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 1) Sacré pays Conduite présidentielle vers l’abîme pour maintenir les pots de vin 
des uns au mépris de l’intérêt de tous  
 

Ce mois de décembre 2010 finit en laissant quelques impressions de déjà vu à tous les 
Argentins: 
 
 -Nouvelles coupures d’électricité surtout dans la capitale, les trois compagnies privées 
[Edenor – 90% des actions pour Électricité de France (EDF)-, Edesur contrôlé  à 70% par 
Endesa d’Espagne et le reste par Petrobras du Brésil, Edelap, dépendant d’AES, des États-
Unis] étant incapables depuis dix jours de répondre aux demandes des utilisateurs1. À ce 
détail s’ajoute le manque de combustible dans les stations service de tout le pays, car les 
grandes compagnies se sont mis d’accord pour ne pas raffiner de pétrole avant la mise en 
place de la hausse des prix les derniers jours de décembre 2010. 
 Ces deux situations sont accompagnées par le silence de la présidence de la 
République jusqu’au 29 décembre (avec des annonces d’amendes si les compagnies ne 
rétablissent pas un approvisionnement normal).  

En effet, c’est l’écroulement de toute la logique du système de la privatisation-bien-
supérieure-avec-le mécanisme-régulateur-du-marché face aux services de l’État (jugés 
pitoyables et incapables de s’adapter aux nécessités modernes) vendus aux multinationales 
depuis les années 1980-1990. Le péronisme et la majorité des partis d’opposition vantaient la 
même politique, si rabâchée que bien d’ex libertaires la reprenaient à leur compte comme 
l’attitude la plus sensée à suivre.  

Ils faisaient mine de ne pas s’apercevoir des pertes pour l’État argentin, la compagnie 
pétrolières YPF vendue pour RIEN à l’espagnole Repsol, mais avec moult pots de vin pour 
les intermédiaires argentins. 

                                                      
1 C’est le comportement habituel des multinationales hors du premier monde (empocher un maximum, 
en investissant au minimum dans les infrastructures). Du reste, c’est aussi valable dans les pays 
d’origine, puisque chacun sait qu’il ne peut y avoir de fortes chutes de neige sur des aéroports 
parisiens et qu’il est inutile de s’équiper en conséquence. Logistique et crétinisme sont bien souvent 
les deux mamelles de pseudo économies capitalistes, qui reviennent plus chères que la maintenance et 
les prévisions habituelles fin XIX et début du XX siècle.   



2 
 

C’est la face authentique de la réalité du néo capitalisme, « tina » selon Margareth 
Thatcher « There is no alternative » Il n’existe pas d’autre alternative et cela me rappelle au 
passage les affirmations du même acabit pour justifier la « juste politique » des PC à Cuba, en 
URSS, en Chine et autres colonies. Plus je connais le capitalisme des uns et des autres, plus je 
crois à la révolution depuis et avec la base. 
 Les déclarations claironnantes des présidents K sur la ré-étatisation de la compagnie 
Aerolíneas Argentinas, en pleine déconfiture économique, et qui coûte aux contribuables 
argentins la bagatelle d’une moyenne de 150.000 dollars US (six millions de pesos Perfil, 
13.12.10), ne sont que des balivernes pour occulter une opération d’aide au gouvernement 
espagnol en échange d’un ajournement de dette de l’État argentin envers l’Espagne. Les K 
n’ont jamais généralisé cette « miraculeuse » opération de rachat! 
 

-Dans le même ordre d’idées, l’organisme étatique responsable des retraites et des 
pensions ne cesse d’être en partie pompé par la présidente K pour le règlement de dettes 
internationales [Sur l’illégalité de cette dette imposée par la dictature militaire, voir ce bulletin 
N° 1, 20.12.05;  N° 2,  13.01.06; (p. 5) N° 44 45, 22.11.09;  (pp. 5-6); N° 50, 02.07.10]. Ce 
qui est un sujet de mécontentement profond s’ajoutant à deux mesures agressives de la 
Présidente K: le véto du 15 octobre 2010 à une échelle mobile de 82 % sur le salaire 
minimum pour le calcul des retraites; l’incapacité de la directrice de la banque centrale [une 
économiste nommée par la Présidente en janvier 2010] de prévoir assez de liquidité pour la 
fin de l’année, d’où un manque de billet, le blocage des banque automatique (en dépit de 
l’émission de billets argentins en catastrophe au Brésil et leur transport par envions militaires 
argentins). 
 
 -Pour une partie des Argentins, les salariés ordinaires et les plus démunis, de Buenos 
Aires, ce mois de décembre enregistre l’étrange impression d’occupations de terrains par des 
centaines de familles, d’abord à la suite de la demande d’intervention policière des deux 
forces de police en rivalité, celle de la province de Buenos Aires et celle en formation de la 
ville de Buenos Aires, d’un personnage utile de la Présidente K (Shocklander, personne unie à 
la Mère de Place de Mai, peu équilibrée et femme d’affaire, Hebe de Bonafini, voir 
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=701  et ce bulletin N° 20, 

12.01.07].  
 Le méli mélo qui s’en suivit, avec deux 
morts par balles policières, et la lutte médiatique 
incessante entre la Présidente K et le maire de 
Buenos Aires Mauricio Macri pour se rejeter la 
responsabilité du chaos et des victimes a été 
délétère pour ces deux politiciens, frères jumeaux 
sur le plan du péronisme néo libéral et de leur 
fidélité aux multinationales (voir la photo du 
24.12.10). 

 
 -Dernière gaffe imputable à la Présidente K, la tentative d’utiliser une protestation 
d’employés précaires d’un syndicat du PO (parti ouvrier) d’une compagnie de chemins de fer 
[Voir l’assassinat de Mariano Ferreyra, ce bulletin N° 54, p. 1, 20.11.10] dont la situation était 
annoncée comme réglée il y a un mois par le ministre du Travail de la Présidente. À 11 heures 
du matin, un blocage de lignes a lieu et sur ordre de personnage K une gare  desservant grosso 
modo les trains de banlieue du sud de la banlieue de Buenos Aires est fermée à partir de 18 h.  

Comme il s’agit de la gare de Constitución, ayant déjà subi des troubles pour des 
retards de train [N° 36, 30.12.08], les organes à la botte du gouvernement n’ont pas cessé 
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d’attribuer la fermeture de la gare au PO, ainsi que les incidents survenus (peu de chose 
finalement), avec le rabâchage que cela lésait 60.000 passagers par heure. Entre 18 h. et 22 h., 
on a donc 240.000 personnes bloquées par le PO, d’après les dires des individus pro K. 

Cela a été le sens du message de 40 minutes à la télévision de la nouvelle ministre du 
nouveau ministère de la Sécurité et l’annonce (avec des photos sans intérêt) de sabotage 
possible des voies ferroviaires par le PO, d’où l’arrestation de deux représentants syndicaux 
du PO. Le problème pour la ministre Nilda Garré2 et que le juge a aussitôt libéré les deux 
syndicalistes vu le vide des accusations et des preuves fournies. 

Deux autres ministres à la botte de la présidente K ont fait les déclarations suivantes 
dans le quotidien de la Présidente K dans la pratique: L’idée de la conspiration est forte. Je 
dis qu’elle est préparée, qu’elle est provoquée. Il y a des agents reconnus qui sont dans les 
coulisses et il ya des partis come le PO et d’autres trotskistes qui sont fonctionnels. On dirait 
qu’il s’agit d’un Parti ouvrier duhaldiste3 (Aníbal Fernández, chef du gouvernement 
national). Le ministre des Affaires étrangères Timerman avance que Duhalde désire “créer 
une figure pré anarchique4”  (Página 12, 28.12.10). 

Le seul inconvénient de cette théorie est que le PO, parti classiste depuis des dizaines 
d’années, ne cesse de traîner dans la boue les présidents péronistes Carlos Memen, Eduardo 
Duhalde et les Kirchner ! 

 
-Autre détail étrange de la part de la Présidente K en ce mois de décembre, la 

nomination d’un nouveau ministre de la Défense remplaçant Nilda Garré, Juanjo Álvarez, 
dont le curriculum est significatif dans un gouvernement qui prétend représenter les droits de 
l’homme. C’est un des assassins de Darío et Maxi (N° 25, 27.06.07; N° 39, 30.05.09;  N° 50, 
02.07.10) Ex membre du contre-espionnage ayant construit sa carrière politique auprès 
d’Eduardo Duhalde [comme les K], le 26 juin 2002 il était le secrétaire de la Sécurité 
intérieure et en tant que tel il eut un rôle éminent dans la coordination des forces de 
répression sur le pont Pueyrredón, aussi bien les forces fédérales (Gendarmerie, police 
fédérale, police maritime) que la police de la province de Buenos Aires.(Prensa de Frente, 
19.12.10). 

 
-Dernier détail intéressant tous les Argentins de sang et de cœur solidaires des peuples 

originaires (non moins argentins que les descendants d’immigrants depuis le XVI siècle): des 
représentants des Koms de la province de Formosa (gouvernée par un pro K), à la suite de 
l’assassinat par balles de la police provinciale de deux Kom lors d’une manifestation de 
demande de respect de leurs droits, sont en grève de la faim à Buenos Aires depuis le 23 
décembre, tant qu’ils ne seront pas reçus par le ministre de l’Intérieur et/ou la Présidente K. 
Un rendez-vous prévu le 28 décembre a été annulé au dernier moment par le Ministre qui 
l’avait programmé.  Une fois de plus, les Kom ont l’impression d’être méprisés et que leurs 
droits constitutionnels sont piétinés. 

                                                      
2 Cette intervention de Nilda Garré a été intéressante pour convaincre les auditeurs de ses capacités 
limitées de défendre un raisonnement logique et d’apporter des arguments convaincants. On comprend 
que son passage au ministère de la Défense de 2003 à 2010 a été peu efficace. Pourtant dans sa 
jeunesse, elle a été « montonera [la branche révolutionnaire rejetée par Perón] » et une dirigeante 
importante, inquiétant pour ce mouvement! 
3 Duhalde, ex président de la république et péroniste néo libéral ex suzerain des K. Il est candidat 
officiel anti K pour les élections présidentielles de 2011. 
4  L’idée est de suggérer que Duhalde va entraîner le chaos, mais davantage qu’avec les K, c’est 
imrprobable. 
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Les gouvernants argentins5, toujours à l’affut de ce qu’ils prétendent être efficaces 
dans les pays du premier monde, semblent sourds et aveugles à la situation des peuples 
originaires du Canada, où dans bien des cas les multinationales doivent les consulter et obtenir 
leur autorisation pour des recherches et des exploitations de gisements (Le Monde, 18.12.10, 
p.4).  

 
Ces événements de décembre s’ajoutent aux inquiétudes sur  
 
-La persistance des morts d’enfants, sans compter les destructions irréversibles de la 

sous alimentation sur les enfants entre 1 et 6 ans;  
 
-L’enracinement des circuits de narcotrafiquants et le maintien des réseaux maffieux 

orchestrés par les polices nationales et fédérales (prostitution, vente de voitures volées, holdup 
up, etc.);   

 
-Le rôle prépondérant des plantations de soja au détriment des terres pour le bétail et 

des onze millions de personnes qui subissent les fumigations de Monsanto, le soja argentin 
étant en grande partie OGM. On peut ajouter les lapalissades que sont l’abandon des 
infrastructures cloacales, sanitaires et éducatives6. Le développement de la pollution, pas 
uniquement à cause du sous emploi des chemins de fer7 et l’importance des camions et des 
autocars, mais avec la multiplication des centrales thermiques et fort peu d’hydrauliques et 
nucléaire8.   
 

Tout un panorama qui fait prévoir une année 2011 de pressions, d’actions directes  et 
des accès de  désespoirs non seulement des salariés9, mais de la population en général. Une 
attitude qui apparaît dans les vœux de l’Agencia Rodolfo Walsh, si objective et nécessaire:  
      À tous les lecteurs de l’Agencia Walsh, à tous ceux qui luttent pour changer ce système 
pervers et au peuple qui résiste, pour nos camarades tués, nos emprisonnés, nos disparus. 
Une accolade camarade et une bonne année qui nous trouvera sûrement dans la rue dans le 
combat jusqu’à la victoire. Bonne année, pour une vie pleine pour tous, salut.  
 
         Comme le Paris Dakar va donner à l’Argentine une place importante dans les médias, 
deux exemples pas trop sérieux pour entamer cette pénible année 2011 pour l’Argentine. 

 

                                                      
5 Les partis politiques ne sont guère plus clairvoyant, exemple l’avocat et sénateur radical fort critique 
des K de la même province des Qom, Luis Carlos Petcoff Naidenoff. 
6  Si le gouvernement K ne peut être défini que comme de très à droite (celui de Sarkozy étant d’un 
socialisme insupportable en comparaison), il est exact qu’il est appuyé par des intellectuels se disant 
de gauche, y compris un ou deux libertaires de pacotille, en particulier le philosophe péroniste José 
Pablo Feinmann déclarant le gouvernement de CFK [Cristina Fernández de Kirchner] est le meilleur 
que nous puissions avoir (Fernando Herrera, « La presse et les intellectuels K: le cynisme de la 
méthode », en castillan, Infosur, 29.12.10). On sent l’influence du « tina » de Margareth Thatcher! 
7 Je laisse de côté le projet somptuaire de TGV français –el tren bala- entre Córdoba et Buenos Aires 
qui ne concerne que quelques dizaines de milliers de futurs passagers privilégiés. 
8 Sur ce point voir le compte-rendu du livre de Charpark Mémoires d’un déraciné, physicien, citoyen du 
monde  [http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=1096]. 
9 La notion de salarié est la même que dans les autres pays capitalistes, une heure de travail 
hebdomadaire officiellement enregistrée fait passer une personne du chômage au salariat, tout en 
demeurant dans l’indigence et sous le seuil de la pauvreté. C’est le cas de quelques centaines de 
milliers de personnes, sans compter celles qui travaillent au noir.  
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-Blague (fort peu appréciée par des kirchnéristes) de février-mars 2010 en pleine hausse 
des prix et de la viande en particulier. Une famille a décidé de manger le perroquet de la 
maison puisque le prix de la viande est sidéral. Malheureusement, on ne trouve plus de 
bombonne de gaz pour la cuisinière ni de bois pour allumer un barbecue sur le balcon. On 
entend alors le perroquet répéter Viva Cristina! Viva Cristina! 

 
-Une opinion du néo libéral hispano- péruvien Mario Vargas Llosa (récemment 

récompensé par le Nobel de littérature) publiée dans El País comme conclusion d’un article 
sur les Kirchner (09.08.2009)  Ce couple si méritant ne s’est pas enrichi par convoitise, loin 
de là, mais pour donner une leçon idéologique pratique à son peuple. Sa conduite répond à 
une intention labyrinthique, proche des constructions intellectuelles étincelantes et subtiles de 
son compatriote Jorge Luis Borges. Une finalité altruiste et pédagogique destinée à montrer,  
dans leur propre chair, en s’immolant dans cette tentative, la saleté et la pestilence du 
système capitaliste, car elle permet à deux politiciens banals de devenir des millionnaires en 
un très bref moment, en dépit des inclémences et des vicissitudes vécues dans leur pays, tandis 
que des millions d’Argentins s’appauvrissaient, que les  agriculteurs se sentaient menacés, 
que les entreprises faisaient faillite et que les épargnants voyaient comment l’inflation 
volatilisait les réserves qu’ils espéraient garder pour leur vieillesse. Héros et martyrs du 
capitalisme, tel est donc cette merveille de couple! 

 

2) Action en cours  Ils sont tous là [9 ans après qu’ils s’en aillent tous] Silvana 
Melo (Pelota de Trapo, 20.12.10) 

 Par un jour semblable il y a neuf ans, la peau brûlée de ce pays est apparue et, 
symboliquement, [le président de la République] Fernando De la Rúa rédigeait sa démission 
dans une solitude redoutable. Tandis qu’au-delà de l’autisme politique de l’ex président le cri 
[de Que tous s’en aillent] ordonnant le bannissement total de toute direction semblait 
annoncer l’apocalypse du système, de l’État et des joyaux du capitalisme impitoyable et 
orgiastique qui avait régné tranquillement et dans le consensus durant les trois dernières 
décennies. 

La represion, la mort, l’obscurité, l’écroulement d’un programme économique - pac 
man- avait détruit des rêves, des salaires, la dignité, l’appareil de production et exclu en 
apparence pour toujours une partie significative des secteurs populaires, et répandu des 
cadavres sur le sol de tout le pays. Le sang à nouveau versé, le même que d’habitude, plus de  
50 % de la population tombé dans la pauvreté et l’indigence, les affamés dans les rues afin 
d’être visibles et l’amère sensation d’une absence de futur sous la présidence intérimaire et 
forcée du même homme [Eduardo Duhalde] qui lance -justement ce jour- sa candidature pour 
chercher à nouveau à être un président légitimé par les voix populaires. 

Neuf ans après, face à tous ceux qui étaient socialement  expulsés, la classe moyenne 
et les miséreux, unis à peine un moment par le cri [que tous s’en aillent], fort peu sont ceux 
qui sont partis. La majorité est présente, solide et recyclée. Y compris l’homme qui 
aujourd’hui ce 20 décembre se lance depuis Costa Salguero. Comme une ironie froidement 
calculée. 

Depuis ces événements célèbres qui n’ont été qu’une coquille pathétique de revolution  
il n’y a eu qu’une seule mort politique symbolique: celle de Fernando De la Rúa. Une 
rétraction  logique de la paupérisation  en alluvion post-dévaluation. Et la marque brutale du 
désenchantement. 
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Entre 2002 et 2010 le PBI s’est relevé de 70 %. La croissance économique a été 
exponentielle. Mais il n’y a pas eu d’affaiblissement proportionnel des niveaux  atroces de 
pauvreté et d’indigence. Quelques exemples: implacable est ce 35 % -ou du moins il le 
semble- de travailleurs au noir, bannis des œuvres sociales, des crédits bancaires, des 
cotisations de retraite, des échelles mobiles et de la protection syndicale. Ce sont des 
disparus du monde du travail. 

L’inflation  à la hausse incessante depuis 2006 a mis en marche une usine de pauvreté 
sans un jour de repos, ce que nie le gouvernement national avec perversité. Une falsification 
qui ferme toutes les portes à une mise en pratique de programmes sérieux: si le problème  
n’existe pas, il n’est pas nécessaire de dépenser des énergies pour générer des solutions. Si 
l’inflation  officielle est de 11 % et la réelle de 25, le total du  panier officiel de la ménagère  
est de 1244 pesos mais le vrai –du moins selon les calculs des instituts privés comme FIEL- 
passe à 2054. La pauvreté officielle est 12 [millions], la véritable 25. Ce ne sont pas des 
scores sportifs. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants –généralement des enfants- des 
yeux, des histoires, des jambes et des ventres avec des déficits nutritionnels. D’après une 
étude du Cedlas-Université nationale de La Plata,  40 % de la population  pauvre est 
constitué de jeunes de moins de 15 ans. Et plus de 60 %, de moins de 25 ans. C’est-à-dire: 
l’enfance et la jeunesse  -avec un accès limité à l’école et les portes du marché du travail 
fermées- en situation d’hypothèque. Autrement dit: le futur est l’épée de Damoclès prête à 
leur trancher la tête en deux. 

La concentration  de la richesse établit l’inégalité sociale comme l’œuf du serpent. 
L’injustice structurelle engendre violence, la violence génère la réaction sociale, la prison, la   
criminalisation  de la pauvreté, la gâchette facile, l’exclusion violente. Et dans un cercle à 
une distance sidérale de la vertu, une société qui se méfie des autres et de la différence leur 
envoie la police. 

La zone de Soldati à Buenos Aires et les dizaines d’occupations déclenchées par les  
invisibles qui ont soudain acquis un visage et la parole –et des coups de matraques et des 
balles dans les côtes et aussi la mort- en décembre neuf ans plus tard, peuvent être lues de 
façon conspirative. En fin de compte les mêmes monstres sont libres et se nourrissent du 
chaos et du sang. Mais il existe un élément non comparable: rien ne serait possible s’il n’y 
avait pas des millions de personnes qui n’ont pas de toit sous lequel abriter leurs os, si la 
sous exécution honteuse du budget pour le logement n’était pas réelle de la part du 
gouvernement du maire Macri ainsi que les tripatouillages clientéliste, par nervis et copain 
interposés des fonds pour construire des maisons de la part du gouvernement kirchnériste; si 
les affaires immobilières dans les bidonvilles était une invention, si on n’arnaquait pas de vile 
manière les familles de migrants et les ouvriers gagnant 1500 pesos et payant des loyers de 
700 pour des constructions d’une précarité indigne. 

Peu de changements sont survenus depuis le mirage de l’expulsion sociale des 
dirigeants politiques les plus insolents et les plus insensibles. 

 
Ils sont tous ici. Quarante millions de personne habitent en Argentine. Quinze millions 

vivent dans la province de Buenos Aires. Dans la capitale et sa banlieue, deux millions et 
demi habitent dans des logements précaires. Dans les faubourgs des quartiers chics, sur le 
bord des autoroutes. Face aux hôtels luxueux, l’inégalité est provocante. L’exil de tant de 
gens qui reviennent un jour et prennent ce dont, ils en sont persuadés, à un moment on leur a 
pris. De quel ordre judiciaire peut-on parler à ceux que l’injustice a dépouillés? 

Peu et rien n’a changé dans ce pays depuis les dernières décennies pour ceux qui 
n’ont ni toit ni sol pour y mourir. Si les personnes vivant dans des “countries”, s’entourent de 
grilles, d’alarmes et de rottweilers, et parlent d’insécurité, comment définir le manque 
d’espace personnel pour vivre sans se faire marcher sur les pieds, l’absence de toit pour 
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éviter qu’il ne pleuve la nuit et que le soleil ne brûle de jour? Est-ce de l’insécurité ou est-ce 
l’outil du capitalisme en soi orgiastique et impitoyable que le mirage d’une minute d’il y a 
neuf ans crut expulser?  
Même si l’assignation  par enfant [N°50, p. 7, N°53, p. 8] –réduite peu à peu par l’inflation 
niée [par le gouvernement]- a jeté l’ébauche d’un rêve minimum d’inclusion, des Tobas, des 
enfants de provinces de Misiones, de Salta et de Formosa, meurent  de manque de 
nourritures. Et des milliers chaque année de maladies proches de la pauvreté. En Argentine, 
vivent  0,65% des habitants de la planète. L’Argentine produit  1.61 % de la viande et 1.51% 
des céréales consommés dans le monde. Mais elle est incapable de maintenir en vie ceux qui 
meurent de faim. 

Neuf ans après la coquille grise de la révolution  qui n’eut pas lieu, les mêmes gens 
sont là. Et ils postulent au poste de présidents. Cependant un enfant meure par heure 
[l’association des journalistes de Buenos Aires avançait le chiffre de cent par jour en 
décembre 2005]. Et c’est le plus grand scandale de l’histoire.  

 
 
3) Mémoire historique Notes sur les carences inhérentes à la pensée militaire 

(argentine), putschiste ou pas 
 
Chaque grande armée a une double structure: celle qui est proprement militaire et la 

répressive ou la prétendue recherche d’informations (US Army et CIA, sans changement avec 
les hésitations d’Obama sur Guantánamo et les prisons secrètes, Krasnaya Armia et KGB –
maintenant FSB- avec la tradition  de viols et d’assassinats de conscrits jusqu’à aujourd’hui, 
Forces armées françaises et ses bases africaines pour maintenir des dictatures et des intérêts 
de multinationales, l’Espagne avec ses forces répressives et son usage persistant de la torture 
depuis les années 1930 jusqu’à maintenant, et sa présence en Irak et en Afghanistan). Des  
généraux stratèges cohabitent avec des généraux génocidaires en se communiquant leurs 
expériences comme dans la période 1960-1970 avec les spécialistes nord-américains et 
français. 

En Argentine un armée populaire fut formée lors de l’indépendance, avec une très 
forte présence de noirs et de peuples originaires et on les renvoya par la suite à leur condition 
d’infrahumains où ils demeurent. Au passage, un phénomène semblable apparut avec les noirs 
cubains durant la guerre d’Indépendance. Le même genre de tromperie du sacrifice pour la 
patrie a été utilisé par l’empire britannique et celui10 des colonies françaises pendant les deux 
guerres mondiales, avec les infrahumains africains et asiatiques en première ligne, avec la 
Légion étrangère, et pas mal de natifs. Sur ce plan la mémoire historique a du pain sur la 
planche. 

Ensuite, l’armée, à l’exception de la guerre contre le Paraguay à la fin du XIX siècle 
(sous la  pression de la Grande Bretagne et avec le Brésil et l’Uruguay), a toujours harcelé ses 
propres compatriotes au nom de la Patrie. C’est pour cette raison que la conception de 
“patrie” englobe l’oligarchie agro exportatrice et sa religion principale, de même que les 
grandes entreprises établies dans le pays, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants. En 
définitive on peut résumer le rôle militaire argentin, depuis la campagne du général Roca 
contre les peuples originaires jusqu’aux fusillades de 1.500 grévistes en Patagonie et à la 
dictature militaire de 1976-1983, à la défense d’une minorité millionnaire contre la majorité 
des non millionnaires argentins. 

 
                                                      
10 Sauf erreur de mémoire, à l’école primaire, on m’a donné des cartes d’Afrique à étudier avec la 
mention « Empire d’Afrique … », ce me semblait stupide dans une république, mais ne l’était pas pour 
les instituteurs. 
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Le meilleur exemple de l’incapacité intellectuelle argentine sur le plan purement 
militaire est la guerre des Malouines et l’absence d’initiatives pour se doter de moyens pour 
couler une partie de la flotte britannique avant son arrivée sur son objectif. Exemple de 
crétinisme comparable à la décapitation de l’état major militaire en URSS en 1937-1938 ou le 
rejet de l’usage offensif des tanks par les généraux français à la même époque. 

Un autre exemple implacable de la soumission aux multinationales de la part de 
l’armée est le putsch du 24 mars 1976. Bien entendu, il y eut des tendances idéologiques 
différentes dans l’armée argentine, comme le GOU (groupe d’officiers avec un plan social 
plus mussolinien que la vision de leurs pairs). Par la suite, l’instabilité de Perón apparut 
passant de prurits d’autarcie à des accords avec des multinationales. Mais c’est finalement la 
synthèse finale de Perón qui prévalut, puisqu’il se rallia à des militaires prétendument anti 
péronistes pour mettre un terme au péronisme ouvrier de base et au péronisme de tendances 
marxistes cubaines et/ou guévaristes. La souricière d’Ezeiza de Perón contre les bases 
montoneras [la tendance marxiste], la triple A (Alliance argentine anticommuniste) parrainée 
par Perón répondaient à un projet partagé par des économistes et des armées étrangères. Le 
coup d’état militaire se fit, entre autres raisons, pour en finir avec les freins (contredisant les 
aspirations du défunt général) du gouvernement légal péroniste, qui ne cadraient pas le 
nouveau cadre socio économique dessiné par les États-Unis. 

À partir de cette date du putsch, les forces de répression argentines entrèrent dans le 
plan Condor et le super libéralisme économique de Milton Friedman (inséparable des 
dictatures et des thérapies de choc, comme en Corée du Sud) et en bonne marche depuis 
quelques années auparavant au Brésil et au Chili, etc. Mais les chefs de la Junte militaire 
firent preuve d’une souplesse digne de Perón: accords économiques avec l’URSS et aucun 
vote de ce pays, de Cuba et d’autres colonies contre l’Argentine à l’ONU  durant la dictature 
militaire.  

C’est-à-dire qu’il y avait le soutien paradoxal d’un PC argentin domestiqué et proche 
des plans de la Junte militaire. Cela n’empêcha point des dérapages contre des militants de 
base, de la part de tortionnaires obtus du genre d’Etchecolatz ou du Turco Julián11.  

Il en fut de même pour le soutien militaire d’Israël à la Junte, simultanément avec la 
doctrine antisémite de cette dernière dans la ferme tradition  nazi et franquiste, applicables 
uniquement aux juifs rouges et presque athées, tout un casse tête pour les curés et les officiers 
ordinaires.  

Mais la tâche de l’armée et des économistes l’accompagnant fut d’en finir avec 
l’opposition  ouvrière en dehors du contrôle syndical cégétiste et d’imposer une dette externe 
illégale et croissante. Deux piliers que la démocratie capitaliste cloacale octroyée par les 
militaires, a reconnus et a maintenus jusqu’à présent. Comme le dit le proverbe castillan, 
putschistes et présidents depuis 1984, les mêmes chiens avec des colliers différents. 

 
La compromission entre les chefs de la Junte militaire et les présidents de la 

République s’est exprimée sous la forme de procès suivis de grâces et de lois d’obéissance et 
due et de point final, dont l’annulation en 2003 s’accompagna d’une rapidité de tortue et 
d’années de prétendues vérifications, les archives militaires étant blindés au quotidien. On ne 
pouvait espérer guère plus d’un avocat de la province de Santa Cruz [Néstor Kirchner] qui 
n’avait jamais présenté d’habeas corpus pour personne pendant la dictature et d’une juriste 
[Cristina Fernández de Kirchner] qui présenta le même manque de courage. 

 

                                                      
11 Condamné en septembre 2006 pour le premier à perpétuité pour génocide, le second également mais 
pour crimes de lèse humanité [ce qui préserve davantage l’image des forces armées, mais contredit la 
réalité] en décembre 2010. 
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Videla, Massera (avant la perte de ses facultés mentales), Menéndez, etc., n’ont jamais 
eu la lucidité d’avouer qu’ils ne furent que des gendarmes ou des disciples de Perón au 
service de l’oligarchie, autrement dit, les États-Unis; qu’ils torturèrent pour les briser pour des 
décennies des dizaines de milliers de détenus, qu’ils disparurent 30.000 personnes en tant 
qu’infrahumains, en enlevant des centaines de bébés pour leur donner une “éducation  
décente” (adaptation  d’une pratique du fascisme catholico espagnol). Les nazis n’ont jamais 
eu la lâcheté des génocidaires des forces de répression argentines. 

Ces derniers se sont présentés comme des chevaliers écrasant un complot bolchevique 
ayant des racines actuellement dans le gouvernement K, une ridicule sottise, mais très à la 
mode. En effet, le gouvernement K utilise le même niveau de mensonge débile en claironnant 
qu’il existe un putsch de la droite à son encontre ou, comme ces derniers jours,  une sédition  
organisée par Macri, Duhalde et le Parti ouvrier [Deux politiciens péronistes néo libéraux qui 
se haïssent et un groupe trotskiste classiste faisant une critique démolissante des K, de Macri 
et toute une série d’hommes politiques de la bourgeoisie]. 

 
Comment se présente le futur de l’armée en Amérique latine et ailleurs? 
 
La réponse est déjà donnée par la présence de contingents de militaires argentins, 

brésiliens et chiliens à Haïti dans le cadre de l’ONU, avec des détachements de Bolivie, 
Canada, Equateur, États-Unis, France, Guatemala, Inde, Japon, Jordanie, Népal, Pérou, 
Philippines, République de Corée, Sri Lanka et d’Uruguay; sans oublier des forces de police 
d’Argentine, Bangladesh, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Chili, 
Chine, Colombie, Côte d’Ivoire, Croatie, Egypte, Espagne, États-Unis, Fédération de Russie, 
France, Granada, Guinée, Guinée-Bissau, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Jamaïque, Jordanie, 
Kirghizstan, Lituanie, Madagascar, Mali, Népal, Niger, Nigeria, Norvège, Pakistan, 
Philippines République centre africaine, Roumanie, Rwanda, Salvador, Sénégal, Serbie, Sri 
Lanka, Suède, Thaïlande, Tchad, Togo, Turquie, Uruguay et Yémen. 

Nous avons des forces de répression de tous les continents qui maintiennent la 
corruption, la prostitution et la misère à Haïti, qui en cas de séisme jettent la nourriture aux 
survivants comme s’ils étaient des animaux et, en outre, les transmettent de nouvelles 
maladies comme le choléra.  

 
Quelle est la finalité réelle de tant de militaires pour des buts si méprisables? 
 
L’actualité récente l’a démontré au Brésil: contrôler et mieux étouffer des 

insurrections dans les bidonvilles. “Cité Soleil” à Port aux Princes, taudis d’environ 250.000 
habitants, s’avère un camp d’entrainement idéal depuis que l’ONU s’est installé à Haïti en 
1993. Dans ce sens ce pays devient également un centre de communication  d’expériences de 
represion comme ce fut le cas dans les années 1960-1970 à Panama. 

 
Expliquer ce qu’est et à quoi sert une armée demeure une tâche fondamentale pour 

comprendre le XXI siècle. Cette ébauche à partir de l’Argentine étant aisément transposable à 
n’importe quel pays (la Suisse et le Vatican ne manquant pas de participer indirectement aux 
conflits en financer et en encourageant les uns contre les autres).  (25.12.10).  
 


