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 Présentation générale 
 
 En quelques jours la une des médias argentins est passée des aléas politiques 
provoqués par la bipolarité incurable de la présidente de la République au cadre 
psychologique tout aussi tragique et burlesque de Dominique Strauss-Kahn, la dépassant 
même en incohérence1. 
 Dans l’éditorial de l’intéressante revue El Aromo, se présentant comme « revue 
culturelle piquetera », mais marxiste léniniste sans grande nuances (n°60, "La Revolución en 
marcha", mai-juin 2011), on lit: “ Il faut approfondir le modèle”, phrase que ne se lasse pas 
de répéter Cristina à chaque allocution, est, cependant, certaine si par “modèle” nous 
comprenons le bonapartisme ! Pendant toute la dernière décennie, nous avons dit qu’une des 
caractéristiques des K(irchnéristes) était l’absence d’un corpus militant répondant aux tâches 
en cours.  Jusqu'alors, c’était un désavantage dans leur combat politique contre les fractions 
de la bourgeoise dans l’opposition et contre les fractions révolutionnaires de la classe 
ouvrière. Comme nous l’avons vu, leur réussite sur le terrain économique sert leur but et leur 
permet de penser sérieusement à leur prochaine victoire électorale […victoire presque sûre 
du  kirchnérisme aux prochaines élections du 23 octobre, …L’économie, en toute logique, 
ayant permis de s’en sortir… formation d’un mouvement politique propre aux K avec une 
base réelle qui est devenu le troisième parti bourgeois de masses en Argentine] . Voyons sur 
quels autres piliers repose ce  bonapartisme. 
 Je me permets d’introduire un bémol sur la réussite économique qu'entérine la revue : 
l’essor économique continu depuis 2003 repose sur deux produits, le soja et le pétrole et ses 
dérivés dont les revenus sont relativement instables en temps de crise. Les K n’ont pas pensé à 

                                                 
1 L’économiste Strauss-Kahn (quasi escroc d’une mutuelle étudiante) comme ses prédécesseurs laudateurs des 
dictateurs sadiques utiles (Bokassa et tutti quanti) a fait l'éloge de la Tunisie de Bourghiba : l’économie 
tunisienne va bien, malgré la crise, (…) la politique économique qui est conduite est saine, et je pense que c’est 
un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays, (…) le jugement que porte le FMI sur la politique tunisienne est 
très positif (…). (novembre 2008, cité par Divergence. 



développer et diversifier leurs ressources (comme la viande, l’agriculture biologique et la 
pêche -abandonnée aux multinationales-). On remarque que l’inflation est de plus en plus 
forte. En outre, le gouvernement national de la présidente a souscrit des engagements 
impératifs de remboursements internationaux (en gros tous les six mois). Jusqu’à maintenant, 
les moments de tension entre l’arrivée de recettes du soja et du pétrole étaient compensés par 
des retraits dans les caisses de retraites, puis plus ou moins restitués. En cas de baisse durable 
du soja et du pétrole, on devine les conséquences. Enfin, la présidente, en quête d’ennemis,  
s’obstine à entamer une guerre économique contre le Brésil… 
 Un des changements en cours [initié depuis 2004], que nous avons déjà signalé, est 
l’utilisation de la répression. Cristina a donc besoin de la violence (bourgeoise) pour écraser 
tout type de conscience révolutionnaire qui pourrait réapparaitre: d’où les bandes de nervis. 
D’autre part, le gouvernement pratique une politique d'assistanat massif qui va  crescendo 
(Voir 2 - 2): une quantité formidable de subsides, d'assignations et autres allocations, dont le 
montant est honteusement insuffisant, est octroyé à une population considérable comme pour 
éviter une rébellion. Le troisième pilier indispensable, est la lutte idéologique. Le 
gouvernement a construit un appareil culturel comme aucun de ses prédécesseurs ne l’avait 
tenté en démocratie. L’objectif est de faire entrer dans la conscience de la population, de la 
convaincre que le kirchnérisme est la meilleure option ou, du moins, la seule existante. On 
ment, on occulte et on embellit la misère. Les menteurs sont des groupes K se chargeant de 
cette tâche dans le domaine moral et intellectuel. Le kirchnérisme a compris très vite que la 
culture est une lutte. 

Étonnant que les camarades marxistes léninistes ne reconnaissent pas dans ce projet le 
même schéma que celui du socialisme réel et, plus frappant encore, du capitalisme nord 
américain tel que le décrit brillamment Noam Chomsky, dans les intellectuels et l’État 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=723). 

 Tout cela nous montre un aspect sous-jacent de ce phénomène, imperceptible à 
première vue [le clientélisme est plus que visible depuis le péronisme de Carlos Menem, 
repris par les radicaux et les socialistes], mais central: si  les K doivent cogner, payer et 
donner le tournis dans de telles proportions, c’est parce que les choses ne se mettent pas 
naturellement en place comme le désire le gouvernement. La conscience de classe est encore 
vivante et latente. Le kirchnérisme doit donc la combattre en cognant, en payant et donnant le 
tournis. 

 
 Cette analyse assez juste est en partie confirmée par le dernier discours de la 
présidente Kirchner2, le 12 mai à José C. Paz (province de Buenos Aires), où elle mélange la 
demande de subordination à l’aveu de faiblesse. Son apparition médiatique semble faite pour 
donner le tournis :  elle survient après trois semaines d’inactivité depuis janvier 2011, pour 
cause de lipothymie ( prétexte et incohérence médicale pour occulter son incapacité de travail 
au quotidien) et est suivie de plusieurs jours d’indisposition après. 

… je veux vous dire que nous luttons contre l’exploitation mais que nous ne devons pas 
non plus permettre que surgisse une autre phénomène, celui de l’extorsion, … précisément 
dans des secteurs qui ont la meilleure situation, de bons emplois et ayant obtenus de bons 
salaires, leurs dirigeants nous soumettent à des pratiques qui leur font du mal à eux-mêmes, 
sans qu’ils se rendent compte qu’en définitive ils finissent par faire perdre de son prestige au 
mouvement syndical, alors qu’il est important de le maintenir uni et organisé dans le pays. 
[…] quand une organisation syndicale n’est intéressée ou touchée que par ce qui arrivent à 
ses adhérents et qu’elle adopte des attitudes qui finissent par nuire à l’ensemble de la société, 
elle cesse d’être un syndicat pour devenir une corporation, et moi je veux des syndicats 

                                                 
2 Comme d’habitude, les discours sont pris sur le portail de la présidence de la République argentine. 
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solidaires avec tous les Argentins. […] nous savons également que nous devons arriver à tous 
les secteurs et que nous ne pouvons être les otages de ceux qui à cause d’une certaine activité 
peuvent affecter le reste de la société [3 allusions à la CGT qui réclame sa place dans les 
candidats du gouvernement aux élections de 2011]. 

Je vous dis que je suis train de faire un immense effort personnel et même physique 
pour aller de l’avant … je suis fatiguée des hypocrisies, je suis fatiguée par ceux qui disent 
aider et applaudissent le nom de Cristina et qui le lendemain font exactement tout le contraire 
pour qu’il y ait des problèmes ou que cela s’écroule… sa famille [son défunt mari], la 
mienne, mes enfants et cette humble femme3, nous avons beaucoup engagé, beaucoup donné, 
beaucoup apporté [3 aveux de faiblesses et deuxième constatation d’absence de soutien 
politique4]. 

Bien entendu les tics habituels persistent: évocation du passé personnel (7 fois), 
(évocation du destin national ?), rappel des progrès accomplis par les K (9 fois) avec une 
« humble » remarque « je peux vous prouver qu’avec mon compagnon, nous avons fait plus 
que personne dans l’histoire pour en finir avec l’exploitation des travailleurs. [ !!!] » Quant 
au mot « modèle », il apparaît cinq fois et le « je vous aime beaucoup » quatre.   

Ce discours politique alternant  personnalisation du pouvoir, appel à l'unité nationale et 
menace envers les profiteurs et les mauvais coucheurs est typique du clientélisme. C'est celui 
qui consiste à rappeler combien un intérêt bien partagé et une somme d'égoïsmes négociés. IL 
est avant tout anti-lutte classe et sa reprise du vocabulaire syndical n'est qu'un effet de 
réthorique. C'est aussi un leurre médiatique, comme en France dans l'ère Sarkozy, il lance des 
faux débats bien en deçà des problématiques politiques que le peuple argentin devrait 
résoudre. 

Depuis 2007, le résultat le plus visible de sa communication et de son action politique 
est d'avoir su polariser le débat de ses soutien et ses opposants autour de ces faux débats. La 
crispation entre partisans et opposants aux K empêchent les partis politiques de tout bord (y 
compris Pino Solanas et la prétendue extrême gauche) à voir les vrais problèmes sociaux 
(génocide des pauvres et exclusion pure et dure des exclus, en particulier les peuples 
originaires) et le désastre écologique (mines à ciel ouvert et effets du soja, OGM ou pas, 
déforestation et stérilité des terres, nucléaire en hausse et faune marine à la baisse) et à en 
débattre. 

 
1)Luttes en cours 

 
1 – 1 a)  Que le budget public soit destiné aux besoins élémentaires des habitants; b) 

Reportage sur un militant en bidonville 
a)Frente Popular Darío Santillán La Plata [province de Buenos Aires] Que le budget 

public soit destiné aux besoins élémentaires des habitants (13/4/11 
- 10:00 h.  Manifestation de Plaza San Martín à la 
municipalité de La Plata)  L’équipe dirigeant l’hôtel de ville a 
déclaré des bénéfices de 6 millions de pesos mais elle ne répond 
pas aux besoins élémentaires des habitants. Elle nous envoie de la 
nourriture pourrie pour les cantines elle paie des salaires de 850 
pesos [très en-dessous du seuil de pauvreté], elle a promis 

                                                 
3  Termes empruntés à Eva Perón, renonçant à la vice présidente avec son mari, vu sa santé diminuée par le 
cancer (discours d’août 1951, onze mois avant sa mort. Une annonce funèbre également pour 2011-2012 ??? 
4 La rançon d’un système de décision en petit comité de deux ou quatre personnes (les K et des intimes), 9 fois 
sur 10 en l’absence des responsables concernés: ministre de l’économie, de l’Intérieur, etc. Sans comptant la 
quête pathologique d’ennemis parmi ses alliés (exportateurs agricoles, propriétaires de grands médias et 
maintenant le Mercosur avec le Brésil). 



d’asphalter mille sections (= 10 km) de rues et elle n’en a pas fait une seule, le billet pour le 
transport public est un des plus chers de la province. 

 
 Les promesses, il y en a marre. Nous exigeons: 
Un salaire égal au coût du panier basique. Le travail précaire, ça suffit. Avec 850 pesos 

personne n’arrive à vivre. 
Des travaux d’utilité publique concrets dans les quartiers: tout-à-l’égout, trottoir, 

éclairage et ramassage d’ordures. 
Plus grand nombre d’antennes médicales et de matériel pour celles qui existent. 
Mise en place du billet social [de transport] pour les travailleurs précarisés et les 

étudiants 
Nourriture en bon état pour les cantines 

  
 b) Reportage sur un militant en bidonville Diosnel Pérez, candidat au poste de 
président du bidonville 20 (Prensa de Frente, 04.11) 

-Comment se présente la problématique du logement dans le quartier ? 
-La situation est identique. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de changements: le manque de 

logement demeure, le gouvernement de la Ville de Buenos Aires et celui de la Nation ne 
remplissent pas leurs promesses. Croire qu’un accord va avoir lieu c’est croire au père Noël. 
Ils n’ont pas mis un sous. Le seul pas qu’ils ont bien voulu faire c’est la demande 
d’arrestation des référents des organisations comme responsables de l’occupation du Parque 
Indoamericano [Ce Bulletin n° 55, p. 2], depuis il n’y a d’avancées d’aucun côté. C’est 
pourquoi ils gardent une partie de l’Indoamericano car ils ne vont rien faire. Et ils savent que 
les gens ne vont pas restés les bras croisés devant le mensonge inventé pour les faire partir de 
l’Indoamericano.  
          -Pour quoi te tient-on responsable de l’occupation? 

-Ici il n’y a pas “un” responsable de l’occupation. Ce sont eux, les gouvernants, les 
responsables vu leur absence de politique  sérieuse pour résoudre le problème du logement. 
Mais ils ont voulu nous en rendre responsables après ce qui est arrivé. La responsabilité leur 
incombe. Ici il y a  une loi, la 1770: cela fait six ans qu’ils auraient dû urbaniser le bidonville 
et ils n’en ont même pas fait un logement. Il n’y a pas de solution. Il n’y a pas de réponses. 
[…] Nous ne savons pas ce que pensent les gens. Ils n’ont pas besoin de nous demander la 
permission pour occuper. C’est la nécessité  des gens qui les pousse, et pas un Diosnel ou un 
autre camarade. C’est la nécessité qui force les compagnons. Et nous ne faisons que les aider, 
nous sommes avec eux. Cela fait 25 ans que je suis arrivé ici et à un moment, j’ai aussi 
occupé un bout de terrain, qui était un marécage. Des habitants du bidonville disent que ceux 
qui ont occupé sont des “usurpateurs”. Mais la réalité  est que nous sommes 40 mille 
habitants dans le bidonville et il n’y en a pas un qui n’ait pas “usurpé”. Personne n’a de titre 
de propriété, nous sommes tous des “squatteurs”, comme on nous appelle.  
          -Que penses-tu de la politique  du PRO [parti du maire actuel, Macri)? 

-Lorsque la sentence de la juge Elena Liberatori, ordonnant d’urbaniser le bidonville 
Rodrigo Bueno, a été connue, le chef de cabinet de Macri a dit que pour lui c’était absurde de  
penser à urbaniser ce quartier dans la zone de Puerto Madero [très chic]. C’est là que tu te 
rends compte que pour eux, nous les pauvres nous devons partir de Buenos Aires et nous en 
éloigner. Nous avons toujours dit, et nous l’appuyons, que nous avons droit de vivre à Buenos 
Aires même si nous sommes pauvres. Nous n’allons pas permettre qu’on nous expulse. S’il 
faut urbaniser, il faut le faire ici dans la capitale. Nous n’allons pas en partir. S’ils pensent 
que nous n’avons pas le droit  de vivre ici, nous leur disons que oui, nous avons le droit de 
vivre à Buenos Aires, comme tout citoyen. 

Mes enfants sont nés ici et ils y ont grandi, ont été au collège, et on ne va pas 
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m’expulser comme ça de là où je suis. C’est notre quartier. Et nous allons continuer à vivre 
ici. Si nous devons lutter, nous lutterons jusqu’aux dernières conséquences. On ne va pas me 
faire avaler que nous les pauvres nous ne pouvons pas vivre à Buenos Aires. 

-Pourquoi Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña et Emiliano Canevari sont-ils 
morts? Comment le mouvement de lutte explique-t-il leur mort ? 

-L’État les a tués. Les morts causées par les forces de répression du gouvernement 
demeurent  en général sans suite. Nous le savons. C’est arrivé pour Darío et Maxi 
[http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=642], et les responsables 
politiques restent impunis. Le temps va passer avant qu’on arrive à incarcérer les 
responsables matériels et politiques. La police fédérale et celle de Buenos Aires ont tiré des 
balles de plomb sur  les habitants. De la police fédérale, il y avait les commissaires des 
commissariats 36,  48 et 52, qui étaient là quand ils ont pris un garçon et l’ont cogné jusqu’à 
le défigurer. Nous allons lutter jusqu’aux dernières conséquences pour qu’il y ait justice pour 
les camarades abattus. 

Comment se présentent les élections des comités d’habitants du bidonville? 
-Elles ne sont pas encore fixées, mais le juge Roberto Gallardo nous a donnés 60 jours 

pour les préparer. Ils manquent beaucoup de choses, nous devons croiser les listes admises 
avec les nouvelles. Ce qui est approuvé c’est le recensement. Grâce à cela nous allons avoir 
des élections. On n’a pas beaucoup recensé, de 12 ou 14 mille personnes. Pas mal de gens 
recensés en  2007 ne le sont pas maintenant. Beaucoup de locataires apparaissant comme 
vivant à tel endroit et quand nous arrivions pour vérifier on nous disait qu’ils étaient ailleurs. 
Et on ne les trouvait pas car ils étaient sur leur lieu de travail et maintenant ils ne sont pas 
recensés. […]  

[Sur la liste de candidats]  J’apparais comme président, membre du  Frente Popular 
Dario Santillán. Comme vice présidente Marta Siles, une camarade de Barrio de Pie 
[piqueteros plutôt sous influence marxiste] qui est paraguayenne, puis une camarade de la 
CCC [idem], qui s’appelle aussi Marta et qui est péruvienne et nous avons des candidats du 
Polo Ouvrier  [trotskistes] qui sont Boliviens. Cette liste Ocre est soutenue par la FOL, MTR 
La Dignidad  et MTL Rebelde, en plus de Proyecto Sur et de la CTA qui nous donne un coup 
de main. 

-Et de l’autre côté? 
-Il y a le fameux Front  “pour le Futur”, formé par 13 listes fantômes, manipulées par 

le maffieux Marcelo Chancalay. La semaine dernière il a inauguré un petit terrain de foot  
avec quelques huiles du gouvernement de la ville de Buenos Aires et Martín Palermo  [fameux 
footballeur de Boca et de l’équipe nationale au Mundial…]. Les gens ne croient plus en 
Chancalay. Il dit n’importe quoi, des choses qu’il n’a pas faites, comme lutter contre le 
cimetière d’autos à côté du quartier. Ce combat a été mené par les organisations sociales et 
les centres de santé de la zone. Lui, il a porté plainte contre le directeur du  centre de santé 18 
parce qu’il luttait pour retirer ce cimetière d’autos et maintenant Chancalay dit que ça a été 
fait grâce à la lutte qu’il a menée. Je pense que cette fois ci il va perdre. Mais je ne peux pas 
te dire qui va gagner. 

 -Comment est la situation au centre de santé 18? 
-On a eu un mal de chien à rendre les médecins indépendants de Chancalay, parce qu’il 

les menaçait. Maintenant ils travaillent avec les organisations sociales, ils sont plus 
tranquilles, personne ne fait pression sur eux. Avant, tous les travailleurs du Nettoyage du 
centre devaient être sous la coupe de Chancalay. On a mis un terme à ça. Il y a eu un tas de 
menaces. Chancalay a porté plainte contre le directeur pour “non assistance à personne en 
danger”, car il ferait de la politique. La politique: c’était que les enfants ne soient pas 
contaminés! 

-Que penses-tu du  cas de l’ambulancier qui n’a pas voulu entrer dans le bidonville 31? 



-Le directeur du SAME Alberto Crescenti est un menteur et un calomniateur. Qu’il 
démissionne et qu’il soit mis en prison. On a laissé mourir le camarade [blessé] du bidonville 
31. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. C’est le cas depuis longtemps. Cette fois ci 
c’est apparu dans les médias. La semaine dernière un jeune Bolivien a été assassiné entre les 
rues Pola et Chilavert et l’ambulance a mis une heure pour venir. Le procureur du  
gouvernement de la Ville de Buenos Aires nous a dit à l’audience du vendredi 15 avril qu’à 
chaque demande d’ambulances, elles arrivent aux bidonvilles dans les 10 minutes. Je lui ai 
dit que j’allais lui présenter le certificat médical de mon fils qui a des débuts d’epilepsie et 
chaque fois que j’ai appelé, pour les quatre fois qu’il a eu une crise, l’ambulance n’est jamais 
arrivée. J’ai toujours dû le conduire dans la voiture d’un voisin solidaire. Ce que dit le 
procureur est un mensonge. Nous sommes fatigués de ces fonctionnaires menteurs. C’est pour 
cela que nous luttons pour  les centres de santé, comme l’ont fait nos camarades pour celui de 
Barracas. Cerescenti doit démissionner et le ministre de la santé [de la ville de Buenos Aires] 
Jorge Lemus également: il ne veut pas soigner les habitants des bidonvilles. 

 -Quelles sont tes propositions comme candidat président du bidonville? 
-Les propositions de la liste Ocre ne sont pas seulement les propositions de Diosnel. 

Nous voulons que la communauté  sache la quantité  d’argent dont on dispose, quel est le 
budget pour le bidonville. Cela ne plait à aucun des autres candidats. Ils pensent que si le 
président du Comité d’habitants dit aux gens combien d’argent il y a, ils vont devenir fous. 
Moi je dis que les gens ont le droit de savoir quel budget a le bidonville. Nous voulons que 
pour chaque projet pour le bidonville 20 on fasse une assemblée publique et que les habitants 
décident quel projet ils veulent que nous, comme représentants, nous présentions au 
gouvernement. Ça ne plus pas non plus aux autres listes. Ils disent “2000 personnes vont 
venir et l’un va te dire qu’il veut l’eau, l’autre la lumière, et un autre un tout-à-l’égout pour 
ne pas être inondé”. Et bon, on passera au vote et on suivra le projet ayant le plus de voix. 
Mais  nous n’allons pas nous enfermer dans un bureau pour en envoyer qui n’intéressent 
personne. 

Tous les trois mois, on fera une assemblée publique où le Comité exposera les comptes 
aux  habitants de la Bidonville 20. La proposition est de commencer à lutter pour 
l’urbanisation du bidonville. Que tous aient un logement. Que tous les gens en location, 
payant beaucoup de fric, aient leur propre logement. Nous nous efforcerons que cela soit 
ainsi. Nous voulons les services minimum: eau, tout-à-l’égout, pour en finir avec les 
inondations, les coupures d’électricité en hiver et d’eau en été. La proposition c’est améliorer 
le quartier  avec la participation des habitants. Sinon, on ne peut pas du tout améliorer. S’il 
n’y a pas de réponses des habitants, un représentant tout seul ne va pas non plus mener à 
bien les changements. […]   

-Comment expliquer que Chancalay ait encore du pouvoir, alors qu’il est si discrédité 
parmi les habitants? 

-Il a de forts appuis sur le plan politique, parfois je pense que l’État lui donne sa force. 
Il aurait dû être le représentant des habitants auprès du  gouvernement, mais c’est le 
contraire: il est le représentant du  gouvernement auprès des habitants. Touts savent qu’il 
fonctionne sur l’arrogance, avec des nervis. Il m’a menacé plusieurs fois.  […], nous sommes 
fatigués que celui qui gagne ait le plus de nervis. Nous n’allons pas laisser faire par 
davantage d’actions de nervis et d’arrogance. Nous ne sommes pas d’accord. Nous allons 
lutter pour avoir des élections transparentes dans le bidonville. […] 

-Le Comité d’habitants peut-il appliquer des changements pour le quartier ? 
-Pour nous la lutte ne finit pas si nous gagnons les élections et que je suis président. Je 

vais  lutter davantage, mais avec les habitants, pas tout seul. Ce serait très bien qu’une fois 
un président du  quartier  se mette à la tête des habitants pour demander l’urbanisation du 
bidonville. […]  
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-Que présentez-vous sur l’insécurité,  qui touche tellement les habitants du bidonville? 
-Le sujet est très  complexe. Beaucoup de gens veulent plus de policiers. Je ne suis pas 

d’accord. La sécurité doit venir des habitants eux-mêmes. À chaque fois que j’entends que les 
gens disent il faut plus de gendarmes, je leur demande “Vous désirez la sécurité ou plus de 
morts?”. La vérité, pour moi, est que la sécurité n’est pas d’amener des policiers, et des 
gendarmes, etc. Il faut conscientiser les habitants et avoir notre propre sécurité  comme 
habitants. Faire venir des policiers va être pire. Nous savons tous que la police dans le 
bidonville nous réprime tous les jours. Les jeunes sont dans des trucs où ils ne devraient pas 
être car la police elle-même fait pression sur eux et les fait voler pour elle. […]  Nous devons 
rendre conscients les habitants et nous protéger entre nous. La police  ne va pas venir nous 
protéger. Elle va davantage nous compliquer la vie. Nous-mêmes les habitants nous devons 
nous protéger. Si nous partons au travail, allons-y tous ensemble. Il faut trouver des façons 
pour ne pas sortir seuls du  quartier. Ceux qui subissent le plus de vols ce sont les Boliviens. 

-Qu’est-ce que tu penses qu’il est possible de faire sur la question de la drogue? 
-Nous sommes des militants mais nous n’avons pas d’expérience dans de nombreux 

domaines, nous n’avons pas non plus la capacité  ni les ressources pour travailler avec les 
jeunes drogués, nous ne pouvons que très peu  de chose. L’État doit être présent pour que les 
jeunes ne suivent pas cette voie que la société elle-même leur montre. Personne ne naît voleur. 
La société  et l’État les rendent ainsi, en ne leur donnant aucune possibilité. C’est très  
compliqué, comment pouvons-nous faire pour que les jeunes ne se tuent pas avec la drogue, 
puisque c’est la police en personne qui en est la source. Nous ne devons jamais perdre espoir, 
il faut continuer à lutter pour que ces jeunes abandonnent ce système d’être au coin d’une rue 
à se shouter. 

-Que réponds-tu aux gens qui associent bidonville et délinquance? 
-Les problèmes du  quartier  existent. Mais  il y a  beaucoup de bons aspects. Et il y a 
beaucoup de choses très  importantes. Aux gens qui sont en-dehors du bidonville, je leur dis 
que le bidonville n’est pas comme les médias les décrivent, et que nous sommes tous des 
voleurs. Je peux les assurer que 80 % des immeubles à Palermo, Recoleta [quartiers chics de 
la capitale], ont été construits par la main d’œuvre des bidonvilles. On veut nous présenter 
comme étant les brebis galeuses de Buenos Aires. Nous sommes des  travailleurs. Nous avons 
nos professions. Je suis peintre en bâtiment, je m’y connais en maçonnerie. Il y a  un tas de 
compagnons, d’habitants, qui sont tous ouvriers. Comme dans tous les quartiers, des choses 
arrivent. S’il avait été urbanisé, tout serait mieux. Le bidonville est un endroit très  favorable 
pour les gens embarqués dans des trucs louches pour se cacher car il y a  beaucoup de 
ruelles: ce qui de la responsabilité  du  gouvernement. Nous voulons vivre dignement: qu’il y 
ait des rues comme il faut et qu’on mette tous les services nécessaires afin qu’il n’arrive plus 
qu’on vole d’un côté pour se cacher ensuite dans un bidonville. Et après on dit que les 
habitants des bidonvilles sont des délinquants. Je dis toujours  que les voleurs qui portent 
plainte contre nous sont à la Casa Rosada [présidence de la République], au siège du 
gouvernement de la Ville de Buenos Aires. Et au Congrès et à la Législature, et dans les 
entreprises. 

-Comment se fait l’intégration entre les habitants du bidonville de diverses 
nationalités ? 

-L’intégration nous pose problème mais nous y arrivons. Par exemple, je te disais  que 
pour  notre Liste Ocre il y a  un peu de tout. Je dis toujours aux compagnons: “nous sommes 
des habitants du bidonville 20, nous ne nous intéressons pas à d’où nous venons, ce dont il 
faut tenir compte c’est que nous sommes des habitants de ce bidonville et que nous voulons 
que ce soit un vrai quartier, comme il faut. Alors ne commençons pas dire toi tu es Bolivien, 
Paraguayen, Argentin ou Péruvien… nous sommes latino-américains”. L’important c’est 
cela. C’est continuer à aller de l’avant, sans discrimination entre nous. Si nous mêmes nous 



nous discriminons ici, ceux de l’extérieur vont nous discriminer plus encore. L’intégration 
progresse beaucoup. […] 
 

1 – 2 Sans patrons, le processus de récupération d’entreprises par leurs travailleurs en 
Argentine, 2001-2009. C’est un long document -qui va paraître en anglais dans une revue 
anarcho-communiste sud-africaine, dont voici la fin. 
 La récupération de l’économie [à partir de 2003 et des K] (durant ces années, 
l’économie a cru à un rythme entre 7 et 9 % annuel), la création de nouveaux emplois, 
accompagnés la plupart du temps de longues journées de travail et d’une forte précarité 
professionnelle, l’application de plans sociaux contre le chômage  et la pauvreté ont aussi 
servi à étouffer une grande partie de la rébellion des journées de 2001. Il demeure peu de 
choses de ce mouvement [d’il y a dix ans], qui en tapant sur des caceroles et en affrontant la 
police, chantait dans les rues “Qu’ils s’en aillent tous, qu’il n’en reste pas un seul!”. 

Cela ne veut pas dire que la mobilisation populaire soit épuisée. Mais elle s’est bien 
sûr, transformée. Elle se canalise en grande partie, aujourd’hui, dans des canaux 
institutionnels, et encore que le système de deux partis caractéristique de l’Argentine ne se 
soit pas encore reconstitué, les partis politiques du  régime ont récupéré une partie 
importante de leur rôle. D’un autre côté, la majorité  des organisations piqueteras se sont 
alignées sur le gouvernement. Celles qui ne l’ont pas fait ont perdu une bonne part de leur 
influence et de leur présence dans la politique  nationale. Ces organisations dépendaient pour 
fonctionner des ressources de l’État   et le gouvernement, une fois renforcé, ne fournit des 
fonds qu’aux mouvements qui lui sont proches. 

 
La crise internationale de 2008 et de nouvelles occupations 
Dans ce contexte politique de consolidation de l’État   et de son gouvernement la crise 

financière internationale s’est produite en juin-juillet de 2008. À ce moment de nouvelles 
faillites d’entreprises sont apparues. Mais elles ne furent pas très généralisées. L’État 
comptait sur assez de réserves pour affronter la crise économique. C’est ainsi que 2009 vit 
une  réduction de la croissance de l'économie, mais pas une récession. 

Ces faillites coïncidèrent avec des entreprises en situation critique. Les travailleurs 
occupèrent leurs lieux de travail, mais  le gouvernement, loin de permettre la prolifération de 
récupération des entreprises, organisa des sauvetages d’entreprises à travers des prêts ou les 
réquisitionna dans l’intention d’assainir leurs finances pour les rendre ensuite à leurs 
propriétaires. Ce fut le cas pour  les entreprises les  plus grandes. Alors que de petites 
entreprises firent faillite (souvent de façon frauduleuse et provoquée par les dirigeants) et 
leurs travailleurs les occupèrent pour les faire tourner sans patron. Dans ces cas, la 
récupération des entreprises fut plus difficile. Si entre 2002-2003 les récupérations faisaient 
face à un gouvernement affaibli, tentant de recomposer son autorité, et si le pouvoir judiciaire 
était dépassé par la mobilisation populaire, maintenant  elles avaient affaire à un ennemi 
consolidé et dans des conditions d’isolement plus accentuées. De plus, la possibilité  de 
trouver des emplois faisait que de nombreux travailleurs ne restaient pas dans la lutte. La 
force de l’État permit à la bourgeoisie de mieux contrôler la situation et les occupations en 
empêchant qu’elles ne se généralisent. 
 

Conclusions. Un bilan anarchiste sur les entreprises sans patron 
Nombreux sont les écrits sur les occupations de fabriques  en Argentine en  2001-

2003. D’importants secteurs militants anticapitalistes du monde entier fixèrent leur regard 
sur ces expériences en cherchant à y trouver une avancée vers une société  socialiste. 
Cependant, dix ans près la rébellion de 2001, nous pensons qu’il faut tirer un bilan plus 
approfondi de. Cette expérience. 
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D’abord, nous voudrions synthétiser certains aspects qui nous paraissent centraux 
pour l’analyse de ce processus. Nous pouvons résumer brièvement cette caractérisation par 
les points qui suivent: 

* Les occupations et les entreprises récupérées sont des expressions de la lutte de 
classes entre la bourgeoisie et le prolétariat. Plus encore, elles correspondent organiquement 
au mouvement  ouvrier  argentin, car elles sont effectuées par des travailleurs ou des 
chômeurs, en reprenant des tactiques de lutte de longue date. 

* Les particularités que prennent ces processus ne sont pas dues au fait qu’elles sont  
externes au mouvement  ouvrier  et à la lutte de classes mais aux différentes étapes de la 
formation économique et sociale argentine de ces dernières décennies. La réponse  ouvrière 
surgit comme réponse à la politique  de la bourgeoisie. 

* Les occupations et les entreprises récupérées ne sont générées par des groupes 
politiques (minoritaires) communistes et anarchistes. En réalité  elles n’ont été planifiées par 
personne. Ce sont des expressions légitimes de la lutte de classes. La défaite et la division de 
la classe ouvrière et de ses directions bureaucratiques font que souvent les occupations et les 
entreprises récupérées soient vues comme un phénomène juvénile ou de partis de gauche, 
étant donné qu’ils en ont été leurs principaux défenseurs dans l’absence d’un  mouvement  
ouvrier  organisé. 

Dans ce sens, nous croyons qu’il est possible de présenter un bilan de l’expérience, 
que nous permette d’en extraire des enseignements pour d’autres latitudes et d’autres 
époques. 

Ainsi, nous ne pouvons pas ne pas signaler les points principaux de l’expérience. Tout 
en devant tenir compte du fait que ces expériences ont eu un caractère défensif et qu’elles 
étaient principalement centrées sur de petites et moyennes entreprises, avec peu de technique, 
et par conséquent vulnérables à la concurrence capitaliste, leurs expériences valables 
d’autogestion montrent les possibilités de produire sans patron. Les entreprises récupérées 
permettent de démontrer à la majorité de la population la possibilité de l’autogestion. 
L’existence  de centaines d’entreprises fonctionnant sans patron, où ce sont les travailleurs 
qui décident le cours de leur action face à la production, élargissent leurs  préoccupations à 
d’autres problèmes de la vie de leurs communautés. Dans ce sens,  l’exemple de Zanón [Ce 
Bulletin n° 8  9; n°28] démontre peut-être les possibilités de l’autogestion, d’une production 
orientée par l’intérêt social et non par les bénéfices privés. Ainsi, entre 2002 et 2005, 
l’entreprise a pu augmenter énormément la production en doublant, dans le même temps, la 
quantité de postes de travail. Et encore plus important, lors de cette même période, sans la 
surveillance et la pression patronales les « accidents » du travail ont très fortement diminué. 
Si avec la gestion patronale il y avait 300 accidents par an, pour la période 2002-2005 il n’y 
en eu que 33, tous légers, sans qu’on enregistre aucune mort, ce qui nous indique une nette 
amélioration des conditions de travail. Néanmoins, nous pensons que nous devons analyser 
aussi les limites que le capitalisme impose aux entreprises récupérées. Et c’est pourquoi nous 
devons expliciter quels sont nos objectifs en tant qu’anarchistes et ce que nous entendons par 
autogestion. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la majorité  de ces entreprises ont dû 
reprendre la production dans des conditions très négatives: manque de fourniture en 
marchandises, impossibilité  d’accès au crédit, obsolescence  technologique, chaîne de 
commercialisation détruites. C’est la raison pour laquelle, elles ont dû baser leur production 
sur de forts indices d’auto exploitation des travailleurs. Beaucoup de ces entreprises 
récupérées, désespérées par l’accès difficile aux crédits et aux subsides, ont fini par offrir la 
gestion des entreprises à des personnes ayant des attaches politiques, d’où l’appel à un 
nouveau patron pour gérer les entreprises. C’est de cette façon que de nombreux travailleurs 
ont renoncé à l’autogestion pour maintenir leur poste de travail. 



 D’un autre côté, la nécessité  de maintenir la compétitivité poussent les travailleurs 
de beaucoup de ces entreprises à toucher des revenus inférieurs à ceux de travailleurs faisant 
les mêmes tâches dans des entreprises privées. L’entreprise Zanón elle-même (sans doute  une 
des entreprises les plus paradigmatiques et celle qui présente en général le plus d’acquits) a 
connu des difficultés économiques ces dernières années. À la différence  de leurs concurrents 
du privé, elles ne disposent d’aucune sorte de subsides pour l’énergie consommée, ce qui 
entraînent des coûts de production plus élevés. 

Nous devons donc poser le problème de la viabilité  de l’autogestion à petite échelle. 
S’il est possible de générer des îles d’autogestion dans le cadre des systèmes capitalistes ou si 
le capitalisme possède des mécanismes pour neutraliser ces expériences. La réalité  de 
beaucoup d’entreprises récupérées souligne qu’en réalité  on autogère la misère, des secteurs 
de l’économie que le système capitaliste lui-même écarte car il les considère inviables. 

Nous devons, pour cette raison, viser à l’autogestion de la totalité  de la production et 
de la vie sociale. Et pour ce faire il faut exproprier massivement la bourgeoisie, en édifiant 
une société  socialiste et libertaire.  Des oasis de socialisme n’existent pas dans le cadre de la 
société  capitaliste et on ne peut construire en marge du  système et y vivre: il faut le détruire. 
Il n’y a pas de cohabitation possible. Comme disent les compagnons de Zanón: "si on ne fait 
pas la révolution, Zanón demeure seule et est détruite". 

Dans le processus d’occupation de fabriques nous les anarchistes nous avons 
beaucoup à apporter et à la fois à apprendre. Nous devons apporter notre perspective 
politique, et à la fois offrir notre soutien moral et militant et de l’aide technique et 
économique, en recherchant toujours la solution du  conflit en fonction des intérêts des 
personnes impliquées: conserver le  travail. Au cours de cette lutte on peut arriver à faire 
avancer la prise de conscience. Des progrès qui pourront aller en s’accumulant dans la 
construction d’un mouvement  ouvrier de classe, si ces expériences sont liées aux 
organisations de travailleurs, et qu’elles participent à leurs luttes au coude à coude. 
 

1 – 3 Les Qoms [de la Comunauté  "La Primavera"] et la première série de dialogue 
avec les autorités nationales et provinciales (Agencia Rodolfo Walsh, 10.05.11) 
 Le Rapport 2011 d’Amnesty International indique comment a commencé le conflit.  
En novembre, 400 policiers ont violemment dispersé des membres de la communauté indigène 
toba Qom, qui avaient érigé un barrage routier afin de protester contre le projet de 
construction d’une université sur leurs terres traditionnelles. Les forces de l’ordre ont 
également incendié les logements provisoires de la communauté. Au moins un agent de police 
et un habitant indigène ont été tués [en fait deux, voir ce Bulletin n°56 57 1 – 7; n°58 59, 1 - 
4]. 

Les toba Kom étaient à Buenos Aires depuis le 23 décembre 2010  pour demander une 
audience à la présidente de la République et au ministre national de l’intérieur.  
 Hier [09.05.11] le campement  sur l’Avenida de Mayo entre la 9 de Julio et la rue 
Lima aurait eu  cinq mois tout juste de résistance  et de lutte. Et même si la situation d’un 
campement en automne en pleine ville à Buenos Aires, dans des conditions totalement 
précaires, n’est pas exactement un rêve devenu réalité, de nombreux compagnons de lutte 
regrettaient le départ brusque auquel furent forcés la cinquantaine de Qom le vendredi 
dernier [expulsion manu militari par les forces de répression, en échange d’un rendez-vous 
du responsable Félix Díaz5 avec le ministre national de l’Intérieur, demandé depuis décembre 
2010].[…] 
           À 18 h. 15 Félix Díaz accompagné par des membres d’organismes des droits de 
l’homme, des avocats, des Mères de la Place de Mai [Línea Fundadora]  [etc.…]. Ils avaient 
                                                 
5  Félix Díaz, représentant Kom, était employé dans un organisme de la province de Formosa, dont il a été 
licencié (sans motif) il y a une dizaine de jours. 
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en face d’eux le ministre de l’Intérieur Florencio Randazzo, le ministre du Gouvernement, de 
la Justice  et du travail de la province  de Formosa, Jorge Abel González, 
 Au bout de six heures d’attente, les décisions ont été 

Dans quinze jours les membres de "La Primavera" doivent fixer la date, la 
méthodologie et le lieu de manière consensuelle pour réaliser l’assemblée communautaire afin 
d’élire leurs représentants, etc. 

Les parties se sont mis d’accord pour rappeler l’interdiction de la location des terres 
communautaires, selon les lois en vigueur. 

On suggère que l’administration des Parcs nationaux effectue des évaluations 
techniques pour offrir des solutions à la superposition existant entre le Parc national Rio 
Pilcomayo et les terres réclamées par la Communauté. (Décret du  Pouvoir exécutif national 
de 1940). 

Les représentants du  gouvernement  national et provincial sont d’accord sur 
l’application de la loi 26.160 (établissant l’interdiction d’expulsion des peuples originaires de 
leurs lieux ancestraux) sur tout le territoire de Formosa pour les relevés techniques, 
juridiques et cadastraux de la Comunauté  "La Primavera". 

Il est décidé de célébrer la prochaine réunion de dialogue et de travail au siège de 
l’Institut national des affaires indigènes (INAI) le 23 mai à 16 h. […] 

Félix Díaz, les larmes aux yeux, épuisé,  "d’accord mais pas content", car beaucoup 
manque encore, a indiqué le référent Qom, a remercié, toutes les personnes, les secteurs 
sociaux qui ont accompagné la lutte dans la capitale fédérale Buenos Aires, durant ces durs 
mois de campement. 

 
Un étrange communiqué   Durant le week-end dernier, deux versions ont circulé dans 

les médias sur la fin subite du campement de la Communauté Kom. L’une était que les Qom 
avaient établi un accord consensuel avec le gouvernement, et qu’ils étaient partis de leur 
plein gré. L’autre disait que le gouvernement  a précipité leur départ, en jouant de la pression 
que s’ils ne partaient pas [le vendredi],  il n’y aurait pas de dialogue avec les autorités le 
lundi. Les médias officiels ont repris la version d’Andrés Larroque, membre de "La 
Cámpora6", en le laissant donner sa version et sans poser de questions. Des personnes de ce 
groupe, en effet, se sont présentées au campement avec des membres  de la "Tupac Amaru7", 
pour "s’assurer que tout irait bien", d’après leurs paroles. 

La version des personnes présentes, des camarades infatigables auprès des frères 
Qom, est que les membres du  groupe de Larroque sont venus menacer pour que le 
campement cesse et comme ils n’ont pas été bien reçus, ils se sont éloignés, en restant dans 
les environs, en tant que spectateurs. 

Il faut signaler que les organisations citées sympathisantes du  gouvernement, n’ont 
jamais été avec les Koms jusqu’à la semaine dernière, et pas une fois dans les marches de 
soutien, ou au minimum pour donner un coup de main, alors qu’il avait tant de besoins, sur 
les quelques mètres carrés du campement, dans des conditions de grande vulnérabilité. Cela 
a été confirmé par la totalité  des personnes ayant toujours collaboré dans l’anonymat et qui 
préfèrent continuer ainsi. […] 

Voici les paroles de Díaz, consulté sur ce sujet: "Nous sommes passés par des  
moments très  critiques à la fin de la semaine dernière à cause du départ de nos frères, et ce 
qui s’est déroulé est réel, ce n’est pas une invention. Il y a eu beaucoup de pression de la part 
de certaines organisations sociales, que je ne veux pas nommer car elles sont publiquement 

                                                 
6  Organisation de fanatiques du soutien à la présidente Fernández épouse Kirchner, dont pas mal de jeunes 
technocrates, comme l’individu en question, et des ex anarchistes depuis 2005. 
7  Organisation de la province de Jujuy (à plusieurs centaines de km de celle de Formosa) avec des indiens 
aymaras et la chef kirchnériste et ses groupes de nervis, Sala Milagro [N° 39; 44-45]. 



connues, mais le plus important est d’être arrivé à ce jour de dialogue, qui pour nous était 
beaucoup plus important que la discussion interne qui s’est produite, entre le gouvernement  
et des ONG. Pour nous ce fut très  important de laisser les gens s’exprimer sur ce sujet. Dans 
le cas de Nora Cortiñas8 (Mères de la place de Mai Línea Fundadora) qui est une grande 
femme, dont je ne peux démentir les propos car elle en est responsable et c’est une femme qui 
a toujours lutté et je ne peux reprendre sa façon de s’exprimer car elle sait ce qu’elle fait et ce 
qu’elle dit". Et aujourd’hui le plus important a été que le ministre Randazzo la présenté ses 
excuses à Norita Cortiñas (dont il avait qualifié les paroles de "propos de canaille"). Et c’est 
un bon geste que de reconnaître que notre lutte est très sérieuse". 

Le "propos de canaille", selon le ministre, de  Cortiñas est: "Ils (les Qom) allaient s’en 
aller, mais  une fois appliquées les demandes qu’ils avaient faites. Le fait qu’une espèce de 
"bande de jeunes nervis" soit venue provoquer cette situation, nous attriste. Que "La 
Cámpora" et des organisations proches du gouvernement  viennent semer la provocation, 
nous fait mal. C’est étrange" 

Quant au communiqué, Díaz remarque: "jamais nous n’avons rien écrit". […] 
Ce commentaire prend tout son sens quand on sait que depuis plus d’un an les 

Kirchner ont mené une bataille contre les grands médias accusés de falsifier l’information. 
Les Kirchner la manipulent tout autant, avec autant de mensonges. La seule chose qu’ils 
veulent est le bâillonnement de toute critique médiatique. 

 
 
2) opinions intéressant les luttes en cours 

 
2 – 1  Amnesty International sur l’Argentine (extrait du rapport annuel de 2011 du 13 

mai) 
Données objectives erronées (corrigées entre crochets) 
Peine de mort : abolie ; Espérance de vie : 75,7 ans [Forte différence selon les ethnies 

et les classes sociales]; 
Mortalité des moins de cinq ans (M/F) : 17 / 14 ‰ [le double qu’au Chili et en 

augmentation, avec de grosses disparités régionales province de Buenos Aires 10 et Formosa 
(25,5), Tucumán (24,3) y Corrientes (23,8) en 2004]; 

Taux d’alphabétisation des adultes : 97,7 %. [Faux, 4 % en 1990 –disparité régionale, 
Jujuy 6 %- et augmentation visible de l’analphabétisme et de l’illettrisme, consubstantielles 
au néo libéralisme]. 

 
Extrait de l’analyse du pays (avec commentaires entre crochets) 
Les femmes et les filles enceintes à la suite d’un viol rencontraient toujours des 

obstacles considérables lorsqu’elles tentaient de bénéficier d’un avortement légal. Le recours 
excessif à la force [aux disparitions et aux assassinats] de la part de la police et l’inhumanité 
des conditions de détention demeuraient des sources de vive préoccupation. Les procédures 
judiciaires engagées contre les responsables de violations des droits humains commises sous 
les gouvernements militaires se poursuivaient. [Par contre les violations actuelles contre les 
droits de l’homme sont tolérées et encouragées surtout sous couvert de culture du soja –
allusion dans le rapport-, de déforestation, de mines à ciel ouvert. Du reste le Rapport cite 
des cas précis pour 2010].   
 Ce qui est frappant, c’est l’absence de considérations sur les conditions dégradantes de 
vie des pauvres et de leurs enfants (ce bulletin n° 56 57, 1 - 4), les épisodes répétitifs du 
sadisme de la situation carcérale dans toutes les provinces argentines. 

                                                 
8 Voir (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=612). 
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 En conclusion, AI (comme la majorité de la gauche et de l’extrême gauche 
européennes et ses médias) a une forte tendance à badigeonner en blanchâtre une réalité 
crasseuse et nauséabonde. 

 
2 – 2 La machine à subsides, la classe ouvrière argentine et la politique d’assistanat. 

Tamara Seiffer,  groupe de Investigación de la Lucha de clases [groupe de recherche de la 
lutte de classes] – GEICS,  El Aromo 60 (mai-juin 2011) 
 […] en dépit de la croissance de l’emploi [défini comme dans l’UE par au moins une 
heure rétribuée par semaine], de grandes fractions ouvrières ne peuvent garantir leur 
reproduction à travers le salaire (parce qu’il est insuffisant ou qu’il n’y en a pas), et 
l’assistanat joue un rôle de plus en plus important. Cette réalité est visible à partir de 
plusieurs éléments. 

Voyons d’abord ce que sont devenus les “plans sociaux9. Encore que la quantité des 
allocataires de “plans” soit inférieure au moment de son expansion maximale en 2003 [trois 
millions], à partir de 2005 et jusqu’à 2008 elle se stabilise autour d’un chiffre supérieur à  2 
millions et demi de travailleurs (233 % de plus qu’en 2001 et 165 % qu’en 2002). Une grande 
partie de ces “plans” ont été remplacés à partir de l’année 2009 par l’Assignation universelle 
pour enfant. Tout en ne disposant pas de données officielles sur le nombre de familles la 
touchant, différentes estimations indiquent qu’elles seraient d’un million et demi à deux 
millions et demi de foyers. 

En plus de ces plans de transferts de revenus, l’État met en place un ensemble de 
politique d’assistanat ciblant la pauvreté. La plus importante d’entre elles, par son ampleur,  
est l’assistance alimentaire par le biais des cantines communautaires, des caisses 
alimentaires et de tickets. D’après des chiffres fournis par le ministère du Développement 
social, le Plan de sécurité alimentaire défini par ces politiques, est passé de la couverture 
d’environ 14 millions de personnes en 2003-2004 à plus de 19 millions en 2009- 2010. 

Chiffres éloquents et pour une fois indiscutables: de 55 % de la population de 40 
millions d’habitants sous le seuil de la pauvreté en 2001 on est en 2010-2011 à 45-50 % dans 
la même situation (les K claironnent que la pauvreté est de 30 %). 

 
2 – 3  53% des salariés touchent moins de 2.500 pesos par mois (Clarín, 15.05.11) 
Sur 6.825.671 travailleurs officiellement salariés fin 2010, 53% – 3,6 millions – ont 

empoché 2.490 pesos, montant auquel éventuellement peut s’ajouter le salaire familial par 
enfant. C’est ce qui reste après déduction de la retraite et de la sécurité sociale pour un 
salaire brut légèrement en-dessous des 3.000 pesos. […] 

De plus, le salaire minimum décidé l’année dernière –1.840 mensuels – est toujours en 
vigueur [complètement dépassé par l’inflation] et n’augmenterait qu’en août ou septembre. 

Même si en moyenne  le salaire brut des travailleurs officiels dépasse légèrement les 
4.100,  68% – 4,6 millions – gagne moins en revenus bruts. Il ressort qu’une bonne partie des 
“inclus [dans le système]” car ils ont un emploi officiel, ne gagne assez pour sortir de la 
pauvreté ou pour acheter ce qui correspond au panier familial, estimé, pour une famille type, 
à plus de 5.000 pesos par mois. […]      

 Si telle est la réalité des revenus des travailleurs officiels, pire est celle des 4 millions 
qui sont au noir avec des salaires entre 30 et 40 % plus bas que les officiels, sans couverture 
de santé et sans droit à la retraite et à une pension. Sans parler du 1,2 million de chômeurs 
sans revenus, sauf les 400 pesos touchés par environ les 120.000 qui reçoivent une allocation 
de chômage. 

                                                 
9  Dans le sens d’aide individuelle. Le plan est de 150 pesos depuis 2001, mais la majorité a évolué selon  les 
modalités que l’auteure évoque. 


