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Présentation générale 
 
L’incurie néo libérale et les hausses de prix continuent, avec une augmentation visible de la 

guerre intestine que se livrent les groupes « cristinistes », c’est-à-dire partisans de la présidente 
Cristina Kirchner qui poursuit cahin caha ses absences d’une semaine sur quatre et demi pour soigner 
sa bipolarité.  

Elle revient pleine de hargne et de formules patriotardes, qui se heurtent à la réalité de la 
pauvreté de millions d’Argentins, au moins 11 officieusement (voir 2 – 3), mais que j’estime plus 
proche des 18.  Pour un schéma argentin plus agressif, voir le a) de 1 – 1. 
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 1) Luttes en cours 
 

1 - 1Néo libéralisme ferroviaire 51 passagers abattus et presque 700 blessés 
 

a)À propos de la mort, de la douleur et, en plus, de  la répression 
(Agencia Rodolfo Walsh, 25.02.12)  L’histoire de cet accident de train n’est peut-être pas très 

différente de la vie et de la société que nous voyons avec normalité et résignation. 
La survie est un problème individuel, les entreprises et l’État sont là pour gérer les bénéfices 

et que tout continue pareillement, en ordre et en silence. 
Quand nous avons appris que Lucas était mort depuis deux jours dans le quatrième wagon, la 

rage et la douleur ont éclaté, sans doute une rage mise de côté après chaque voyage arrivant en 
retard, en étant écrabouillé, terrorisé, mais aussi à cause de chaque jeune tué jour après jour, par 
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ceux là mêmes qui tirent en cet instant des gaz sur nous, à cause de Luciano Arruga [disparu], 
Mariano Ferreyra [assassiné par des nervis du syndicat des cheminots], les sous-alimentés de la 
province du  Chaco, les personnes victimes de la répression [des policiers protégeant les mines à ciel 
ouvert] dans province de Catamarca , les [peuples originaires] Qom assassinés dans celle de 
Formosa, les gens  torturés et poursuivis à Corcovado, à Las  Heras [Patagonie], ou ceux qui sont 
encerclés par les groupes de nervis pro mines à ciel ouvert à Andalgalá [province de La Rioja]. 

Les différences sont presque imperceptibles, l’État qui veille aux intérêts des grandes 
entreprises et des patrons d’un côté, le peuple qui  apportent les morts de l’autre. 

Et face à l’explosion de colère et de demande de justice, bien entendu, on a à nouveau la 
répression, la persécution, l’inculpation par le biais de la loi antiterroriste “nationale et populaire” 
[slogan rabâché par la TV de la présidente Kirchner], et tous les moyens “ persuasifs”  pour  garantir 
que rien ne change et que tout continue dans l’ordre et la paix, bien sûr, cette paix et cet ordre que, 
eux, claironnent, signifient tolérer la mort et la destruction, fouler au pied tous nos droits et notre 
dignité.  

La découverte du cadavre de Lucas –deux jours et demi après l’accident- est due en grande 
partie à l’acharnement de son père photographe (prouvant d’abord que son fils apparaît dans le train 
sur un film de caméra de vidéo surveillance et que donc il fallait reprendre les recherches dans la 
ferraille du train) et elle a déclenché la manifestation des usagers évoquée par les camarades d’ARW. 

Les membres de la famille et les amis [de Lucas] ont commencé une [marche de] protestation 
pacifique au cri "d’assassins" et "qu’ils foutent tous le camp". Mais un groupe de personnes, sans 
rapport avec eux, provoquèrent un incendie et attaquèrent les membres de la police fédérale (Perfil, 
26.02.12).  

Cette version semble  en partie véridique. Elle montre l’état d’esprit des gens et la continuité 
de l’esprit de décembre 2001. Et par voie de conséquence la même arrogance et incapacité des 
représentants politiques. 

 
Un désastre prévisible. Lettre des parents de Lucas  (Lavaca, 28.02.12)  
[…] Par son ampleur, nous considérons les faits survenus comme un désastre prévisible et 

non pas comme un accident, ce terme étant utilisé pour éluder des responsabilités. […] 
C’est une nécessité pour moi, comme maman de Lucas, et en cela je suis accompagné par le 

papa et le reste de la famille, d’exprimer mon rejet le plus énergique du communiqué émis par le 
ministère de la Sécurité de la nation, avec à sa tête la docteur Nilda Garré [voir aussi 2 – 2, ex 
responsable militaire de la tendance péroniste montoneros contre la dictature militaire] qui laisse 
apparaître la possibilité que Lucas porte la responsabilité de ce qui est arrivé. 
 Ce communiqué dit: “On a identifié le corps de Menghini Rey qui se trouvait dans la cabine 
de conduite du motorman du quatrième wagon, lieu prohibé aux passagers, et en désuétude et sans 
communication avec l’intérieur du convoi car les portes étaient fermées.” 
 Nous tous en tant qu’usagers du  chemin de fer Sarmiento nous savons que dans un wagon 
bondé, où on ne peut entrer, chacun se place où et comme il peut. Cette possibilité disparaît lorsqu’un 
lieu est d’accès impossible. 
 Chercher à transformer la victime en coupable est une manœuvre vile, basse, bâtarde et 
canaille, brandie par ceux qui n’ont pas un seul argument valable qui fonde leur conduite, et qui 
mérite le plus grand refus de la part de chacun d’entre nous. 
 LUCAS EST MORT PARCE QU’IL A VOYAGÉ LA OÙ IL A VOYAGÉ. 
 LUCAS, COMME LES 50 AUTRES  VICTIMES, EST MORT PARCE QUE LE TRAIN N’A 
PAS FRENÉ ET A HEURTÉ LA GARE D’ONCE, À CAUSE D’ERREURS ET DE DÉFAUTS 
ÉVITABLES. 
 La responsabilité de la sécurité du transport public n’incombe pas aux usagers mais aux 
entreprises. C’est sur elles que retombe la responsabilité d’empêcher par tous les moyens l’accès aux 
lieux interdits aux passagers, que ce soit des portes, des fenêtres ou tout autre lieu. […] 

 
 b) Les faits et les méfaits du gouvernement de la présidente de la République. 
 L’abandon de l’entretien des infrastructures fait partie des fondamentaux du néo libéralisme, 
en particulier dans version « made in Argentine ». Les lignes de chemins de fer de la banlieue de la 
capitale sont un pactole vu les centaines de milliers d’usagers tous les jours. Les propriétaires sont des 
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patrons chouchoutés par la présidente Kirchner, son ministre de la Planification De Vido et son 
secrétaire au Transport Schiavi. D’où des déclarations immédiates de ce dernier indiquant que le 
matériel ferroviaire était en bon état, qu’il avait des doutes sur les capacités du machiniste, que ce 
dernier était en train d’envoyer des SMS lors de l’accident, qu’il fallait le soumettre à un test 
d’alcoolémie. 
 Les dernières informations indiquent que le machiniste avait signalé des problèmes de freinage 
avant son arrivée au terminus, bien que la locomotive ait été révisée le matin. Sa direction lui a dit de 
continuer. C’est un machiniste expérimenté, test d’alcoolémie négatif, faisant tout son possible à 
l’arrivée au terminus pour utiliser le frein à main (ce qui exclut l’usage du portable).  
 Il s’avère que la ligne en question  était dans le rouge de la sécurité dans les médias de 
l’opposition, sauf pour la présidence de la République. 

Un rapport avait signalé il y a 11 mois de « graves déficiences » (Perfil, 22.02.12).  Perfil 
avait dénoncé le 22 mars 2011  l’état calamiteux des voies du Sarmiento [la ligne de l’accident] au 
croisement  de Boyacá (Caballito), avec de graves absences de vis et de fixations, et le manque de 
mise à jour du système de signalisation, qui date de 1902. Le 3 mai 2011, à un kilomètre de cette 
barrière un convoi a déraillé.  

Les subventions de Kirchner sont somptuaires pour ses amis patrons chargés des chemins de 
fer privatisés et il n’y a pas d’investissement sur la ligne. Il y a quelques semaines, un convoi à deux 
étages, écran LCD, wifi et air conditionné a servi de battage publicitaire de la présidence de la 
République à l’étranger avec une pancarte montrant  Hugo Chávez aux côtés de Néstor Kirchner.  
 L’entreprise elle-même a publié il y a quelques mois des données sur des tronçons ayant 15, 
17, 37 et jusqu’à 52 ans d’ancienneté, alors que leur vie utile est –d’après l’entreprise- de 25 à 30 ans. 
Quant au système des voies il date de 1917 et celui de la signalisation de 1902.  
 Après l’accident, le 27 février à 7 h, des voyageurs ont signalés des étincelles sur un côté de la 
locomotive. Et après vérification à l’arrêt à la gare terminus d’Once, un début d’incendie a provoqué 
des brûlures sur un ouvrier d’entretien. (Clarín, 27.02.12). 

L’Agence Rodolfo Walsh rapporte le 27 que la revue Veintitrés, propriété du chef d’entreprises 
kirchnériste Sergio Szpolski, a censuré jeudi dernier [le 23, un jour après l’accident] un article du 
camarade Tomás  Eliaschev, notamment le paragraphe suivant: 

"Nous avons déposé des plaintes en ce qui concerne le système de signalisation, l’état des voies 
entre Castelar et Once, la condition déplorable du tunnel que va à Puerto Madero –explique le 
syndicaliste -. Le 13 mai 2011 nous avons décrit pour l’entreprise l’état calamiteux des convois. Mais 
lorsque nous refusons de former un convoi si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, nous 
sommes sanctionnés". Reynoso étend sa critique sur le manque d’action à tous les organismes liés au 
système [sous-secrétariat du Transport  ferroviaire, secrétaire au Transport et la Commission 
bicamérale du suivi des entreprises privatisées, devant les surveiller] et on ne nous a pas non plus 
écoutés. Nous n’avons pas eu non plus de réponse de la Commission du Transport de la Chambre des 
députés. La dernière plainte nous l’avons faite en janvier 2012, sur l’état du système électrique des 
voies". 
 
 1   -2 Argentine janvier 2012 = 4 militants abattus en 11 jours  

Dans la banlieue ouvrière de Rosario, Argentine, la municipalité socialiste est en tout point 
identique à une autre option politique [radicale droite vaguement franc-maçonne, péroniste néo 
libéraux de droite] et kirchériste [super péronistes néo libéraux de droite].  

Elle tolère et utilise la police provinciale qui, comme dans toutes les 24 provinces argentines, 
est corrompue [voir 2 – 1] et complice active -par les pressions et la gâchette facile- dans les réseaux 
de prostitution, stupéfiants, tout en recrutant aussi des jeunes pour les obliger à vendre de la drogue 
pourrie et/ou à commettre des vols pour leurs protecteurs en uniforme. 
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Le premier janvier après 4 h. du matin, trois 
hommes armés sont descendus d’une auto verte en 
demandant à des jeunes en train de réveillonner dans 
un quartier, où était Ezequiel  "El Negro" Villalba, 
un hooligan d’un club de foot vivant à une centaine 
de mètres. Sans attendre de réponse, ayant ciblé leurs 
victimes, ils ont tiré des balles de 9 millimètres et 
également de pistolet mitrailleur, selon des sources 
officielles.  

Jeremías Jonathan "Jeri" Trasante, de 17 ans, 
Claudio Damián "Mono" Suárez, de 19 ans et  
Adrián Leonel "Patón" Rodríguez, de 21 ans ont été 
criblées d’impacts, avec chacun entre cinq et huit 
balles dans le corps. 

C’étaient des jeunes du quartier, militants du 
Frente Popular Darío Santillán [Front populaire Darío Santillán, FPDS, en l’honneur de ce jeune de 22 
ans abattu le 26 juin 2002 devant des photographes de presse lors d’une manifestation autorisée de 
piqueteros, par des flics tirant à balles réelles]. Ils s’étaient réunis afin de chercher une meilleure façon 
de vivre. Ils venaient de participer activement à  un campement national de jeunes du  FPDS, avec 500 
autres de tout le pays, dans leur ville de Rosario en décembre dernier. (Indymedia  Argentina, Tomás  
Eliaschev, 3 janvier 2012). 
 
En tant que FPDS nous sommes particulièrement inquiets et en alerte pour la sécurité et la dignité de 
nous tous qui vivons dans des quartiers populaires, qui sommes menacés jour après jour par des 
bandes qui agissent comme les maîtres et les seigneurs de la ville. 

Depuis des années, des bandes armées croissent et se multiplient à Rosario, ainsi que les 
narcos et les organisations délictueuse encouragée par une police corrompue et par des 
gouvernements de différentes couleurs politiques, absolument impuissants ou complices de cette façon 
d’agir. 

Nos compagnons avaient choisi de s’organiser, pour lutter contre ce système, pour créer des 
espaces pour que les jeunes du quartier ne finissent pas dans l’abandon ou la délinquance. Ils avaient 
choisi de réaliser leur rêve collectif, de construire un tous ensemble dans lequel tous et toutes auraient 
leur place. Et nous n’allons pas les laisser seuls.  

(6 janvier 2012, journée de manifestation dans tout le pays contre le massacre de Rosario). 
 

Au petit matin, le 10 janvier, un commando a tiré sur Noemí Condorí, tuée immédiatement, 27 
ans, militante du FOL [Frente de Organizaciones en Lutte, Front d’organisations 
en lutte] et son mari Mario Quispe.  

Noemí, mère de deux enfants, travaillait  dans le cadre du programme du 
gouvernement national “Argentina Trabaja [des emplois réservés dans la pratique 
en priorité aux organisations appuyant la présidente de la République, avec 
quelques exceptions durement acquises pour des membres d’autres 
organisations]. Elle aidait aussi le Centre communautaire "La Esperanza 
[l’espoir]" dans le quartier de Villa Saboya à Matheu, près de la municipalité 
d’Escobar à Buenos Aires.  

 [...] Le cas de notre camarade comme celui des compagnons de Rosario 
du Frente Popular Darío Santillán, Mono El Jere et El Patón, ne sont pas des 

faits isolés. Ils sont le résultat de la complicité constante entre ceux qui ont le pouvoir d’agit et qui 
n’agissent pas, ceux qui commettent en toute impunité leurs crimes contre nos camarades, contre les 
travailleurs, contre les pauvres. 

Alors que la municipalité passe son temps dans des affaires dans l’immobilier avec des 
countries et des quartiers privés, dans la ville de Matheu des milliers de travailleurs femmes et 
hommes sont laissés dans des conditions de vie indignes, soumis à la violence policière et aux gangs 
criminels agissant en connivence. Nous ne sommes pas disposés à accepter cette situation. 
Mobilisation pour réclamer justice face à l’assassinat de Naomí Condorí.  
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Communiquée du FOL et d’organisations de solidarité, indymedia, 13.01.12. 
 
1 – 3 Abattre une partie de l’environnement à coup de mine à ciel ouvert et réprimer les 

protestataires 
Quelques 10.000 personnes ont marché dans la province de La Rioja pour repousser le projet 

entre la province et une firme canadienne, vu le dommage environnemental possible. Cristina 
Kirchner donne son aval au gouverneur pour qu’il avance dans ses travaux (Clarín, 27.01.12).  

C’est la manifestation la plus importante depuis 1993. Beder Herrera [gouverneur pro K anti 
écologiste, mais élu en tant qu’écologiste, un changement de veste très néo libéral] tout  comme Juan 
José Mussi, secrétaire à l’Environnement, ont minimisé les conséquences des travaux. “Nous allons 
faire une exploration minière à Famatina sans pollution. C’est le moment d’abandonner les  
campagnes trompeuses et de passer à l’action”, a dit de façon décidée le gouverneur. Les 
environnementalistes ont souligné, parmi les principales conséquences, que l’extraction de l’or avec 
du cyanure et de l’arsenic va contaminer les nappes phréatiques avec des substances cancérigènes et 
que la sécheresse sera accentuée, vu la quantité d’eau nécessaire à la mine. 

Entre temps, les députés radicaux Julio Martínez et Inés Brizuela y Doria, et la présidente de 
l’ONG Conciencia Solidaria, Mariela Silverstein, ont déposé devant la Justice fédérale de La Rioja 
une plainte pour une possible violation de deux lois nationales. “La loi 26.659 interdit aux États 
nationaux, provinciaux et municipaux de faire des contrats avec des entreprises ayant des intérêts, des 
filiales ou des liens avec des entreprises qui cherchent des hydrocarbures aux Malouines”, en 
argumentant que Osisko [Compagnie canadienne qui a commencé les travaux] a des attaches avec 
des compagnies pétrolières qui opèrent dans ces îles, comme Rockhopper Exploration, Desire 
Petroleum Plc, Falkland Oil and Gas, et Borders & Southern Petroleum. En outre, d’après Martínez, 
le contrat violerait la loi sur les glaciers. “Il faut en faire l’inventaire et ensuite chaque glacier doit 
être protégé. Cela n’a pas été effectué”, dénonce-t’il. 

Dans les provinces de San Juan y Catamarca, limitrophe de La Rioja, les gouverneurs sont 
kirchnéristes et partisans des mines à ciel ouvert et se heurtent à des manifestations tenaces. Dans la 
province de Neuquén, des manifestations ont également lieu depuis que la majorité kirchnériste a aboli 
en décembre 2011 la loi 3.981, interdisant l’usage du cyanure. Les protestataires ont comme slogan  
"Vení Cristina, vení y mirá, contra les  minas cada día somos más " [Viens Cristina, viens et vois, 
contre les mines nous sommes tous les jours plus]. 

 
Première rencontre mapuche sur les conflits environnementaux, Wvne Mapuce Xawvn 
Ixofijmogen Mew  
Elle s’est tenue sur le territoire récupéré Lof Pillan Mawiza de la province de Chubut, les 17, 18 

et 19 février 2012. Elle a vu la participation de représentants de diverses communautés de la région et 
d’organisations sociales qui ont débattu des problèmes soulevés par les  projets d’extraction comme 
les méga mines et le pétrole et dans ce cadre la loi antiterroriste1 qui prétend faire taire les voix de 
ceux qui s’opposent au pillage. (Agencia Rodolfo Walsh, 27.02.12) 

[…]  Nous dénonçons que· la contamination, le pillage, la dévastation et la famine, sont une 
parties des dommages dont nous soufrons, nous les peuples originaires, depuis ces deux cents ans de  
conformation des États envahisseurs [comme l’Argentine], et qui aujourd’hui ne nous touchent pas 
seulement nous mais aussi tous les peuples opprimés du monde. 

Avec l’excuse du progrès et du développement des génocides, écocides et ethnocides ont été 
commis. Par conséquent, le paradigme du progrès doit être questionné. Au nom de ce paradigme le 
seul élément qui progresse c’est la mort, nous voulons que la vie progresse2. […] 

Nous nous opposons carrément à l’avancée des méga mines extractives, aux compagnies 
pétrolières, forestières, du soja, des barrages hydrauliques et tous ces travaux qui portent atteinte à la 
vie. 

                                                      
1 Il s’agit d’une loi de la plupart des pays latino-américains et aussi de l’Espagne proche du Patriot Act de Bush 
en 2001, reprise en grande partie par Obama. Toute critique sociale profonde est assimilée -comme celle du 
sionisme- au terrorisme. Cela me rappelle le socialisme réel des « camarades » léninistes.  
2 Bonne affirmation que les militants des pays industrialisés devraient se coller dans le crâne. 
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Nous rejetons et nous exigeons la dérogation immédiate de la loi antiterroriste qui prétend faire 
taire et criminaliser les voix des peuples concernés qui défendent leur territoire. Nous sommes 
solidaires de toutes les prisonnières et les prisonniers politiques, pas seulement nos « pu weichafe 
mapuche », mais tous ceux qui sont engagés dans la lutte pour un monde meilleur, qui subissent la 
répression et l’incarcération. Nous exigeons également leur immédiate libération. Nous dénonçons le 
mensonge créé par ceux qui ont le pouvoir que la seule alternative de développement est ce modèle.  

Nous les peuples originaires durant des milliers d’années nous avons appliqué des modèles de 
développement  en harmonie avec la nature, nous croyons qu’il est possible de prendre ces savoirs 
ancestraux pour la société actuelle afin de générer une technologie en faveur de l’environnement, une 
politique énergétique alternative et une éducation pensée dans un nouveau système de valeurs plaçant 
les diverses forces de la nature sur le même plan d’horizontalité que l’être humain, pour atteindre 

ainsi l’art d’habiter. 
Nous nous sommes aujourd’hui engagés à diffuser et à 

construire tous ensemble un monde possible et meilleur. 
Nous faisons appel à toute la société afin qu’elle s’éveille, 

se mobilise et réagisse pour la défense de la vie3. 
 
1 - 4 Les prisons de la présidente des doits de l’homme et 

une presque bonne nouvelle 
 

a)Pétition du réseau des droits de l’homme de la province 
de Corrientes (Agencia Rodolfo Walsh, 18.01.12) 

Les signataires, des organisations  et des citoyens 
préoccupés par la répression et ses graves conséquences sur les 
personnes détenues au pénitencier n° 1 de la province de 
Corrientes, nous faisons part par ce média de notre rejet de la 
violence massive et injustifiée et du manque de soins médicaux 
pour les dizaines de blessés suite à  la répression. Nous nous 
solidarisons avec la  totalité des détenus qui font la grève de la 
faim, dans l’attente de l’entrée des autorités afin qu’elles 

constatent les conditions infra humaines où ils se trouvent et qu’elles apportent des solutions aux 
problèmes découlant de la répression, tout comme de ceux que la population incarcérée subit de façon  
permanente. Nous sommes aussi solidaires des familles, qui dans leur majorité dénoncent ensemble le 

tribunal n° 4 […]. 
 

b) Ça y est "La Galle"  Grâce à  la lutte de tous dans les rues, 
on a obtenu aujourd’hui que la liberté conditionnelle soit reconnue à 
Karina "La Galle" Germano López. Bienvenue camarade. Vive ceux 
qui luttent! (HIJOS La Plata) 

Karina est fille de disparus sous la dictature militaire. Elle 
n’appartient à aucun parti politique.  
 Le parquet a décidé d’inclure Karina Germano López dans le 
régime de sorties transitoires (Agencia Rodolfo Walsh, 14.02.12)  
Après dix ans d’enfermement, 5 au Brésil et 5 en Argentine, des 
centaines de manifestations et de pétitions, aujourd’hui le parquet  a 
octroyé à « La Galle » les sorties transitoires si demandées. Cette 
Agence s’unit à l’accolade populaire de tous ceux qui ont lutté pour y 
arriver. Nous affirmons également qui nous ne faiblirons pas dans la 
lutte jusqu’à obtenir sa liberté définitive. Allez La Galle, 10 années 

prisonnière, pas un jour de plus !!!  
 

                                                      
3 Bien des journalistes colportent encore que les peuples originaires sont passifs !! 



 

Extrait d’un texte de Karina
Depuis mon enfermement, 

ressentie en recevant la sentence
toutes, comme petit collectif. Chacun
possible cette avancée  juridique, qu
 

Saluts mapuches à "La Galle"
nation mapuche sur les conflits environnementaux, […] 
présente dans le cœur et les paroles
indiqué. 
 
 1 – 5 Entreprises récupérées
Walsh, 01.02.12)  
  Disco de Oro est à San Andrés 
dessus des “ empanadas » et de 
depuis plus de 50 ans. Quand to
commencé des manœuvres pour vider 
seulement affronter les patrons qu
propre inexpérience dans ce genre de
n’avaient eu d’expérience de militanc
direction du syndicat, absolument pro patronal

Ils ne sont beaucoup. À 
réussites sont visibles. Sans grandilo
récupérer le droit à utiliser la mar
Mocita" la marque "Disco de Oro". 
coopérative et a ordonné de mettre sous 
patron a mise sur le marché. Il en a été de même pour un des 
camion est dans le hangar de la 
coopérative puisse le préparer. 

Photo de Galería fotográfica: Imagen insurrecta
 

« Usines autogérées argentines, dix ans après
du site Lavaca, aujourd’hui  pro kirchnériste critique  et s’adressant aux Argentins de la classe 
moyenne se disant de gauche (avant 
(http://bellaciao.org/fr/spip.php?article125355

                                                      
4 À la différence de luttes comme Lip, dans les années 1970, puis de Continental en France, les occupations en 
Argentine sont un réflexe de survie face à l’abandon où sont les travaille
c’est de cette action que vient la conscience de classe. La lutte vient des tripes et comme ici elle peut être le 
premier « écart » par rapport aux normes du boulot, métro, dodo (pour ceux qui bossent en Argentine).
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Extrait d’un texte de Karina  Liberté sans conditions! Ezeiza 19/02/12, Camarades, 
puis mon enfermement, encore réel, je voudrais vous transmettre à tous

sentence favorable de la Cour suprême. Cette réussite appartient à tous
Chacun des centaines de grains apportés par chacun de vous a rendu 

que, qui nous l’espérons se conclura par ma "liberté

"La Galle"  (Agencia Rodolfo Walsh, 27.02.12) Durant
ur les conflits environnementaux, […]  Karina Germano López, "La Galle", 

paroles d’encouragement de tous les frères et sœurs. Et un lie

Entreprises récupérées Disco de Oro, trois ans après sa récupération

San Andrés dans la municipalité de San Martín. Il f
de « pascualina ». En février 2009 l’entreprise était dans le quartier 

uand tout le personnel se trouvait en congés de façon 
pour vider le local, ce que les travailleurs ont déjoués

patrons qui prétendaient les laisser sans leur source de travail, mais 
dans ce genre de luttes et d’insécurité. Aucun des ouvriers de la 

de militance politique ou syndicale4. Ils avaient certes un délégué, mais la 
absolument pro patronale, décourageait tout type d’organis

 peine plus d’une douzaine de travailleurs soutien
grandiloquence mais avec beaucoup d’huile de bras
la marque. L’ex patron continue à fabriquer dans les 

"Disco de Oro". Aujourd’hui la justice a donné raison aux ouvr
et a ordonné de mettre sous séquestre la marchandise et toute la documenta

Il en a été de même pour un des camions que pos
dans le hangar de la fabrique en attente de l’autorisation de la 

áfica: Imagen insurrecta 

Usines autogérées argentines, dix ans après », texte de la revue « MU » (
du site Lavaca, aujourd’hui  pro kirchnériste critique  et s’adressant aux Argentins de la classe 
moyenne se disant de gauche (avant les élections d’octobre 2011). Merci à René A. pour cette info 

ao.org/fr/spip.php?article125355, 15.02.12). 
L’article est long et mérite d’être lu, 

je ne fais qu’ici que quelques 
ce sujet dans ce bulletin

 
Des témoignages inté

critiques 
La plus grande réussite c’est d’avoir 

mis en place une nouvelle façon de lutter et 
de s’organiser. Aujourd’hui, tous les 
travailleurs savent qu’ils peuvent faire 
tourner une usine, affirme Murúa de l’IMPA 
[ Industria Metalúrgica y Plás
entreprise d’aluminium, occupée depuis 
2008, avec un baccalauréat
Centre culturel], l’une des premières usines 

              
À la différence de luttes comme Lip, dans les années 1970, puis de Continental en France, les occupations en 

Argentine sont un réflexe de survie face à l’abandon où sont les travailleurs, voir The Take 
c’est de cette action que vient la conscience de classe. La lutte vient des tripes et comme ici elle peut être le 

» par rapport aux normes du boulot, métro, dodo (pour ceux qui bossent en Argentine).

, Camarades,  
réel, je voudrais vous transmettre à tous-toutes l’émotion 

our suprême. Cette réussite appartient à tous-
des centaines de grains apportés par chacun de vous a rendu 

é conditionnelle". 

Durant la rencontre de la 
Karina Germano López, "La Galle", a été 

. Et un lien UTube est 

récupération (Agencia Rodolfo 

Il fabrique  la pâte du 
l’entreprise était dans le quartier 

congés de façon louches, le patron a 
ont déjoués. Ils ont dû non 

ravail, mais aussi leur 
des ouvriers de la fabrique 

Ils avaient certes un délégué, mais la 
sation. 

tiennent le projet. Les 
d’huile de bras la coopérative a pu 

quer dans les  installations de "La 
e a donné raison aux ouvriers de la 

la documentation que l’ex 
camions que possédait le patron. Ce 

de la justice pour que la 

» (13 septembre 2011) 
du site Lavaca, aujourd’hui  pro kirchnériste critique  et s’adressant aux Argentins de la classe 

. Merci à René A. pour cette info 

L’article est long et mérite d’être lu, 
je ne fais qu’ici que quelques extraits [Voir 
ce sujet dans ce bulletin n° 26, 28, 48-49]. 

Des témoignages intéressants et 

La plus grande réussite c’est d’avoir 
mis en place une nouvelle façon de lutter et 
de s’organiser. Aujourd’hui, tous les 
travailleurs savent qu’ils peuvent faire 
tourner une usine, affirme Murúa de l’IMPA 
Industria Metalúrgica y Plástica Argentina, 

aluminium, occupée depuis 
baccalauréat populaire et un 
], l’une des premières usines 

À la différence de luttes comme Lip, dans les années 1970, puis de Continental en France, les occupations en 
The Take de Naomi Klein. Et 

c’est de cette action que vient la conscience de classe. La lutte vient des tripes et comme ici elle peut être le 
» par rapport aux normes du boulot, métro, dodo (pour ceux qui bossent en Argentine). 
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récupérées et qui, durant ces treize dernières années est passée par toutes sortes de problèmes : des 
manifestations hostiles, des menaces, des problèmes internes, des crises – tout allait mal. 

« Mais nous sommes toujours là. Nous sommes 56 camarades et nous gagnons 3.600 pesos 
[623 euros5] chacun par mois [le Smig est à 2.400 donc c’est bien]. Et si l’État ne nous avait pas 
coupé l’électricité – nous dépensons 40 000 [6926 euros] pesos par mois pour un générateur – nous 
en gagnerions 4400 [762 euros]. Si l’on nous mettait dans des conditions semblables à n’importe 
quelle entreprise capitaliste, nous serions meilleurs. Je ne le dis pas par orgueil mais parce que le 
système de coopérative est meilleur que celui de la concurrence capitaliste. » […] 

Godoy, de la branche émail : « Les usines sans patron sont une alternative à la crise, depuis 
2001. C’est une grande et belle idée qui peut s’accompagner de nombreuses difficultés et qui sort des 
modèles imposés. Tout peut être réinventé. Nous avons croqué la pomme du Paradis et une fois qu’on 
y a goûté...  » […] 

Ernesto Lalo Paret, de la coopérative « Tous ensemble pour la chaussure  » (l’ancienne Gatic, 
produisant pour l’allemande Adidas) : « Ce processus présente tous les problèmes que tu peux 
imaginer mais il a rendu viables des usines qui pour les patrons ne l’étaient plus. Et d’ailleurs, qu’est-
ce que ça veut bien dire la viabilité d’une usine dans une société de merde ? Qu’un économiste vienne 
me dire combien vaut en cash-flow (flux d’entrées et sorties de caisse) le fait qu’un type retrouve 
l’estime de soi, se revalorise, se fasse confiance et prenne une usine en charge ? À combien estime-t-
on le fait que cet homme soit devenu un exemple pour son gosse, en tant que travailleur ? À combien 
évalue-t-on la récupération d’une usine pour la communauté, pour les familles, pour la société ?  » 
[…] 

Murúa : […] Pour ce qui est de l’horizontalité : « C’est ce que l’on recherche mais cela ne 
fonctionne que si tout le monde en sait autant, parce que si dans une assemblée c’est toujours nous, 
les mêmes grandes gueules, qui parlons, ça ne sert à rien, on reste comme des papes.  » 

On voit pointer le kirchnérisme 
Celia Martínez est une des actrices de la Coopérative 18 décembre (date à laquelle ils ont pris 

l’usine textile Brukman, en 2001). « Je vois tout ce qu’il y a de positif. Le ministère du travail nous a 
donné des subventions, presque un million de pesos. Le Développement social6 nous a choisis comme 
fournisseur des vêtements de leurs employés, la compagnie aérienne Aerolíneas argentinas7, nous a 
commandé 14000 uniformes et c’est au tour de la compagnie Austral, maintenant. Je ne dirais pas que 
nous allons super bien, mais nous n’allons pas mal du tout ». En moyenne, elles reçoivent 400 à 600 
pesos [entre 69 et 104 euros] par semaine. Celia ne milite plus dans un parti8 comme elle l’a fait 
brièvement pendant le conflit Brukman où les femmes étaient 50 sur 73 salariées]. « Ça va faire 10 
ans que nous fonctionnons et personne n’aurait osé y croire. Nous avons des relations d’égal à égal. 
Nous avons changé sur un point : avant, nous étions obéissantes et soumises. Maintenant c’est fini ». 
Alors, patron ou pas ? « Même les plus anciennes d’entre nous n’arrivent plus à concevoir un patron. 
C’est évident que nous avons eu la chance de recevoir le soutien de l’État, ce qui n’a pas le cas pour 
d’autres. Ça doit être parce que nous sommes beaucoup de femmes et qu’on nous a beaucoup 
frappées ». Les salariées attendent que l’expropriation de l’usine soit effective. […] 

Murúa : « Elle [la nouvelle Loi sur les faillites] est faite pour l’establishment. Elle nous oblige 
à assumer la dette des patrons et cela va porter tort aux PME les plus faibles. Le piège, c’est que le 
patron peut créer une coopérative avec quelques complices de l’administration, tandis que lui 
s’occupe de la commercialisation. Nous, nous réclamons une Loi d’expropriation, que l’immobilier 
appartienne à l’État et qu’il le cède à la coopérative tout le temps où celle-ci est en activité. Et que 
quand elle s’arrête, tout revienne à l’État.  

(Traduction de l’espagnol pour Dial de: Michelle Savarieau.) 

                                                      
5 Les équivalents en euros sont de la traductrice. En fait vu les habitudes alimentaires différentes [beaucoup de 
viande, moins de laitage] et des prix (poulet, fromages) bien plus élevés qu’en France, je ne crois pas que 
l’équivalence, sous entendue par l’euro, apporte grand-chose. 
6 La ministre est la belle-sœur de la présidente de la République. 
7 La compagnie est dirigée par des admirateurs  de la présidente de la République. 
8 Le PTS –parti des travailleurs socialistes- et la gauche ont fortement appuyé l’occupation et Celia Martínez a 
été candidate du PTS  aux élections de 2005 pour être députée.  
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 2) Sacré pays 
 
 2 – 1  Arrestation de 10 policiers pour viol d’un adolescent dans un commissariat  (Clarín, 
21.01.12) 

Les expertises médicales ont confirmé qu’un adolescent de 16 ans a été passé à tabac et violé 
durant sa détention au commissariat n°2 de la ville de Trelew dans  la province de Chubut. […]  Le 
jeune homme à des hématomes sur le corps et se déplace difficilement. Le viol aurait  été fait avec un 
tonfa (bâton utilisé par les policiers, de 60 centimètres de long et de 6 de diamètre). Il a aussi reçu des 
coups de crosse et, d’après le témoignage de sa mère, un des policiers l’a en plus visé avec son 
pistolet après le passage à tabac. Le gouverneur de la province, Martín Buzzi, a donc limogé le chef 
de la police Néstor Siri […].  

La version de la police est que l’adolescent a été arrêté à l’aube du mercredi à la suite d’une 
violente discussion avec sa petite amie sur la voie publique. Conduit au commissariat du quartier, il a 
été mis en garde à vue. Tout en étant mineur et arrêté pour une simple contravention, personne n’a 
averti les parents. 
 Ce fait divers montre la conduite de la police envers les jeunes en général, bien plus modérée 
que lorsqu’ils ont un faciès de membres des peuples originaires et une dégaine politiquement 
incorrecte. D’où les cas de gâchette facile qui émaillent l’actualité depuis une quinzaine d’années. La 
source du mal venant des « groupes mixtes de militaires, gendarmes et policiers » enlevant des 
« rouges » pendant la dictature militaire. Comme les instructeurs en sont issus de cette période, les 
jeunes flics sont en général des clones du passé. 

Voir le même phénomène chez la flicaille française par rapports aux maghrébins et ex 
colonisés. 
   

2 – 2  La ministre de la Sécurité de K, Nilda Garré a défendu l’espionnage de manifestations 
de protestation par la gendarmerie  (Clarín, 25.02.12)   

Elle a dit que le “Projet X” ne sert pas à espionner, c’est une base de données sur les 
délinquants. Mais une unité spéciale fait du renseignement sur les manifestations à la demande la 
Justice. (Voir aussi 1 – 1, sur son sens du respect de la mort de Lucas).  […]  
 Elle a aussi indiqué que le logiciel a été utilisé par des juges et des avocats généraux dans 280 
affaires ces 5 dernières années. […] Elle a aussi indiqué qu’un audit est en cours et qu’elle 
appliquerait les règlements dans toute leur sévérité si des violations de la loi étaient avérées. […] 
 
   2 – 3   11,3 millions de personnes vivent avec moins de 27 pesos par jour [en gros 4, 7 euros, 
mais vu les prix des fruits et des légumes en novembre 2011 à La Plata, c’est très frugal] (Clarín, 
16.01.12)  
 C’est ce qui ressort des dernières données de l’Enquête permanente des foyers (EPH Encuesta 
Permanente de Hogares) de l’INDEC du troisième trimestre 2011, diffusées la semaine dernière. 

Cela signifie que, malgré la croissance économique des années précédentes et le fait que plus 
de familles ont ou ont amélioré leurs revenus vu les emplois ou les  aides officielles, comme 
l’Assignation par Enfants [voir ce bulletin n° 50], plus  d’un quart de la population dispose d’une 
somme plus qu’insuffisante pour vivre. […] 

Pour l’INDEC une famille type de 4 personnes n’est pas pauvre si elle dispose de plus  de 45 
pesos par jour, soit 11,30 par personne.  

Mais est-il possible qu’une famille type prenne un petit-déjeuner, un déjeuner, un diner, 
s’habille, paie le transport public, l’électricité et le gaz, éventuellement le bail, fasse face au frais de 
scolarité, tout cela avec 45 pesos par jour? En effet, pour la statistique officielle il n’existe que 
3.400.000 pauvres. 

D’après les prix moyens relevés par l’Instituto Provincial d’Estadística de Santa Fe (IPEC) 
dans la ville de Rosario [d’où vient le footballeur Messi], avec $ 72 en septembre dernier on pouvait 
acheter un kilo de pain, de viande (palette), de pommes de terre, un litre de lait, du beurre, un pot de 
confiture de lait, une boisson gazeuse et une laitue. 
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C’est presque pareil pour les prix moyens de la Direction de Estadísticas de la province de 
Mendoza [grande zone vinicole]. Et pas plus. Il ne reste rien pour les vêtement, le transport ou pour 
payer l’électricité et le gaz, même avec leurs prix soutenus par l’État national. 
 On ne peut aboutir à des calculs corrects vu que depuis 2007 la présidence Kirchner impose à 
l’Indec de fausser les données pour voiler la réalité, un voile de la tête au pied, comme on peut le 
déduire. 
 
 2 – 4 Green Peace dans le collimateur de la présidente de la République  
 Quand on regarde la télévision argentine, le canal le plus supportable c’est-à-dire Todo 
Noticias, on voit plusieurs fois par jour un spot de Green Peace présenté par le grand acteur Ricardo 
Darín (Voir 2 - 5) qui insiste sur le fait que cette organisation protège la nature et ne dépend d’aucun 
gouvernement.  

D’où le besoin de la présidente bipolaire de se défouler sur Green Peace à propos des 
Malouines, avec ses gisements de pétrole et une source de krill pouvant nourrir des millions 
d’habitants (et tant pis pour les baleines grandes consommatrices actuelles). Tous les Argentins vibrent 
au son des Malouines, à cause de la fixation chauviniste et xénophobe, d’où la savante utilisation de la 
guerre des Malouines par la junte militaire en 1983 pour manipuler le crétinisme élaboré et instillé par 
la propagande dans les têtes du peuple.  
 Actuellement dans les média kirchnériste la critique des Malouines détenues par la Grande 
Bretagne est forte, d’où des manifestations de soutien à la présidente de la République de la part de 
certains décérébrés trotskistes. La bipolarité devient contagieuse ! 
 La présidente a déclaré  qu’elle n’a «  jamais entendu une ONG environnementaliste critiquer 
le Royaume Uni présent aux Malouines.  

Green Peace a répondu: “Durant votre gestion gouvernementale la question de 
l’environnement a brillé par son absence. […]  Nous ne nous sentons pas concernés parce que Green 
Peace a été une des  ONG qui a parlé de l’exploitation pétrolière [en 1998 lorsque les Kirchner 
participaient à la frénésie des privatisations de Carlos Menem]”, a dit aujourd’hui Eugenia Testa, 
directrice politique de Greenpeace. […] (Clarín, 26.01.12). 
  

2 – 5 Ricardo Darín: "C’est le film le plus risqué de ma  vie"  Pour le tournage de "Elefante 
blanco” [éléphant blanc], l’acteur incarne un curé qui travaille à Ciudad Oculta [Littéralement 
Bidonville caché, ou  Bidonville Nº 15 dans le quartier General Belgrano, ce nom de “ciudad oculta”  
est apparu à partir du Mundial de football de 1978, bien utilisé et manipulé par la Junte militaire, 
selon le site wikimapia], en proie aux contradictions et aux conflits. Il parle d’une expérience qui lui a 
ouverte des horizons. (Clarín, 07.01.12).  
 “Beaucoup croit qu’un personne célèbre a des possibilités de disposer de ce qui lui arrive, on 
devient alors l’épicentre d’une série de demandes. On est un peu dérouté, dit-il. Et si on voit que 
quelque chose est dans nos cordes, on donne un coup de main. Nous sommes en train d’aider un jeune 
qui doit subir une opération urgente. C’est des choses qui surviennent et on ne peut les éluder. Les 
gens vous parlent de leurs problèmes de tout-à-l’égout, du manque de suivi sanitaire, des 
narcotrafiquants, et attendent que vous leur donniez un certain appui. Je parlais avec un groupe de 
femmes des Mères de la daube [association de mères cherchant à retirer leurs enfants et les jeunes de 
la drogue pourrie] et elles me disaient qu’elles sont préoccupées par ce qui allait advenir à la fin du 
film. L’une d’elles me disait: ‘cela fait quatre semaines que mes deux fils ne fument pas de daube 
parce qu’ils tournent dans le film. Et après que va-t’il arriver?’.”  

Ces zones marécageuses où les chiffonniers interviennent en général (les  mafias, les prisons, 
la police) trouvent dans Elefante un rapport personnel encore plus fort. Ceux qui préparent le film 
remettent en question les préjugés et cherchent à échapper aux généralisations. Mais l’expérience les 
met également face à un autre “éléphant” que beaucoup préfèrent ne pas regarder: le lien personnel 
à la foi et à la religion. 
 Être simultanément un personnage au service des habitants d’un bidonville et tenir le même 
rôle dans la réalité, un pari difficile pour tous. 
 


