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 Présentation générale 
 
 Tout est dans les deux documents qui suivent, d’une part, la crasse et la corruption qui 
collent à la présidente de la République, son gouvernement et ses pions dans les différentes 
provinces –le Modèle de progrès dont s’affuble le régime Kirchner-, de l’autre, des 
organisations intègres qui luttent pour les plus démunis et les familles des assassinés. 
 
 1) Luttes cours 
 

1 – 1 Célébration du neuvième anniversaire des assassinats de Darío et de Maxi 
 

A) Lettre ouverte 9 ans après l’assassinat de Darío et Maxi par Alberto Santillán 
(Argenpress, 23.06.11) 
 9 ans après l’assassinat de mon fils Darío et de Maxi, j’attends encore que la Justice, 
représentée par le juge fédéral Ariel Lijo et le juge instructeur Miguel Ángel Osorio, daigne 
poursuivre l’enquête suspendue sur les auteurs intellectuels qui donnèrent l’ordre et 
planifièrent  la répression qui se termina par le lâche assassinat des deux jeunes combattants 
populaires et plus de 30 blessés. 
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Neuf années de lutte et de mobilisation ont permis de 
condamner à perpétuité l’ex commissaire Fanchiotti et l’ex caporal 
Acosta de la police de la province de Buenos Aires, assassins 
matériels de mon fils Darío et de Maxi. Mais les responsables 
politiques et  intellectuels demeurent en liberté, protégés par 
l’impunité d’obscurs accords politiques et de  complicités 
perverses. 
 Les responsables politiques et pénaux de l’assassinat de 
Darío et de Maxi sont:  
 L’ex président de la République Duhalde et actuel candidat 
aux élections à la présidence; 
  L’ex gouverneur de la province de Buenos Aires Felipe 
Solá, député national actuel et pré candidat présidentiel du 

péronisme fédéral;  
 Juan José Álvarez, ex Secrétaire de la sécurité de Duhalde et actuellement député 
national allié au kirchnérisme;  
 Jorge Vanossi, ex ministre de la Justice de Duhalde et ex député national du macrisme 
[parti du chef de la Ville de Buenos Aires Mauricio Macri];  
 Carlos Soria, ex chef de la SIDE [contre espionnage] durante le gouvernement de 
Duhalde, maire actuel de Roca [banlieue de la capitale], et candidat au poste de gouverneur 
de la province de Río Negro pour le péronisme; 
  Alfredo Atanasof, ex chef de cabinet de Duhalde et maintenant député national pour 
le péronisme fédéral;  
 Oscar Rodríguez, ex vice chef de la SIDE, nommé par Néstor Kirchner en 2008 
conseiller à l’ambassade argentine en Uruguay;  
 Jorge Matzkin, ex ministre de l’Intérieur et actuellement organisateur politique du 
péronisme fédéral et propriétaire de médias dans la province de La Pampa;  
 Aníbal Fernández, ex secrétaire général de la présidence dans le gouvernement de 
Duhalde, chargé après l’assassinat de Darío y Maxi “d’occuper le terrain” et de délimiter les 
responsabilités du gouvernement face aux médias, et [même rôle] au poste de chef de cabinet 
du gouvernement de Cristina Fernández de Kirchner. 
 
 Aucune de ces personnes n’a été l’objet d’une enquête, alors qu’ils existent de 

nombreuses preuves de l’existence d’un plan de répression et de 
réunions préalables de préparation, de  directives et des 
complicités nécessaires, un auteur idéologique et des responsables 
politiques de l’assassinat de Darío et de Maxi. La Justice tout 
comme les gouvernements successifs de Néstor Kirchner et de 
Cristina Fernández ont promis d’activer l’enquête et ne l’ont 
jamais fait*², ce qui les rend complices de l’assassinat Duhalde et de 
ses partisans et de ces associés. 
 La douleur due à l’absence mon fils et à l’impuissance de ne 
pas voir les auteurs intellectuels derrières les barreaux se 
matérialise quand j’entends que, impunément, Duhalde se porte 
“garant de la gouvernabilité”, et dit savoir comment “pacifier et 

mettre de l’ordre”. Darío et Maxi ont démontré par la perte de leur vie ce que cela signifie. 
C’est pourquoi, et parce que nous savons que l’assassinat de Darío et de Maxi fait partie 
d’une douleur collective, que nous disons: Duhalde, il ne peut être que candidat pour aller en 
prison. 
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B) 9 ans après le Massacre 
d’Avellaneda, Buenos Aires, 26 juin 2011 

 La répression déclenchée le 26 juin 
2002 a été planifiée et exécutée par le 
gouvernement d’Eduardo Duhalde pour 
répondre aux  demandes politique de coup de 
triques de l’impérialisme, des gouverneurs 
justicialistes et radicaux et des chambres 
d’entrepreneurs AEA, UIA, SRA, ADEBA, en 
coordination avec le gouverneur d’alors de la 
province de Buenos Aires, Felipe Solá. 

Pour ce faire, ils monté une opération à partir des 5 forces de répression de l’État: la 
police, fédérale, la police de la province de Buenos Aires, la gendarmerie, la police de la 
marine et la Side [contre espionnage], avec un déploiement planifié de groupes policiers 
ayant carte blanche pour tuer. 

Ils cherchaient à lancer une offensive de répression contre le peuple que continuait, 
six mois après la rebelion populaire  des 19 et 20 décembre 2001 à semer des piquets sur les 
rues, les places, les routes et les ponts, avec les usines récupérées et les assemblées 
populaires. […] 

Duhalde voulait à tout prix nous retirer des rues; C’est pour cela qu’il prit la décision 
politique d’interdire les barrages sur les accès à la ville de Buenos Aires. Les barrages sur 
des ponts allaient être considérés une action de guerre. Les médias se sont chargés de 
diaboliser le mouvement piquetero en occultant ensuite le massacre. La provocation a été  
complétée le lendemain par le massacre du Puente Pueyrredón en accusant de sédition les 
organisations participant à cette journée de lutte. 

Le rejet par le Peuple du massacre a fini par entraîner le départ accéléré du 
gouvernement de Duhalde et l’échec de sa stratégie de répression. […] Duhalde devrait être 
à l’heure actuelle en prison, à cause des assassinats de Kosteki et de Santillán, à cause de la 
maudite police du  narcotrafic, le cas du journaliste disparu  Cabezas, l’attentat contre la 
mutuelle juive AMIA et la gâchette facile, au lieu d’être en campagne électorale à disserter 
sur la gouvernabilité  et la démocratie. Tout en se postulant comme candidat aux 
présidentielles il affirme qu’il veut gouverner pour ceux qui défendent Videla. Le peuple 
argentin connaît bien sa  culpabilité  comme responsable politique principal des assassinats 
de nos compagnons Maxi et Dario. Aujourd’hui comme toujours, notre sentence est claire, 
Duhalde est candidat à aller en prison! […] 

La complicité  du gouvernement K avec Duhalde est telle que les archives du contre-
espionnage  de la SIDE n’ont pas été ouvertes pour que Duhalde ne se soit pas poursuivi. 
Politique d’impunité  qui continue au jour d’aujourd’hui. […] 

Nous sommes ici pour dénoncer que sous le gouvernement de Cristina Fernández de 
Kirchner l’impunité se poursuit et que la police corrompue de la province de Buenos Aires 
assassine. Sous le regard complice du système pénitencier de cette province, l’assassin 
Fanchiotti a violé sa condamnation en entrant et en sortant de la prison, modalité de son 
séjour, ce qui démontre que même les répresseurs et les génocidaires enfermés opèrent en 
toute  impunité  pour continuer à faire fonctionner leurs réseaux et réprimer et attaquer les 
militants. De même, l’impunité  et la persécution contre les militants servent aux groupes de 
nervis de la bureaucratie  syndicale, avec le soutien de la politique gouvernementale, d’où 
plusieurs victimes, afin d’effrayer, de persécuter et d’assassiner nos compagnons. 

Nous exigeons aujourd’hui du gouvernement national l’apparition urgente et envie du 
camarade Julio López, disparu à cause de son engagement dans les procès contre les 
génocidaires de la dernière dictature, nous exigeons l’élucidation de l’assassinat de Silvia 
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Suppo, témoin dans le procès de délits de lèse 
humanité  commis dans la province de Santa Fe, et 
l’apparition en vie de Luciano Arruga. Ils sont tous 
des preuves de l’existence d’un appareil répressif en 
activité qui n’a a jamais été démantelé et qui tisse des 
liens avec les mafias du narcotrafic, le délit, la traite 
de personnes et les assassins impunis  de la dictature. 

Nous sommes ici pour dénoncer que 9 après le 
Massacre, l’appareil responsable de la brutale 
répression demeure intact. Que le gouvernement soi 
disant des droits de l’homme réprime le peuple qui 
lutte pour le logement, l’éducation, la santé et un 

travail digne. Que les Macri [l’ensemble des personnalités politiques anti K] y les K 
n’hésitent pas à se mettre vite d’accord pour réprimer brutalement le peuple comme ce fut le 
cas au Parque Indoamericano [voir  le dernier bulletin], en fauchant les vies des compagnons 
Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña et Emilio Canaviri Álvarez. Que la répression 
cachée est encore l’outil principal des Gouverneurs  K pour essayer de discipliner le peuple 
dans sa lutte, comme on l’a vu dans le cas des compagnons Mario et Roberto López, 
assassinés dans la province de Formosa par le gouvernement d’Insfrán. Après plusieurs mois 
de campement afin que le gouvernement se décide à recevoir les camarades Qom [voir le 
dernier bulletin], sans obtenir de réponse ils ont été écartés par la police et le groupe de la 
présidente Cristina Fernández, La Cámpora. 

L’impunité  et la persécution contre ceux qui luttent sont appuyées par la participation 
de la bureaucratie syndicale soutenue par le gouvernement. Ici durant ce rassemblement, à 
huit mois, moins six jours, du crime sur la personne  de Mariano Ferreyra –tombé dans la 
lutte contre la bureaucratie  et contre la terciérisation professionnelle- nous célébrons la 
victoire du peuple que représente l’incarcération de certains des auteurs matériels de son 
assassinat et de leurs mentors, José Pedraza, Juan Carlos Fernández et Pablo Díaz. En même 
temps nous réaffirmons notre engagement dans la lutte pour que tous les responsables paient-
ce qui inclut les patrons, les policiers et les fonctionnaires complices des nervis, pour que 
Pedraza et ses sicaires soient effectivement condamnés, pour en finir avec le système de 
négrier de la terciérisation. 

Plus  de quatre ans après l’assassinat du lutteur enseignant et militant révolutionnaire 
Carlos Fuentealba dans la province de Neuquén, seul celui qui assassiné,  Poblete, est en 
prison alors ceux qui ont donné les ordres de réprimer continuent à gouverner la province, 
tout comme est impuni l’assassinat du militant Lázaro Duarte par des nervis du MPN 
[mouvement populaire de la province de Neuquén en faveur de la présidente actuelle]. Alors 
que Sobisch [gouverneur à l’époque] et les responsables politiques des assassinats sont libres 
de toute inculpation, on condamne des compagnons qui ont protesté contre le crime. L’actuel 
gouverneur Jorge Sapag est le garant de l’impunité  de Sobisch et un autre allié du 
gouvernement national. 

Nous dénonçons l’existence d’un appareil répressif impuni héritier du putsch militaire 
de 1976, actif et poussé par les mêmes intérêts économiques et sociaux, d’où depuis 1983, 51 
manifestants tués lors de mobilisations populaires, auxquels, s’ajoutent, avec l’ère Kirchner, 
847 morts de gâchette facile. Les procès contre des répresseurs trente ans après ne touchent 
qu’un groupe limité de génocidaires, sans tenir compte de leurs connexions avec le pouvoir 
politique, capitaliste et clérical. Nous luttons pour exiger des peines à perpétuité pour les 
milliers de complices. 

Plus  de 5.000 combattants, femmes et hommes, sont passibles de peines. Le 
gouvernement pousse à juger des militants populaires, sociaux et politiques; des membres 
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d’assemblées, des écologistes à Guleguaychú, Vicente Lopez, Andalgalá et à Famatina; des 
piqueteros, femmes et hommes, les ex délégués du Casino [de Buenos Aires], du Subte [métro 
de Buenos Aires];  des travailleurs, femmes et hommes, de Kraft, des travailleurs ferroviaires, 
vendeurs ambulants et des étudiants de la FUBA [fédération universitaire de Buenos Aires]. 
[…] 

Les revendications que nous présentons depuis le 26 juin 2002, comme tant d’autres, 
sont aussi actuelles qu’hier. Quels que soient les statistiques du gouvernement, l’inflation 
galopante a fait dégringoler des millions d’Argentins hommes et femmes sous le seuil de la 
pauvreté, uniquement l’année dernière, dont beaucoup  de jeunes chômeurs. La demande 
d’un travail pour chaque chômeur, femme ou homme, d’un subside égal au panier 
alimentaire, d’un salaire équivalent au panier familial, de mettre un terme à la flexibilité 
dans le travail ainsi qu’au travail au noir, sont de plus en plus  urgentes tous les jours, pas 
seulement dans les quartiers du sud de Buenos Aires où militaient Darío et Maxi, mais aussi 
dans tout le pays. Nous dénonçons la politique économique du gouvernement qui enrichit les 
grandes entreprises multinationales, les pools de semis pour les grandes affaires liées au 
soja, qui livre nos biens communs naturels, en s’appuyant sur la pauvreté  et le travail 
précarisé de milliers de compagnons et de compagnes. 

Aujourd’hui les peuples continuent à se soulever et à montrer la voie, en faisant face 
aux crises que les  capitalistes entrainent et qu’ils veulent nous faire payer. Les cris 
d’indignation et de résistance, les rebellions populaires, parcourent le monde, du Moyen 

Orient et de l’Afrique du Nord à la vieille Europe, où 
des millions de gens sortent dans les rues pour dire 
leur ras-le-bol! Dans notre Amérique latine les 
peuples résistent toujours et accumulent des forces 
contre les assauts impérialistes, comme on l’a vit 
avec la grande mobilisation du peuple hondurien 
contre le coup d’état du 28 juin 2009. […] 

Nous rejetons la tentative du gouvernement 
de manipuler la demande  historique de justice [des 
génocidaires de la dictature militaire] tout en 
maintenant un appareil répressif et en criminalisant 

la protestation sociale. 
Nous revendiquons l’indépendance des organisations populaires face à l’État et aux 

groupes patronaux et nous rejetons la politique de cooptation officielle qui dénature et détruit 
des organisations emblème de la lutte populaire, comme le démontrent les cas de Schoklender 
[escroc et ex représentant de Hebe de Bonafini dans son association de Mères de la place de 
Mai, scrupuleusement accompagnée et arrosée de millions de pesos par la présidente qui se 
tait sur ce sujet] et de l’Inadi [Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo, ridiculisé par des luttes mesquines de pouvoir entre favoris de la présidente de la 
République]. 

Face aux agressions continuelles contre le peuple travailleur, nous opposons la 
mémoire, la dénonciation, un programme et la lutte. Nous allons continuer à insister et à 
combattre pour Darío et pour Maxi, pour les 30.000 disparus, pour les plus  de 50 assassinés 
en  démocratie lors de manifestations; les plus  de 3.000 tués par "gâchette facile" depuis 
1983; et pour changer cette réalité  avec laquelle on veut conditionner le futur de notre 
peuple. La lutte de Darío et de Maxi est notre lutte. C’est la lutte pour une transformation 
sociale mettant fin aux conditions de famine, misère, chômage et exploitation qui nous 
oppriment. C’est la solidarité  et l’engagement avec les compagnes et les compagnons auprès 
desquels nous allons lutter, et l’intransigeance et la conséquence dans ce combat. C’est pour 
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cette raison qu’ont lutté Darío et Maxi; C’est pour 
cela que nous poursuivons la lutte. Le sang versé ne 
peut être pardonné, oublié et négocié. 

9 ans après le Massacre d’Avellaneda 
 
• JUSTICE POUR MAXI ET DARIO  
• DE DUHALDE AUX KIRCHNER 9 ANS D’IMPUNITÉ  
• JUGEMENT ET CHATIEMENT des RESPONSABLES 
POLITIQUES ET MATÉRIELS DU MASSACRE 
D’AVELLANEDA 

 
• PRISON MAINTENANT POUR DUHALDE, SOLÁ, FERNÁNDEZ, VANOSSI, JJ ALVAREZ, 
SORIA.  

 
• PRISON POUR PEDRAZA et les groupes de NERVIS. JUGEMENT ET CHATIEMENT DE TOUS 
les RESPONSABLES DE L’ASSASSINAT DE MARIANO FERREYRA. RAS LE BOL DE LA 
BUREAUCRATIE  SYNDICALE.  

 
• CHATIEMENT des RESPONSABLES des ASSASSINATS des COMPAGNONS QOM et des tués au 
PARQUE INDOAMERICANOS 

 
• JUGEMENT ET CHATIEMENT des RESPONSABLES des ASSASSINATS ET DE LA RÉPRESSION 
POLICIERE À BARILOCHE. 
• NOUS EXIGEONS L’APPARITION EN VIE DE JULIO LÓPEZ ET DE LUCIANO ARRUGA. 
• LIBERTÉ des PRISONNIERS POLITIQUES, CARLOS OLIVERA, LA GALLEGA KARINA 
GERMANO LÓPEZ, JOSE VILLALBA ET DE MANUEL ARIAS. 

 
• FIN DES PROCÈS, DES INCULPATIONS ET ANNULATION des CONDAMNATIONS des PLUS 
DE 5.000 COMBATTANTS POPULAIRES. 

 
• POUR le TRIOMPHE des TRAVAILLEURS DE SANTA CRUZ. DEHORS LA GENDARMERIE et les 
NERVIS POUR TERCIARISER LA REPRESSION. 

 
• RAS LE BOL DE LA PRÉCARISATION DANS LE TRAVAIL ET DES PERSÉCUTIONS 
POLITIQUES des COMBATTANTS POPULAIRES. 
 
AUJOURD’HUI COMME TOUJOURS DARÍO SANTILLÁN, PRÉSENT!!!!  MAXIMILANO 
KOSTEKI, PRÉSENT!!!!!  
 
 1 – 2  Sur les détournements de fonds dans l’association de Mère de place de Mai 
commandée par Hebe de Bonafini 

Bulletin électronique de nouvelles et d’activités de l’AEDD [association des ex détenus 
et disparus] n° 817 

Devant les faits de notoriété publique et qui impliquent la fondation Mères de la place 
de Mai et en particulier son ex fondé de pouvoir Sergio Schoklender, l’Association des ex 
détenus - disparus réaffirme un principe qu’elle considère primordial pour les organismes de 
droits humains, l’autonomie de ces organismes de droit de l’homme vis-à-vis des 
gouvernements. 

Nous disions il y a longtemps: 
« Le rôle des organismes défenseurs des droits humains est aujourd’hui le même qu’il 

l’a été par le passé et qu’il le sera dans le futur, veiller sur la mise en vigueur entière des  
humains compris dans leur intégralité, en se servant essentiellement de trois outils: la 
dénonciation du gouvernement qui les viole, l’exigence de justice pour les responsables 
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directs et indirects de cette violation y la préservation de la mémoire de ces crimes et du 
cadre historique où ils ont été commis. » […] 

On ne peut effacer les crimes ni légaliser l’impunité avec la présence d’un ou plus  
opportunistes dans le mouvement des droits de l’homme. C’est pourquoi nous continuerons 
avec notre Peuple jusqu’à ce que tous les génocidaires soient dans leur seul lieu qui leur 
revient, la prison, et jusqu’à ce que ce pays soit dans la réalité sans exploités et sans 
exploiteurs, pays pour lequel nos 30.000 compagnons détenus disparus ont donné leur vie. 

 
1 – 3  Rejet de la répression et solidarité envers les enseignants de la province de Santa 

Cruz Communiqué du 26 juin 2001 d’AEDD [association des ex détenus et disparus]  

Depuis février 2011, les enseignants de la province de Santa Cruz regroupés dans 
l’ADOSAC sont en lutte pour exiger une refonte de leur salaire. En presque 60 jours de grève 
ils ont été l’objet de toute sorte de coactions et de menaces. Devant le refus du gouverneur de 
la province Daniel Peralta de résoudre le conflit, une délégation de compagnons a voyagé 
jusqu’à Buenos Aires [2.630 km] et a essayé d’avoir une audience avec le ministre du 
Travail. Elle a été reçue par une fonctionnaire de seconde ou troisième catégorie qui a dit  
“ne pas connaître” la situation et qu’elle allait informer ses supérieurs. Le gouvernement 
national, par le biais du ministère du Travail, maintient son attitude de refus de solutionner le 
conflit. 

Dans la nuit du jeudi 23 juin, quand les camarades 
d’ADOSAC et d’autres organisations syndicales, étudiantes, des 
droits de l’homme et politiques, qui apportaient leur soutien, se 
trouvaient en manifestation devant le ministère du Travail de la 
nation (Av. Leandro N. Alem n° 600), des forces de police avec 
des canons à eaux, des camions blindés et des personnes en 
uniforme et en civil ont violemment réprimé avec les canons à 
eaux. 

Résultat  de la répression quatre camarades arrêtés et 
deux d’entre eux soignés à  l’hôpital Argerich. La mobilisation 
immédiate des organisations syndicales et politiques a continué 
toute la nuit jusqu’à l’obtention de la libération des compagnons. 
Dans la province de Santa Cruz les enseignants se sont mobilisés 

en masse pour dénoncer la répression subie à  Buenos Aires. […] 
SOLIDARITÉ AVEC LES ENSEIGNANTS EN LUTTE! APPUI TOTAL A L’ADOSAC! 
 
NON A LA RÉPRESSION! NON À LA CRIMINALISATION DE LA PROTESTATION! 
NOUS EXIGEONS DU GOUVERNEMENT NATIONAL UNE SOLUTION EN FAVEUR 
DES REVENDICATIONS DES ENSEIGNANTS DE LA PROVINCE DE SANTA CRUZ! 
30.000 camarades détenus-disparus PRÉSENTS! 

 
 
 1 – 4 "Argentina Trabaja"[l’Argentine travaille, nom du plan lancé il y a plus d’un an 
par la présidente K] mais elle ne touche même pas le minimum  Le gouvernement paie 1.200 
pesos les coopérateurs, bien que le salaire minimum soit de 1.840.  L’inaction du ministère du 
Développement social [la belle-sœur de la Présidente étant à sa tête depuis des années] est 
dénoncée.  (Perfil, 18.06.11) 
 En effet, le montant touché chaque mois es de 1.200 pesos, le même qu’au départ de 
ce programme, cherchant à générer un "emploi digne et véritable dans les quartiers les plus  
défavorisés.  
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"C’est  une lutte que nous menos depuis huit 
mois contre le ministère du Développement social, 
l’organisme qui nous paie et qui est donc notre 
employeur, mais il n’y a pas eu de volonté de 
résoudre le problème", nous dit Leandro Pintos, 
membre du programme à Florencio Varela et 
adhérent de l’Association syndicale de travailleurs 
cooperativistes autogérés et précarisés (AGTCAP), 
qui existe depuis quatre mois pour revendiquer les 
droits dans ce secteur [intégrée dans le FPDS 
Frente Popular Darío Santillán].. 

Mais ce n’est pas tout. Bien que pour faire partie de ce programme il faille que les 
personnes intéressées soient dans des coopératives de travail et inscrites comme auto 
entrepreneurs sociaux, 70 % des 150.000 cooperativistes déjà inscrits et travaillant 8 heures 
par jours, n’ont pas de couverture sociale. […] 

Une autre des demandes actuelles est la nationalisation du programme, appliqué 
principalement dans la banlieue de la capitale (où assurent ces syndicaliste il a encore des  
irrégularités en rapport avec les manœuvres des chefs clientélistes «  punteros ») et n’a 
d’effet que dans quelques provinces. "Beaucoup de compagnons dans le nord du pays, par 
exemple, ne peuvent accéder au programme. C’est pout cette raison que mardi dernier nous 
avons fait des barrages pas seulement dans la capitale, mais aussi dans les provinces de 
Tucumán, Jujuy, Chaco, Formosa, Rosario en plus de celle de Neuquén, et dans les villes de 
Mar del Plata, Florencio Varela, La Plata et sur le pont Pueyrredón [à Buenos Aires]". 
 
 1 – 4 Quelques scandales du syndicalisme du Modèle kirchnériste   

 
Condamnation à perpétuité pour les assassins du trésorier du syndicat CGT des 

chauffeurs de poids lourds (Clarín, 18.06.11). Il s’agit de l’assassin et des trois auteurs 
intellectuels, les faits ayant eu lieu le 27 novembre 2007 à Rosario, dans la province de Santa 
Fe. 

Selon le juge, Osvaldo Barbero, les coupables voulaient prendre la direction syndicale 
provinciale et s’assurer “un revenu économique sûr”. Trois mots définissant parfaitement le 
syndicalisme de la CGT. Tant de millions (provenant des apports sociaux des syndiqués) aux 
mains de quelques uns génèrent bien des cupidités pour y accéder par tous les moyens. 
 
 Grève d’éboueurs du syndicat CGT des poids lourds contre la CGT (Perfil , 06.06.11) 
Des centaines de travailleurs de l’entreprise de collecte d’ordures  Cliba ont établi des 
barrages et fait des piquets dans différents points de la capitale, en signe de protestation à la 
suite de la mort d’un camarade qui, selon les dénonciations de la famille, n’aurait pas reçu le 
soins médicaux appropriés dans les installation de l’œuvre sociale de la CGT. […]  Un des 
travailleurs de Cliba, Gustavo González, de 33 ans, avait demandé une assitance médicale 
mais elle aurait mis au mois 14 heures avant d’arriver […] 

Hugo Moyano, secrétaire général de la CGT a ainsi expliqué le disfonctionnement il a 
assuré qu’il faisait "une analyse approfondie" des causes du décès, tout en remarquant qu’il  
existe "un composant politique" dans la protestation qui s’est déroulée toute la journée. 

"C’est une des oeuvres sociales [=cliniques] où nous faisons le plus pour que le 
travailleur soit soigné comme il faut", a souligné le syndicaliste en se plaignant que certains 
médias "se saisissent de la perte malheureuse d’une vie" pour "critiquer Moyano". (Perfil, 
07.06.11) 

 



9 
 

Le garde du corps arrêté était le gardien de la 
maison de Moyano (Clarín, 13.05.11) 
Carlos “El Gordo [le gros]” Mora, garde du corps 
d’Hugo et de Pablo Moyano détenu mardi pour 
homicide et trafic de drogues […] demeure incarcéré   
après son interrogatoire sur le crime dont fut victime 
Ramón Salvador Vallejos, exécuté de trois balles à 
Lanús, en 2000. 

 
 

2) Sacré pays 
 

2 – 1 Anarchisme, le charme discret de la théorie sans analyse de la réalité. . Courant 
Alternatif, mensuel anarchiste-communiste de l’OCL (Organisation communiste libertaire), n° 
210 - mai 2011, publie sur deux pages « Pour un anarchisme social et révolutionnaire, extraits 
de la déclaration de principes de la FACA (Fédération anarchiste communiste 
d’Argentine) ».  

L’impression que donne l’intégralité du texte en castillan d’être en dehors de la réalité 
est accentuée par leur absence d’analyse de l’Argentine, de ses éléments libertaires conscients 
et surtout inconscients, des liens indispensables à établir avec les organisations piqueteras, les 
peuples originaires et les groupes de base ayant des pratiques libertaires.  

Et sur le plan où se place le groupe dans la tradition anarchiste, les absences ne sont 
pas moins graves: absence de position par rapport à la Plateforme de Makhno et d’Archinov; 
un catalogue international et national (argentin) de sigles sans recherche pour en capter la 
pratique et les expériences militantes. Rien sur quelques échecs récents comme l’OSL et Auca 
(dont une partie a rallié les partisans les plus acharnés de la présidente de la République). 

 Vu que cette organisation ne s’adresse pas aux masses, n’est pas ouverte, avec une 
plateforme archi théorique, on risque de voir ce groupe chuter rapidement.   

 2 – 2 Arrestation de deux  gendarmes avec 966 kilos de cocaïne  (Clarín, 21.06.11) La 
drogue saisie vaut environ 10 millions de dollars. Ils ont été pris lors d’un contrôle routier à 
leur retour de Bolivie dans un véhicule utilitaire. Entre le toit et le revêtement ils avaient 
cachés 933 paquets. En quantité, c’est la  septième grosse prise de l’histoire [argentine].  

 
 
3) Mémoire historique 
 
3 – 1 Israël a armé et aidé l’Argentine [de la dictature] pendant la guerre des 

Malouines 
Israël a été le pays qui a le plus appuyé l’Argentine durant la guerre des Malouines 

pour déjouer l’embargo sur les ventes d’armes imposé par la Grande Bretagne, la 
Comunauté Économique Européenne, le Commonwealth et les États-Unis. Israël  a même 
envoyé deux techniciens installé de l’équipement dans les iles malouines. […] 

Les ventes se montaient à 173 millions de dollars US, des avions Mirage IIIC et A-4E 
Skyhawk, des systèmes d’alerte radar, etc. 

Tout cela apparait pour la première fois dans le livre Operación Israel: el rearme 
argentino durante la dictadura (1976-1983), [opération Israël: le réarmement argentin 
pendant la dictature (1976-1983)], avril 2011, que Hernán Dobry vient de publier. […] 
(Clarín, 14.06.11) 
 


