tout est caché dans la mémoire,/ refuge de la vie et de l’histoire. 
 Cela s'est passé lorsque les églises se sont tues,/lorsque le football a tout avalé [1978 
Mundial en Argentine],/ que les pères de l’église palotine [groupe de prêtres catholiques 
engagés avec les Mères] et Angelelli [assassinés pour leur soutien aux emprisonnés et les 
opprimés],/ ont versé leur sang dans la boue. Tout est caché dans la mémoire,/ refuge de la 
vie et de l’histoire. 
 La mémoire éclate jusqu'à vaincre/ les peuples qui écrasent/ et ils ne la laissent pas 
être/ libre comme le vent. 
 La balle contre Chico Méndez au Brésil,/ 150.000 Guatémaltèques,/ les mineurs qui 
font face au fusil,/ la répression contre les étudiants à Mexico. Tout est chargé dans la 
mémoire,/ arme de la vie et de l'histoire. 
 L'Amérique avec des armes détruites,/ les enfants que tue l’escadron,/ le supplice de 
Mugica pour les bidonvilles,/ la dignité de Rodolfo Walsh [journaliste montonero clairvoyant 
tué au combat]. Tout est chargé dans la mémoire,/ arme de la vie et de l'histoire. 
 La mémoire vise jusqu'à tuer/ les peuples qui la font taire/ ils ne la laissent pas 
s'envoler/ libre comme le vent. 
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 Éducation et obscurantisme dans la province de Salta, les écoles publiques enseignent 
le catéchisme comme matière obligatoire. L’impulsion et le soutien viennent du ministre de 
l’Éducation provincial, Van Cawlaert, et de l’Opus Dei. Les élèves doivent prier, écrire des 
prières à la Vierge et s’ils ne suivent pas cette matière, ils sont l’objet de discriminations. Les 
fascicules d’éducation sexuelle ne sont pas non plus distribués (Página 12, 09.08.10). 

 1 - 6 Mettre un nom aux restes des disparus, près de 9.500 victimes de la dictature 
n’ont pas encore été identifiées (El País, 08.08.10)   […] ces dernières années près de 1.000 
corps ont été exhumés, mais seulement 350 ont pu être identifiés: parfois des membres de la 
famille les plus proches des disparus se sont exilés, sont morts ou, simplement, n’ont pas été 
conscients de l’importance de faire don d’échantillons de sang afin qu’ils soient engrangés 
par l’association argentine des médecins EAFF.[…]  
 

Des survivants qui surmontent le choc de l’arrestation disparition plus de trente ans 
après (Clarín, 08.08.10)  Un journaliste honnête de ce quotidien de droite, Pablo Calvo, est 
allé suivre des procès de génocidaires au milieu du public, sans se faire connaître comme 
journaliste. […] Il y a des histoires nouvelles, mais racontées avec des informations 
inconnues jusqu’à aujourd’hui. Une réécriture permanente de l’Histoire offerte par ces 
témoins, à la suite du traumatisme causé dans la société par la disparition , sous 
l’administration Kirchner [on ne condamnera jamais assez la négligence et la naïveté proche 
du crétinisme des responsables du gouvernement national et provincial –tous des créatures de 
K- ministres de l’Intérieur et de la justice, ministre de la Défense, gouverneur de la province 
de Buenos Aires et président de la république, de n’avoir pris aucune mesure préventive de 
sécurité, ne serait-ce que pour montrer une certaine force de contre espionnage, inexistante 
dans la réalité) de Julio López [voir en particulier ce bulletin N° 17-20, 24, 29, 39], un 
survivant qui avait osé dénoncer le répresseur Miguel Etchecolatz [condamné à perpétuité 
par les premiers juges ayant le courage de le faire, en septembre 2006 à La Plata]. 

Après des retards, des spéculations politiques et des ajournements, les procès avancent 
[sauf que les ajournements continuent, par exemple l’affaire de Marcelo Tello disparu le 9 
mars à Cordoba, alors que celle de ses frères disparus en mai 1978 est en cours]. Il y a 656 
individus jugés, 1.464 accusés et 114 condamnés2, selon les derniers rapports de la 
Procuración General de la Nación et le Centro de Estudios Legales y Sociales, qui diffuse mes 
nouveautés des procès sur sa page web. Ils peuvent durer jusqu’en 2012 ou 2030, selon qui 
fait le pronostic. Mais les témoins ne peuvent oublier. […] 
               

1 – 7 Mères de place de Mai Neuquén contre le groupe de 
Mères d’Hebe de Bonafini  Communiqué de Mères de place de 
Mai (Neuquen y A.Valle), (Indymedia, 28.07.10) 
… dans toute  association, société, groupement, il y a des 
différences, elles sont inévitables et bonnes, car se les poser et en 
discuter est un enrichissement. L’Association Mères de place de 
Mai a eu et a des différents dans son organisation, et en tant que 
filiales, nous avons toujours eu la possibilité d’en discuter. 

                                                           
2
 Les personnes impliquées dans le génocide, si on prend une moyenne de 300 camps clandestins de 

détention (dénomination de la dictature) entre 1976 et 1983 (la dernière il restait un camp à Buenos 
Aires, la ESMA Ecole supérieure de  mécanique  de la marine,  mais énorme), avec une moyenne de 
30 personnes pour les 24 heures, des génocidaires aux secrétaires, médecins et infirmiers, chauffeurs et 
transporteurs de cadavres, on arrive à 9.000 personnes sur sept ans (avec des rotations obligatoires 
d’officiers pour le cas de la marine, des départs en retraites et des nominations de remplaçants, etc. 
Donc l’estimation est faible. 
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Depuis plus de 3 ans, contrairement à nos désirs, ces rencontres n’ont pu se tenir, en 
dépit de nos demandes réitérées. La Commission dirigeante de l’Association Mères de place 
de Mai, a pris des décisions, fait des déclarations et/ou adopté des attitudes, sans consulter et 
partager avec notre Filiale… Trente années d’une lutte émanant de la personne et qui s’est 
transcendé pour devenir une unité avec les combattants sociaux. La Filiale Neuquén y Alto 
Valle, à participer à toutes les revendications, en maintenant ses consignes et ses principes, et 
fondamentalement son éloignement des partis, ce qui préserve notre liberté... La Commission 
dirigeante de l’Association Mères de place de Mai a transgressé ce principe, en soutenant le 
parti national gouvernant…  

- DÉCLARATIONS ET OMISSIONS DE PAROLE ET DE PRÉSENCE DANS DES 
LIEUX ET À DES DATES, OU LE FOULARD BLANC AURAIT DU ÊTRE LE SYMBOLE LE 
PLUS ÉLEVÉ DE SOLIDARITÉ ET DE RÉSISTANCE (témoins clés, répressions 
criminelles). 

- ET À L’INVERSE LE FOULARD BLANC OU DES PRÉSENCES ET DES 
SITUATIONS POUR LESQUELLES NOUS AVIONS PROMIS DE NE PAS NOUS 
RÉCONCILIER TANT QU’IL N’Y AURAIT PAS DE JUSTICE (forces armées). 

- ENTREPRISES DE CONSTRUCTION  (le logement digne continue à être un droit 
non satisfait). Ce n’est pas aux Mères de faire des entreprises de construction, quand nous 
voulons avec les autres être des constructrices d’esprits pensant, critiques, lucides, éthiques, 
libres…” 

Nous entérinons et nous confirmons ce que nous avions diffusé le 9 octobre 2007 et 
aujourd’hui, le  27 juillet 2010. Nous exprimons à nouveau notre désaccord sur les décisions 
prises par la Commission dirigeante de l’Association Mères de place de Mai ou sa présidente, 
de manière antidémocratique, sans consultation, autoritaire et arrogante, en impliquant toutes 
les Mères faisant partie de l’Association. Mme Hebe de Bonafini, présidente de l’Association 
Mères de place de Mai, sans foulard ou en le portant, impulse un groupe en faveur du projet 
politique de la présidente Mme Cristina Fernández: nous le rejetons. Ce n’est pas à partir de ce 
lieu que nous devons lutter “pour tout ce qui est à faire”, c’est notre politique, sans attaches 
avec des partis politiques, dans le gouvernement ou pas; la construction des consciences libres, 
éthiques, se base sur l’exemple de la cohérence, c’est que nous maintenons depuis  33 ans, sans 
transgresser nos principes; nous honorons la mémoire de nos 30.000 enfants, indépendants et 
avec des idéologies politiques différentes et le travail de milliers de combattants sociaux que 
non seulement nous accompagnons, mais dont nous partageons les revendications pour le droit 
de tous à avoir du travail, l’éducation, la santé et la justice. Nous ne nous considérons pas 
opposées au parti gouvernant, nous respectons le choix du peuple, par contre nous sommes 
fidèles au principe  de ne pas prendre parti pour une tendance et pour le droit à exercer notre 
pensée critique.  [Lolín Rigoni  et Inés Ragni  Mères de Neuquén]  
 

1 – 8 Mines à ciel ouvert protestation réussie pour 
fermer le bec à la présidente  
(Voir aussi « Mines à ciel ouvert, pollution et 
bénédiction présidentielle », n° 41-42, 08.09.0 
9). 
Escrachan a los Kirchner en La Rioja [Les K dénoncés 
publiquement dans la province de La Rioja, le 4 août 
2010] Une manifestation importante contre les mines a 
fait irruption aujourd’hui dans la cérémonie que la 
presidente Cristina Kirchner devait animer sur une 

place du sud de la ville de La Rioja. Devant cela la mandataire est demeurée quelques minutes 
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et a suspendu le discours qu’elle devait prononcer sur le lieu de l’hommage à l’évêque 
assassiné Enrique Angelelli. Les Assemblées Ciudadanas por la Vida [assemblées citoyennes 
pour la vie], après le retrait de la presidente ont occupé la place et ont commencé leur propre 
hommage à l’évêque assassiné par la dictature. […]  
Photo, on lit « La grande industrie minière viole les droits de l’homme » et sur la pancarte de 
gauche « Dieu ne veut pas d’hommes résignés. Défendons l’eau »]    

 Sources: diarios Los Andes, Urgente24 et Perfil, 
(noalamaina.org,  05.08.10). Cecilia Matta, dirigeante 
de Assemblées Ciudadanas por la Vida de La Rioja, 
qui s’oppose aux projets de mines à ciel ouvert 
impulsés par les gouvernements national et provincial, 
a donné la version de son groupe sur ce qui s’est 
passé. 
           Néstor et Cristina Kirchner ne nous laissaient 
pas passer, mais nous étions là avec nos pancartes et 
nous avons crié pour le respect de l’eau et de la vie, 

contre les mines", souligne Cecilia, après les cortèges officiels [de la présidente et du 
gouverneur de la province] sont retournés dans leurs véhicules et sont partis. 
        L’explication  de Fernández de Kirchner a été que  "les garanties (de sécurité) n’étaient 

pas remplies, non pas à cause de quelque chose de mal 
[…] il n’y a eu que des expressions d’affection de 
nombreux habitants de La Rioja qui ont voulu me 
saluer ou prendre une photo  [on lit sur la pancarte 
« le peuple est celui qui n’opprime pas et qui lutte 
contre l’oppression NON À L’URANIUM ». 
Exactement le contraire de la stratégie des K et de 
leurs complices]. Il ne s’est rien passé".  […] 
          Ensuite les deux cortèges officiels chassés de la 
place sont allés dans un stade [modestement nommé 

Carlos Menem, puisque cet ex président imputé dans de nombreux procès –trafic d’armes, sur 
salaire pour les hauts fonctionnaires, etc.- est toujours vivant] où la présidente a annoncé la 
remise d’ordinateurs portables à des élèves et des enseignants d’écoles primaires. C’est ce qu’a 
conservé le quotidien du gouvernement Página 12 (quasi équivalent de la Pravda pour le PC 
bolchevique).  
       Sur le même site une brève souligne que la présidente a déclaré On ne peut condamner une 
activité [de mines et de mines à ciel ouvert…] la principale activité, le principal revenu du Chili 
vient des mines, le cuivre. 
 
 
 2) Sacré pays 
 

2 – 1 Province de Córdoba: La loi sur les forêts est un charabia inconstitutionnel 
(argenpress, 09.08.10)  Comme je le dis pour la situation globale, le droit argentin est semé de 
pièges et de nids de poule, rendant toute procédure aléatoire (c’est la tendance du droit en 
général, mais elle est décuplée en Argentine). 
 La législatrice Liliana Olivero a affirmé que la nouvelle loi est le produit d’un 
marchandage entre la majorité parlementaire avec l’aval des entreprises d’éleveurs et les 
sociétés immobilières. […] de plus elle est inconstitutionnelle car elle ne tient pas compte des 
conceptions de la loi nationale en modifiant le terme de forêt, pour ne prendre que le sens de 
« arboré », en laissant de côté les arbustes et les herbages, c’est-à-dire en ignorant l’intérieur 
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de la forêt, ce qui justement équilibre l’écosystème.[…] le plus dangereux est l’apparition 
d’autres définitions comme l’exploitation possible en zone rouge et la mise en culture de 
pâtures exotiques, et de même la possibilité  de déboisement avec des machines de dernière 
génération. Fait grave également c’est l’élimination du Corps de volontaires de garde de 
parc, ce qui éloigne la possibilité de contrôler les réserves naturelles car des aires de 
préservation et de conservation disparaissent de la carte dans des régions du nord, nord-
ouest et une partie du sud de la province de Córdoba. […] 
  

2 – 2 Ça tombe bien (dans le sens de la chute et du cimetière): un immeuble en 
construction contrôlé par la municipalité s’écroule « par hasard » à Buenos Aires (Clarín, 
10.08.10) 

Un Cromañón bis est de retour (une salle de spectacle avec de beaux certificats de 
conformité aux mesures de sécurité et des tuyaux d’incendie, portes d’évacuation bloquées) 
mais dans le cas présent on peut accuser le chef du gouvernement de Buenos Aires, il est anti 
K. Avant c’était un ex avocat défenseur des droits de l’homme, de gauche et il fallait le 
protéger contre les manifes de parents en colère après la mort de 299 jeunes, visiblement 
manipulés par la droite (dixit un historien dit libertaire Fernando López Trujillo). Même la 
candidate actuelle au Nobel de la Paix, la chef des Mères et Grand-mères de la place de Mai, 
Estela de Carlotto, venue calmer les parents, avait été bombardée avec des œufs.  

Une bonne intuition du rôle d’Estela puisque Kirchner l’envoyait plus tard, avec Luis 
Duhalde représentant des droits de l’homme de la nation, à la province de Salta pour 
récupérer l’appui du gouverneur pourri Romero (17.07.06). Et ces idiots acceptèrent de se 
souiller pour un escroc ! 

 
Pour l’accident actuel à Buenos Aires dans le quartier de Villa Urquiza, un chantier 

certainement mal étayé pour un  grand immeuble a entraîné l’écroulement d’un immeuble 
voisin (trois morts, et une dizaine de personnes ensevelies et sauvées. Le gouvernement de 
Buenos Aires déclare que le chantier était conforme aux normes. Mais les voisins se 
plaignaient de vibrations et de fissures.  

Le syndicat du bâtiment UOCRA (maffieux sur bien des plans, mais pas sur celui-ci) 
avait déposé plainte contre l’entreprise responsable [le 17 juin 2010 pour les raisons 
suivantes…]  absence d’étaiement des “parties instables de la construction” et 
“consolidation des murs mitoyens”, non application des “distances de sécurité dans la zona 
de démolition”, sans compter d’autres erreurs pas aussi graves. 
 Ce qui est certain est que l’administration de la Capitale se déplaça trois fois sur le 
chantier sans jamais entrer dans le puits pour voir son état3. […] Mauricio Macri est venu 
jusqu’aux décombres, avec plusieurs fonctionnaires. “On a beaucoup construit ces dernières 
années et le pourcentage de ce genre d’accidents est minime. Je ne crois pas que le 
gouvernement de Buenos Aires ait quelque responsabilité que ce soit, de plus les équipes de 
secours ont bien œuvré. Il faudra étudier pour savoir s’il y eut une mauvaise praxis ou une 
malchance”, assure le chef du gouvernement.  

Mais un groupe de voisins ne croit pas à la malchance et a insulté les fonctionnaires, 
les accusant de ne pas contrôler les chantiers. Vers 21 h. une personne est apparue avec un 
mégaphone pour crier “À Villa Urquiza celui qui a du fric fait ce qu’il veut”.  

Le problème que de nombreux Argentins de la classe moyenne voient mal est que la 
corruption à Buenos Aires est la même que celle des K. 

                                                           
3
 Le chef des inspecteurs a été congédié le 12 août pour son absence sur le lieu de l’accident lorsque la 

troisième victime était exhumée et sa présence au même moment à une réunion du club de football 
Boca Junior. 
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 3) Mémoire historique 
 
 3 – 1 Tentative de présentation du passé social argentin  De Gracia Guillaume 
L’Horizon argentin (petite histoire des voies empruntées par le pouvoir populaire. 1860-
2001), Paris éditions CNT-RP, 2009, 581 p. 22 euros 
 Difficile tâche que celle de présenter les luttes sociales argentines et, en plus, quand on 
est libertaire ! Il faut arriver à dépasser l’importance que réussit à atteindre la FORA et le 
mirage qu’elle tenta de continuer à faire briller. 

C’est le même problème qu’affronte un marxiste léniniste en abordant l’histoire 
sociale russe avec le parti bolchévique.  
 Ce premier essai d’envergure en français embrasse une matière compacte et complexe, 
mais il est le seul qui existe et il apporte des éléments dispersés. En effet, je crois qu’un des 
problèmes de l’auteur est de ne pas bien savoir à qui il s’adresse: à des étudiants et à des 
intellectuels (d’où la préface de son directeur de thèse4) ou à des militants ? Les premiers ont 
besoin de données pour avancer dans leurs recherches respectives, les seconds veulent une 
synthèse brève et des faits concrets et brefs pour leur militantisme; d’où, à mon avis, un 
équilibre et une tension inévitables. 
 L’autre problème est le laps de temps nécessaire entre l’assimilation des 
connaissances, leur maturation et la critique des sources5. 
 On peut ne peut pas lire le premier  chapitre ou le faire en sachant que le poids 
économique de l’Argentine débute sciemment dans la deuxième moitié du XIX siècle par une 
copie du capitalisme étranger, en l’occurrence des États-Unis (tradition des élites dirigeantes 
jusqu’à 2010). Sous la pression des capitaux et des entrepreneurs étrangers, une guerre 
contrevenant aux traités signés avec les aborigènes est lancée. Ils sont saignés à blanc, et de 
grands domaines sont créés, le général en chef devenant en suite président de la république 
(Roca). Ensuite dans la pampa « libérée », les propriétaires capitalistes appliquent deux 
innovations technologiques: le fil de fer barbelé qui permet de fixer les troupeaux, les 
frigorifiques, pour congeler la viande et l’envoyer en Europe. D’où un fort besoin subite de 
main d’œuvre étrangère, fortement surveillée et, au besoin, ses leaders sont tabassés, exécutés 
ou expulsés. 

Il faut faire attention au chapitre sur la dictature militaire (le X), 17 pages alors que les 
autres chapitres ont une moyenne de 40 pages, cela tend à effacer son importance pour les 
lecteurs. Mais pour les Argentins depuis la fin de la dictature, la seule référence du passé qui 
compte (en mal ou en bien), c’est la dictature; et 90-98 % des Argentins ignorent ce qu’est la 
FORA.   

La conclusion (pp. 499-510), en revanche, est globalement fort correcte6. 

                                                           
4
 Brillantes pages, parfois stimulantes (sur Kropotkine). Dommage qu’une bourde typique des 

mandarins (bien inférieures aux sottises d’Alain Touraine sur l’Argentine, marié à une Chilienne, il 
tend à se croire omniscient pour les pays voisin) le pousse à affirmer (pp. 49-50) que les piqueteros 
sont victimes de « enfermement urbain ». Ce n’est dû qu’à un manque d’informations, voir les liens 
entre le MOCASE, le MNCI et le FPDS, ne serait-ce qu’au moment du bi centenaire. 
5
 Dans le cas argentin, la tendance à vouloir apparaître comme égal et/ou supérieur aux Européens 

amène chez des intellectuels limités des raccourcis falsificateurs comme chez Abad de Santillán (sur la 
FORA) en particulier et López Trujillo sur Resistencia Libertaria.  
6
 Écrire que le président Kirchner « n’a pas été capable de s’attaquer aux problèmes sociaux de fond » 

(p. 506), c’est sous attendre qu’il serait de « centre gauche », comme le serinent le Monde 
Diplomatique et France Culture. Mais pour les militants, il aurait fallu mettre  « roue de secours de 
Duhalde, l’ex président péroniste libéral et à la source de bien des assassinats et escroqueries de 
millions de dollars. » 
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 3 – 2  Sur le nombre de volontaires argentins partis combattre soit pour aider 
l’Espagne républicaine, soit pour le PC et l’URSS, soit pour la révolution noire et rouge 
 Deux sources inégales de listes de volontaires sont disponibles: Voluntarios de 
Argentina en la Guerra Civil Española, de Lucas González, Jerónimo Boragina, Gustavo 
Dorado, Ernesto Sommaro (prologue d’Atilio Boron), Buenos Aires, ediciones del CCC, 
2008, 227 p.; Mochkofsky Graciela Tío Borís (un héroe olvidado de la Guerra Civil 
Española), Buenos Aires, editorial Sudamericana, 2006, 271 p. 
 On a un ouvrage collectif très proche du PC et un roman peu sérieux sur un oncle 
(bien réel et bon serviteur de l’URSS). Théoriquement, le premier ouvrage est bien plus 
sérieux avec une liste de 540 noms sûrs (sur une liste théorique de 650), mais si on compare 
une liste soviétique de 197 noms  (en réalité 196, à cause d’une répétition d’un même nom, 
avec une légère différence orthographique) que reproduit Mochkofsky, on s’aperçoit que la 
râpe marxiste léniniste est encore active. En effet pour deux volontaires anarchistes dans la 
colonne Durruti (Berenguer ou Belenguer García, Ramón et Sausa Merino, Miguel), ils 
apparaissent comme étant respectivement dans les « Brigades internationales » et dans 
« l’armée républicaine ». 
 
 Pourtant, à première vue, les anarchistes semblent bien cités, mais des doutes 
surviennent Gaston Leval apparaît comme argentin, mais pas Diego Abad de Santillán, ni 
Pablo Herrera, mystère des choix pour des personnalités cosmopolites !  

La méthodologie historique de ce livre, au-delà d’un semblant d’objectivité (citer les 
critiques de Staline et de l’URSS des anarchistes, pp. 103-107) demeure l’occultation et la 
répétition rituelle, quasi religieuse, des bontés des œuvres historiques de Cuba, de l’URSS, 
voire d’Allemagne de l’Est. L’exemple le plus frappant et le plus puéril est celui d’Atilio 
Boron dénonçant dans son introduction le traitre Octavio Paz sans se référer au pacte Hitler 
Staline, aux massacres de prolétaire inhérent au marxisme léninisme.  
 
 3 – 3 Coup d’œil sur la revue  Lucha Armada   Cette revue a existé de décembre 2004 
à 2008, onze numéros grand format de plus d’une centaine de pages, un tirage entre 1.000 et 
environ 3.000 exemplaires.  

Le matériel et les articles publiés concernent les Montoneros (le mouvement armé 
péroniste, c’est-à-dire contre Perón allié à l’oligarchie et, donc, aux militaires, rupture 
marquée par la tuerie d’Ezeiza –arrivée de Perón à l’aéroport et fusillades des jeunes 
péronistes par les vieux, avec l’accord du « Vieux »-, l’assassinat d’un des fidèles de Perón, le 
syndicaliste Rucci, le 25 septembre 1973 et enfin le discours condamnatoire de Perón le 1er 
mai 1974 sur la place de Mai –et le départ d’une grande partie des assistants montoneros); et 
le PRT-ERT [parti révolutionnaire des travailleurs et armée révolutionnaire des travailleurs]. 

Ces deux groupes étaient sous l’influence du marxisme léninisme par le biais de Cuba 
et ses formateurs de guérillas pour le montoneros, et de la pensée de Lénine et de Trotsky et 
de Cuba dans la pratique pour les perretistes. 

La revue reproduit également des documents de l’époque, au style passionnant (!) La 
combinaison de ces deux éléments  (crise économique et situation politique) nous permet 
d’indiquer que la crise actuelle est qualitativement distincte des toutes les 
antérieures. (Bulletin interne, des montoneros, reproduit dans Lucha Armada n° 11, p. 129). 
Et pour rehausser l’intérêt de la lecture des interviews d’ancien militant, en général excellents, 
comme dans ce même numéro. 

El Indio Paz, Mario Miguel Paz, conte son enfance et sa prise de contact avec le PRT a 
dans la ville de Metán (centre ferroviaire de 30.000 habitants), province de Salta, puis sa 
participation à la première guérilla de l’ERP dans la province de Tucumán. Pourtant au 
départ, il émettait l’idée –avec quelques camarades de sa ville- que dans sa région le 
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militarisme prôné par le Parti ne pouvait avoir d’effet, qu’il y avait une absence de liens avec 
les masses. Nous nous basions sur l’idée que sans un bon travail de masses on ne pouvait 
mener à bien aucun processus révolutionnaire. Une critique bien reçue, semble-t’il, et 
aucunement discutée plus à fond, à ce moment là. 

La décision de partir pour la guérilla en 1974 vint d’un camarade de Mario, de Metán, 
une sorte de coup de tête, avec un groupe de dix personnes. Une arrivée au lieu choisi, avec 
peu de nourriture, puis vingt camarades de plus. Gymnastique, cours d’histoire et de 
marxisme le matin, orientation géographique et tactique militaire l’après-midi. Et les premiers 
problèmes se posent: disparition de boîtes de conserve et réunion avec le commissaire 
politique pour arriver à l’autocritique du coupable. Et la menace extrême: « Tu n’es plus rien, 
tu cesses d’être un militant, maintenant tu n’es rien. » C’est quelque chose de très frappant 
pour des gens en train de combattre parce qu’ils veulent être un Homme nouveau, affranchi 
des mesquineries. C’est pour cette raison que le PRT était toujours en avant comme PRT. Le 
camarade militant du PRT voulait être un exemple en tout, il était le meilleur à l’usine, le 
meilleur travailleur, etc. 

Le second problème se posa à nouveau sur le plan du militarisme, Leandro Fote, 
dirigeant d’un syndicat de travailleurs de la canne à sucre de la province de Tucumán (où se 
trouvait la guérilla) dit qu’à son avis le groupe devait descendre [des montagnes] et continuer 
à faire du travail dans les masses. […] Peu de temps après, il est descendu. […] Les 
camarades le laissèrent s’en aller. Je ne sais plus à quel moment il est descendu. Mais il 
descendit sain et sauf, le parti ne le tua pas et ne lui fit rien. Fote avait sa position et elle était 
respectable. 

Ici il y a un sous-entendu sur le bien fondé de l’exécution de deux camarades en 1964 
dans une guérilla guévariste dans la province de Salta, selon un témoignage de 2004 d’un des 
participants, Héctor Jouvé, et une vaste discussion qui ne se posait pas à l’époque de Mario.  

Nous cherchions à contacter des secteurs de la population pour qu’ils s’incorporent la 
compagnie de guérilla. […] C’était très difficile de leur dire de monter et de laisser sans 
appui leur famille. Et d’un autre côté, la situation pour arriver à comprendre la compagnie 
n’était pas totalement réalisée. Beaucoup de gens nous regardait avec sympathie, beaucoup 
de gens nous aidait; mais il n’y avait pas une situation d’engagement total  vis-à-vis de la 
compagnie.  

Surpris par une attaque des militaires, au moment où une quarantaine de militants de 
l’ERP se préparaient à attaquer une caserne (16 morts), Mario est arrêté et condamné à 14 ans 
de prison en 1974 (avant le putsch, donc avant les disparitions en masses). Il demeura en 
prison 9 ans et dix mois, jusqu’à l’arrivée de la démocratie capitaliste. 

Mario tire un bilan positif du PRT  malgré nos erreurs et nos limitations. Je crois que 
nous n’avons pas perçu un tas de choses, mais ce fut au milieu de tout ce tourbillon 
[d’événements], n’est-ce pas? 

Fondamentalement, le fait que nous n’avons pas vu fut comment est le flot ou la 
montée des masses. Le moment où se produit une montée des masses, et celui des reculs, avec 
des baisses et des baisses. […] Alors que nous pensions  que les masses progressaient, les 
masses se repliaient. Il y eut cette fissure, et les militaires en profitèrent pour nous cogner 
dessus. 

Mario et ses intervieweurs, Gabriel Rot et Sergio Bufano, donnent une bonne 
évocation des difficultés de la guerre de guérilla, comme a pu le faire Antonio Téllez avec ses 
biographies de Sabater et de Facerías, pour la lutte antifranquistes des cénétistes espagnols.  


