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            Présentation brève:

 

             Persistance  des  grèves  et  des  conflits ce  qui  s’ajoute  à  la  criminalisation  des  luttes  sociales, 
l’adoption d’une loi antiterroriste à la demande des USA. Triste bilan pour une présidence Kirchner et le 
commencement de la seconde, qui ne prévoit rien pour résoudre les problèmes socio économiques de fond.

 

            Foisonnement de milliards de $ dans les réserves, foyers de fièvre jaune, réapparition de maladies 
disparues (à cause du manque d’hygiène et de nourriture), cas actuels de dénutrition d’enfants et d’adultes à 
une quinzaine de kilomètre de la présidence de la république, aucun plan d’envergure contre la pauvreté, 
mais les K et leurs acolytes se portent bien. Les associations de défense des droits de l’homme, les Mères de 
la place de Mai (les deux groupes rivaux) sont pratiquement muets pour dénoncer les multiples âneries dont 
les  multiples  séquelles  tuent  chaque  jour.  Les  personnes  les  plus  conscientes  sur  place  pressentent  une 
explosion sociale. Et, on peut le constater l’arrogance et l’agressivité des nantis et des exploiteurs sont sans 
bornes.

 

            18 septembre 2007 disparition de Jorge Julio López, le premier disparu de la démocratie depuis le 
retrait de la dictature militaire en 1983, malaise générale dans le pays et de nombreuses manifestations qui 
dénoncent l’incapacité du gouvernement pour informer, pour épurer les corps de répression, pour mener une 
enquête digne de ce nom. Autrement dit, la volonté manifeste de pactiser avec la hiérarchie militaire pour 
couvrir les génocidaires et leurs complices – en fait, toute la hiérarchie militaire -, en fixant les médias et la 
vue des citoyens sur une foultitude de cas impliquant des sous-fifres, jugés au compte goutte et à rythme 
d’escargots. Il n’y a rien de pourri dans la démocratie argentine, c’est la démocratie telle qu’elle fonctionne 
partout avec le modèle capitaliste.

            Il  existe  quelques  exceptions,  que  pondère  ainsi  le  juge  Félix  Crous  « Le jour  où  nous aurons  
condamné un militaire, peut-être allons nous avancer. » (01.07.07) Argentine info n° 26, 3 – 1) 

 

 (Présentation globale dans le n° 26 ; complicité de María Esther Tello)
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             Qu’est-ce qui se passe ?

 

            Aliverti, un des rares journalistes qui ose écrire, le résume ainsi : « […] au milieu des tiraillement à 
hue et à dia d’où surgira l’imaginaire social triomphant pour savoir si on repart vers les années 90 [néo 
libéralisme hystérique et protection des génocidaires] ou si on persiste à essayer une sortie populiste 
rameutant les gens, on a les énormes médias et leur jeux. “Les gens” se foutent de savoir qui possèdent les 
médias. Les gens s’intéressent aux prix de la viande et du lait, comment va évaluer l’inflation, va-t-on 
dévaluer, quelles difficultés arrivent et comment s’en préserver.  ». (Página 12, 28.04.08)

 
1)      Luttes en cours

 

            1 – 1 Disparition de López encore et encore 

 (Página12, 15.04.08) Mise en cause de deux juges  chargés de 
l’affaire Jorge Julio López ; En lisant l’article, on s’aperçoit que 
ces deux juges étaient en activité en temps de la dictature et que 
depuis  le  18  septembre,  ils  paralysent  l’instruction.  Bien 
entendu, rien n’a été fait au départ pour les empêcher de faire le 
jeu des ravisseurs !

Photo  indymedia  de  la  manifestation  du  18  mars  2008 à  La 
Plata.

 

 

            1 - 2 Dénutrition visible dans le Chaco Dernier rapport du Centro Mandela  (début avril 2008) sur la 
situation des indigènes toba et qom de la region El Impenetrable, dans la province de Chaco.   Depuis des 
décennies la pauvreté estrêne et la famine persistent,  ce que appelons la famine sèche, diagnostiquée en 
2007. Les pluies actuelles et les inondations agravent la situation dans a région de Villa Río Bermejito, El 
Espinillo  jusqu’à  Manantiales  et  el  Mojo.  160.000 hectares  où se  situent  28 comunautés  indigenes  et  4 
mixtes [aborigenes, métis et créoles], environ 25.000 habitants, sans aide alimentaire et sanitaire spécifique. 
« Entre janvier et mars l’intervention nécessaire du gouvernement national et du nouveau gouvernement de 
la  province  de  Chaco  n’a  pas  été  mis  au  point.  Le  combat  à  mener  contre  la  famine  prolongée  et  la 
denutrition des différentes communautés iondigènes de la région des fleuves Teuco et Bermejito, est sans 
efficacité et sans retombées.



 

            Une organizacion proche de l’Etat [FundaQom] a été créée, visible médiatiquement comme « Paicha 
ou Famine Zéro”, avec des ressources de différents ministères [Développement social, Santé publique et Aire 
gouvernementale],  pour une action opérationnellle rapide dans toutes les zones indigenes de la province. 
L’accion de cette Fondation a été très partielle et de fiable qualité institutionnelle et opérationnelle. Elle n’a 
pas atteint les resultats escomptés au départ. Les prétextes ont été vains, y les consequences ont été payées 
par les communautés indigènes et les créoles pauvres  de El Impenetrable. […]

 

            En d’autres termes, on peut sinthetiser le tableau en signalant que jusuq’à aujouird’hui l’Etat n’a pas 
mis en action de moyens pour fournir assez d’eau potable, de voies d’accèes terrestre ou fluviale vers les 
zones affectées, d’asistence alimentaire, sanitaire conformes aux normes fixées par le parlement.

 

            1 – 3 Dénutrition à Lanús, banlieue de Buenos Aires Annonce de la venue de Cristina K auprès du 
maire. Piquet à cause du manque de nourriture à Lanús et dénoncitaions de cas de denutricio  (Prensa de 
Frente 03.04.08)  Trois cas ont été confirmés  par des médecins de l’hôpital Fiorito d’enfants de trois, quatre 
et huit ans. Un des pediatres de l’établissement, le docteur Luis Arauz, a expliqué qu’un des cas est de 
denutricion de premier degré et les deux autres de dénutrition occulte. Il affirme que s’ils ne sont pas soignés 
immédiatement ils pourraient avoir diverses maladies. Les mères des enfants, et le MTD [mouvements des 
travailleurs chômeurs] de Lanús et el Centro Popular Agustín Tosco, tous deux faisant partie du Frente 
Popular Darío Santillán, vont exiger du maire  Darío Díaz Pérez [présenté comme un jeune péroniste proche 
de la Présidente dans sa propagande] qu’il rétablisse l’assistance alimentaire aux cantines communautaires.  

 

            La répercussion médiatique a eu un effet, les mères des enfants en état de dénutrition reçoivent une 
aide la mairie et les cantines de la nourriture. A condition de gueuler, fort et vers l’étranger (info du 30 avril).

 

            1 – 4  Quartier mocoví [Argentins indigène] de Berisso [banlieue de La Plata, capitale de la province 
de Buenos Aires] La Flecha (Radio Estación Sur 91.7 FM), 12.04.08. « Depuis juin juillet  2006, à la 
periphérie sud de Berisso vingt  familles du peuple Mocoví construisent leur quartier entre les rues 156 et  
28, en lui donnant leur identité, après avoir vécu dans divers lieux de la province de Buenos Aires et des 
zones habitées proche de La  Plata. Les membres sont originaires de la municipalité de Calchaquí, dans le 
grand Chaco de la province de Santa Fe, qui ont dû émigrer à cause du manque de terre et de travail, il y a 15 
ans […ils sont arrivé à un accord avec l’Institut national des affaires indigènes INAI pour acheter le terrain et 
avoir le titre de propriété, dit la representante du groupe] 

 

          -  Dis-nous comment est la situation actuelle du quartier.

       -  Pour le moment nous vivons bien, nous avions appelé l’INAI, la  docteur Vázquez qui est la 
responsable, l’avocate de l’INAI, est venue nous rendre visite le 17 octobre avec un estimateur de la valeur 
des biens. Ils ont dit qu’ils allaient venir acheter les terres vers mai ou juin. Ce sont les nouvelles que nous 
avons. Nous avançons par la lutte que nous menons pour qu’ils soient responsables de notre situation. Cela 
fait 4 ans que nous en sommes toujours au même point et nous voulons avancer cette année.

 

             Nous avons eu 4 assemblées depuis le début de l’année sur le fait que nous disons que cela suffit, 
que nous sommes fatigués qu’on nous mente et qu’on nous demande des papiers. C’est une sorte de menace 
que nous avons présentée à l’INAI, si nous n’avons pas de réponses cette année nous allons mettre le feu à 
l’INAI ou nous allons nous y installer parce que ça suffit et que nous sommes fatigués de présenter tant de 
papiers. […]

v

-                      Quels sont les besoins les plus urgents de la communauté?



-           

            Nous avons toujours dit que pour nous le plus urgent ce sont d’abord nos terres. Ensuite, le logement, 
car beaucoup d’entre nous ne peuvent pas construire parce que nous n’avons pas d’emploi fixe, loin de là,  
sans compter la situation du pays. Nous demandons en premier lieu nos terres, ensuite du travail et pouvoir 
acquérir un logement, continuer à arranger notre quartier. C’est un hectare et demi à arranger, à soigner. 
Notre besoin actuel est d’acheter nos terres pour pouvoir avancer.  Après on peut se débrouiller, certains 
vendent des cartons, d’autres font des petits boulots. Nous voulons voir vers l’avenir, nous voulons vivre 
bien mieux que jusqu’à présent, avec les dégâts des pluies, des orages, et tout ça.

 

            1 – 5  Mafissa interventions policière et judiciaire  la lutte des travailleurs remonte à 2005, 
lorsqu’une amélioration des conditions de travail sont obtenues (augmentation salariale, d’effectifs et de 
meilleure qualification, entre autres conquêtes) grâce à la participation de centaines de travailleurs aux 
assemblées et aux grèves. Par la suite en 2006 une nouvelle Commission interne est formée, avec de jeunes 
travailleurs qui, résultat de l’organizacion sindicale, impulse la participacion des camaradas aux assemblées 
et aux actions de solidarité, aux luttes pour davantage de conquêtes, le mainiten de celles obtenues et 
s’oppooser aux réactions du patronat.

 

            L’entreprise, (dont le propriétaire – Jorge Emilio Curi- apologiste et fervente défenseur de la dernière 
dictature militaire, responsable avec son père de disparition de travailleurs), a dû débourser plus d’argent 
pour pouvoir régler les conquêtes obtenues par las travailleurs, d’où une réduction de ses recettes. Il ne 
pouvait les récupérer que d’une façon: en brisant l’organisation des travailleurs, qui pour 2007, demandaient 
une augmentation de 20% du salaire de base [puisque l’habitude du privé et du public et de payer la plus 
grande partie du salaire en primes].

 

            Le plan était 103 licenciements, réduction de la production et fermeture d’une partie de l’usine. 
L’AOT, (“Asociación Obrera Textil” association ouvrière textile), fidèle exemple de la pourriture de la 
bureaucratie syndicale, a servi de courroie de transmission du patronat et de l’Etat en terrorisant les 
travailleurs, en menaçant le Commission interne et en boycottant (en cherchant à le faire) l’organisation de 
base avec des assemblées bidon, un véritable échec. De leur côté, les gouvernement national et provincial se 
taisent sur le lock-out patronal et envoient la police de la province de Buenos Aires, la police fédérale et la 
gendarmerie nationale protéger la bureaucratie syndicale et les abords de l’entreprise.

 

            Depuis le 18 février 2008 les travailleurs occupent l’usine pour résister au lock-out patronal (soutenu 
par la bureaucratie syndicale et les gouvernements national et provincial) pour maintenir leurs conquêtes. 

            Il nous semble importante de remarquer qu’avec des années de lutte, de participation et 
d’organisation de tous les travailleurs, on peut construire des liens entre eux […] La lutte des travailleurs de 
Mafissa, est la lutte que nous devons soutenir dans toutes les usines, les ateliers et les entreprises. (D’après 
Hijos del Pueblo, mars avril 2008, p. 4)

 

            “Le 18 avril à 3 h 30 des centaines de policiers, environ 300, avec le groupe de choc Halcón et la 
police fédérale réussirent à expulser les employés retrancher dans l’édifice [entre les rues 44 et 184 à La 
Plata…] sur ordre du juge Melazo, présent sur place, avec des « fonctionnaires du secrétariat aux droits 
humains de la province, « afin de garantir la sûreté des travailleurs, des membres des familles, des amis et 
des personnes aux alentours » du bâtiment. Quant au président de la Commission des Droits humains de la 
Chambre des députés de la province, Ricardo Gorostiza, il a remis en question l’attitude des propriétaires de 
Mafissa qui n’ont pas respecté la conciliation obligatoire dictée plus d’une fois. […]

 

            [On remarque que l’organisme des droits de l’homme de la province de Buenos Aires faire sa gueule. 
Mais ce pauvre Ricardo Gorostiza montre de quel côté il demeure, en soulignant] « la “bonne prédisposition” 
du juge Melazo et de la juge d’accusation Medina, et du chef de Cabinet de la province, Alberto Pérez, “qui a 



suivi de près cet événement  si inhabituel”. De plus, il a assuré que“l’expulsion s’est fait à l’amiable et sans 
violence ”. Néanmoins, il a finalement révélé que “les seize travailleurs qui se trouvaient au petit mâtin dans 
l’usine de Mafissa, ont été transférés à la DDI [Dependencias de la Dirección general de Investigaciones, 
dépendances de la Direction générales des enquêtes]  de La Plata”. [Quel charabia, quel pauvreté de 
raisonnement dans la tête de ce « législateur », partisan de la Présidente ! …]

            En fait, le problème de Mafissa a eu des séquelles sur le plan judiciaire. Avant la décision de Melazo, 
à la tête de l’opération de répression, il y a eu une resolucion du juge Luis Arias, du tribunal du Contentieux 
administratif nº 1. Arias a ordonné à l’entreprise de mettre à exécution la conciliation obligatoire, de 
réincorporer les licenciés, les mis à pieds et de verser les salaires dus. [La rédaction est muette sur cette 
contradiction judiciaire] d’après le quotidien Hoy, La Plata, 18.04.08.

 

            Bizarrement muet sur la question depuis le 19 avril, Página 12, avait informé la veille sur 
l’expulsion, avec un bon titre  « Les travailleurs était dans l’usine depuis 140 jours. Il y a eu répression dans 
le centre textile de Mafissa  ». Pour ce quotidien, ce sont 400 policiers de la province de Buenos Aires qui 
sont intervenus en tirant des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes sur les ouvriers. 

 

            Prensa de Frente du 30 avril rapporte que les 18 ouvriers arrêtés ont été libérés rapidement après 
avoir été volés en prison et placés avec les délinquants. De puis des ouvriers ccampent sur la place San 
Martín de La Plata face au palais du président la province de Buenos Aires Scioli, tout aussi muet que son 
ministre du travail. Seraient-ils bipolaires comme la Présidente ?

 

2)      Sacré pays

 

2 – 1 Couillonnade présidentielle face à la crise

 

            Diego critique mais appuie  Diego Armando Maradona a également donné son avis hier sur le conflit 
de l’agriculture.  On l’a trompée, on l’a trompée. Cristina a été sûrement mal conseillée parce qu’il faut  
enlever  70 % à ceux qui réellement gagne du fric,  et pas aux paysans”, a affirmé Maradona après avoir  
participé à une épreuve automobile. Malgré la critique, le numéro Dix a assuré qu’il continue à « appuyer 
Cristina, j’espère seulement qu’elle va rectifier le problème de l’agriculture parce qu’il nous divise tous”.  
 Curieusement, il a critiqué Luis D’Elía [voir la suite], avec qui il entretient de bons rapports: “je suis  
embêté  par  ces  gros  qui  font  les  méchants  et  cognent  sur les  gens,  parce  que ça fait  aussi  du tort  au  
gouvernement.  (Página 12, 28.03.08) 

 

            Tout  est  dit  en  quelques  mots.  Une  décision  présidentielle  de 
retenues fiscales sur les bénéfices extraordinaires des agriculteurs du soja a 
entraîné  par  ricochet  des  coupures  de  routes  dans  presque  tout  le  pays. 
Opposition simultanée des très grandes entreprises et de petits propriétaires 
qui ne touchent pas grand-chose. Au lieu de rectifier le tir et d’exempter les 
petits, Cristina K a prononcé des discours rageurs, ses nervis « télévisés par 
la  presse »  ont  cogné  des  opposants  au  gouvernement,  sans  que  la 
présidente n’intervienne à aucun moment. De surcroît, après avoir menacé, 
insulté,  la  présidente  a  déclaré  «  Au  nom  du  peuple  argentin  je  vous  
demande humblement de cesser la grève qui rackette les Argentins et alors,  
certes, nous allons nous asseoir pour dialoguer démocratiquement. » Elle a 
aussi dit « Pour nous les femmes, cela a toujours été plus difficile [de faire  
la politique].” (Página 12, 28.03.08). Comme par hasard, la présidente n’a 

pas participé à la première de négociations avec les agriculteurs. Il lui est difficile de concilier la maladie 
mentale  (bipolarité),  le  vide  de programme sociale  et  économique et  l’absence  répétée  pour assumer sa 
fonction. 



 

            A propos des critiques de la présidente contre le caricaturiste  Sábat (Página 12,  04.04.08),  Juan 
Sasturain (romancier et journaliste) dit «  le moins et le plus anodin que l’on puisse dire de la  référence 
critique qu’a faite la Présidente sur le dessin de Sábat qui lui a mis une crois sur la bouche dans le quotidien 
« Clarín »  (“message  quasi  mafieux”,  a-t-elle  dit)  est  que  ce  fut  une  maladresse.  Espérons-le […Sábat 
travaille depuis quarante ans] Jamais il n’a fait d’apologie et n’a été complaisant avec la dictature, […] il n’a 
pas été opportuniste avec la démocratie ; il a été implacable contre Pinochet, Franco, Bush, tous les fils de 
pute reconnus passés et présents […] Je veux dire que Hermenegildo Sábat n’a jamais dessiné et ne dessine 
pas maintenant au nom d’un tires et il ne fait pas partie d’opérations mafieuses ou de conspirations.  » 

 

            2 – 2  Analyses et conséquences  Ils recommencent l’erreur de la province de Santa Cruz » « nous 
qui dans une certaine mesure nous sommes en contact avec la réalité de Santa Cruz et qui connaissons la  
méthodologie K pour aborder les problèmes, nous annoncions une absurdité de la part de la présidente  
actuelle vu son imposture, son verbe un peu hautain et la permanente prédisposition à regarder de haut ce qui 
se  passe  autour  d’elle.  On indique  qu’un groupe  d’environ 300 personnes  dont  la  majorité  ne  savaient 
pourquoi ils étaient là, a été transporté en cars par D´Elía et Pérsico pour effrayer les gens qui manifestait 
devant  le  palais  présidentiel.  Protégés  par  la  police,  ils  sont  arrivés,  ont  frappé  et  sont  restés.  Le 
gouvernement les a envoyés […] Cette méthodologie, est bien conque dans la province de Santa Cruz (2001 
tabassage des caceroleros,  2007 pour intimider  les manifestants à Río Gallegos […](OPI - Organización 
Periodística Independiente, Organization de journalistes indépendants-, Santa Cruz, 25 et 26.03.08)

 

             Luis D´Elía: "Ça ne me pose pas de problèmes de tous les tuer" Le piquetero pro K a dit qu’il défend 
le gouvernement parce qu’il est poussé par "la haine contre l’oligarchie" (La Nación, 27.03.08)

 

            2 – 3 Le Mouvement national paysan indigène réclame un autre modèle d’agriculture garantissant la  
souveraineté alimentaire (Prensa De Frente, 28.03.08). 

 

  Non au modèle d’agrobusiness actuel, nous exigeons des politiques pour les paysans indigènes

   Nous, le Mouvement Nacional Campesino Indígena (MNCI), formé par 15.000 familles de sept provinces, 
 nous exprimons notre refus du lockout de l’agro élevage, qui représente l’ambition égoïste de l’agrobusiness 
 […] Nos communautés sont quotidiennement menacées par des nervis et des bulldozers qui répondent à 
cette  politique  de  « l’agriculture ».  […]  le  gouvernement  a  incité  l’agrobusiness  des  années  durant.  Ils 
n’existent presque pas de politiques destinées aux communautés paysannes indigènes.  […]   Buenos Aires, 
26 de marzo de 2008

 

            « De cela on n’en parle pas   Mocase-Vía Campesina » (Página12,  25.04.08)

             « En Argentine il y a 280 mille familles nombreuses de 22 peuples indigènes, et 220 mille familles 
paysannes, avec au moins 1,5 million de personnes. Elles ne produisent pas de soja et ne participent à 
l’agrobusiness, elles sèment de la nourriture et élèvent des animaux pour leur propre consommation et ont un 
rapport spécial avec la terre, elles ne la considère pas comme un moyen de faire du commerce, elles 
considèrent qu’elle en font partie, par leur culture, leur histoire et que c’est  un bien commun pour les futures 
générations. Ces deux acteurs centraux, peuples originaires et paysannat, ont été systématiquement  exclus 
du débat du mois dernier, où les quatre groupes les plus traditionnels et les plus conservateurs de 
l’agriculture argentine ont fait une grève patronale inédite dans le pays.

 

            La Sociedad Rural (SRA), Les Confederaciones Rurales (CRA), la Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (Coninagro) et la  Federación Agraria (FAA) se sont mobilisées et ont coupé 
l’approvisionnement  en nourriture des grandes villes avec un but principal: l’augmentation de leur 
rentabilité, bénis par le prix international du soja. Les paysans moyens [chacareros], grands ou petits, n’ont 
couru à aucun moment de danger de pertes économiques. Par contre, à la suite d’une mesure fiscale de l’Etat, 



ils ont failli gagner moins d’argent que prévu. »

 

            Voici ce qui a été passé sous silence par le gouvernement et ces groupes agricoles:

 

- Commerce Sur le marché de l’agrobusiness mondial, l’Argentine est vue comme un élève modèle. En 1997, 
en Argentine on a récolté onze millions de tonnes de soja transgénique et on a utilisé six millions d’hectares. 
Dix ans après, en 2007, la récolte a atteint 47 millions de tonnes, sur 16,6 millions d’hectares. C’est le 
troisième exportateur mondial de grain de soja (après les Etats-unis et le Brésil) et le premier pour l’huile. 
Les exportations de soja et de ses dérivés, en 2007, se sont montées à 11 milliards de dollars. L’Argentine ne 
produit plus de nourriture et on n’y consomme pas de soja. La demande provient d’Europe et de Chine, pour 
l’alimentation animale.

 

- Expulsions Le modèle de l’agrobusiness basé sur le soja transgénique a expulsé, ces dix dernières années, 
300 mille familles de paysans et d’indigènes, qui ont dû aller dans les quartiers pauvres des grandes villes.

 

- Déboisement  « Rien qu’en Quatre ans, à cause de l’extension des plantations de soja, 1.108.669 hectares 
de forêts naturelles ont disparu, 277 mille hectares par an, équivalant à 760 par jour, 32 hectares à l’heure. »

 

- Concentration  Le dernier recensement  indique 10 % des plus grandes “exploitations d’agro élevage” 
concentre  78 % des terres, alors que 60 % des plus petites propriétés n’ont à peine que 5 %  de la surface 
cultivable du pays.

 

- Chômage  Mill hectares de soja peuvent être contrôlées par quatre personnes. Une ferme avec cette 
superficie suppose au moins  vingt travailleurs. Le même espace de terre exploité par des familles paysannes 
indigènes, représenterait 350 personnes.

 

- Santé  La campagne argentine a été arrosée l’année dernière par 165 millions de litres de glifosat, un agro 
toxique dénoncé pour cause de malformations de nouveaux nés, avortements spontanés, cancer et décès. 
L’origine est Monsanto.

 

- Entreprises Les plus rentables pour le soja (exportations et fourniture de matériel) sont Monsanto, Dupont, 
Syngenta, Bayer, Nidera, Cargill, Bunge, Dreyfus, Dow y Basf, entre autres. Aucune n’a été remise en cause 
lors de cette grève patronale.

 

- Exploitation 1,3 million de gens travaille dans les campagnes. Le salaire généralisé est de 1250 pesos par 
mois. Pour l’Etat, c’est le plus bas, dans les pires conditions “proche de l’esclavage. De plus, 75 % des 
salariés est  “au noir”, sans contrat de travail, couverture de santé, apports pour la retraite et assurance contre 
les accidents.”

 

- Différences    Les “petits producteurs” avec 100 hectares, or comme chaque hectare peut être loué à  200 
pesos par mois,  ça donne 20 mil pesos par mois, 240 mil pesos par an. Que dire d’une famille paysanne ou 
indigène avec 20 hectares, quelques bêtes et un potager?

 

- Futur  “L’industrie de l’agrobusiness a deux buts proche en Argentine: introduire dix millions d’hectares  
de plus (au détriment des producteurs par familles) et les agro combustibles (la création de combustible à 
partir du soja), qui demandent quatre millions d’hectares de plus sur le dos des paysans et des indigènes.



 

- Un autre modèle Le Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), formé par 15.000 familles de sept 
provinces, n’a pas été inclus dans les discussions. Le MNCI, avec des similitudes avec le mouvement des 
sans terre du Brésil et des zapatistes mexicains, stimule l’organisation des plus pauvres et des plus 
marginalisés de l’agriculture argentine, la base de la pyramide rurale. Deux de ses propositions principales 
sont la reforme agraire intégrale et la souveraineté alimentaire, ce qui implique un changement du modèle 
agraire. Une question de fond dont les quatre groupes traditionnels, et le gouvernement, préfèrent ne pas 
parler.”

 

            3) Récupération de la Mémoire

 

            3 - 1  24 mars: évocation du putsch par les Mères et les organismes des droits de l’homme de 
Neuquén, 6.000 personnes à la manifestation, intervention du Mouvement écuménique pour les droits 
humains, Centre de professionnels des droits humains, Courant de militantes des droits de l’homme,  
Assemblée pour les droits humains de Neuquén, Hijos et Mères de place de Mai. Oscar Ragni, de Courant, a 
d’abord dit que Kirchner "jamais n’a rien fait" pour ses camarades disparus [totalement exact en 15 ans et 
plus de représentation officiel dans la province de Santa Cruz]. "Une caste apparaît agrippée aux pantalons 
du président et à la jupe de la présidente […] des mercenaires de la politique". Il a ensuite critiqué la 
municipalité avec le "groupuscule de vrais délinquants de la politique", allusion à une alliance politique 
locale.

 

            Noemí Labrune, de l’Assemble, a rappelé que pour le premier semestre de cette années le procès des 
répresseurs du centre clandestin La Escuelita, de Neuquén, va se tenir et elle a demandé que les participants 
d’aujourd’hui suivent le procès. Gervasio Díaz, de Hijos, s’est associé aux critiques des membres de la 
municipalité. "Nous voulons continuer à être les Mères de la cohérence", a dit Inés Ragni pour la clôture, 
avec Lolín Rigoni à ses côtés. (Rio Negro, 25.03.08, éd. imprimée p. 6). Pour le PTS de Neuquén, « les 
Mères et les organismes des droits de l’homme ont dénoncé le double discours du gouvernement national qui 
parlent de droits humains mais maintient l’impunité des génocidaires, continue à réprimer les travailleurs et 
ignore Julio López et ses ravisseurs. » 

  

            3 – 2    24 mars 2008 devant l’ambassade d’Argentine à Paris, document de Hijos

« En Argentine, quatre ans après l’annulation des 
lois de Point Final et de Devoir d’Obéissance, 11 
répresseurs sur les plus de 1500 dénoncés ont été 
jugés et condamnés. La lenteur de la Justice, les 
blocages posés par la défense des militaires ou les 
complicités internes aux instances judiciaires 
empêchent le bon déroulement des procès. Et depuis 
quelques temps, on assiste à la réorganisation de 
l’extrême droite et de groupes de soutien aux 
génocides pour perpétuer l’impunité et récréer un 
climat de peur. Ainsi : 
 
Il y a un an et demi, Jorge Julio Lopez a été 

séquestré. Alors qu’un pas très important a été franchi avec la reconnaissance du génocide en 
Argentine comme figure pénale, l’absence de Julio assombrit la joie de cette victoire et nous plonge à 
nouveau dans le gouffre insupportable de la disparition. Pour nous, il est inadmissible qu’une 
personne disparaisse en toute impunité et que le gouvernement n’apporte aucune réponse et tente 
d’étouffer l’histoire. Loi du silence…
 
Toujours en 2006, sont démasquées les actions d’espionnage illégal de la Marine, dans la base Navale Alte. 
Zar. Fin 2007, Febres est retrouvé mort dans sa cellule de luxe, quelques jours avant le verdict : assassiné 



pour qu’il ne parle pas, mort sans condamnation. Fin février 2008, Navone est retrouvé mort dans une 
dépendance de l’Armée de l’air, à Cordoba, quelques heures avant sa déclaration pour appropriation de 
mineurs devant le juge. Au début de ce mois de mars, la loi du silence prend corps dans l’existence, au sein 
de l’Armée de terre et de la Marine, de cellules de ‘soutien’ et ‘conseil’ aux militaires inculpés. 
 
Pendant ce temps, les menaces -physiques et verbales- contre les témoins et les avocats continuent…
 
Plus de 30 ans ont été nécessaires pour arriver enfin à traîner devant les tribunaux des assassins, 
tortionnaires, génocides responsables de la disparition de 30000 personnes et de l’appropriation de 500 
enfants. Ces procès historiques sont le résultat de la lutte, de l’entêtement, de la volonté de ne jamais 
baisser les bras des associations des droits de l’homme, des exilés, des militants, convaincus que 
« l’impossible, ça prend juste un peu plus de temps ». Parce que pour les assassins, et tous leurs 
complices dans le système judiciaire, dans l’église et le pouvoir économique, la seul place possible est la 
prison. 
 
Parce que nous ne voulons plus d’une société sans justice, H.I.J.O.S., en lutte contre l’impunité d’hier 
et d’aujourd’hui, exige au gouvernement de Cristina Kirchner :
 
Pourquoi H.I.J.O.S. – Paris ne va pas à l’Ambassade le 24 Mars ? 

 

Comme vous avez pu le constater, depuis le 30ème anniversaire, l’Ambassade organise des activités de 
commémoration pour le 24 mars. 

Or, l’Ambassade est le représentant diplomatique de l’Etat argentin à l’étranger.

La lutte et les revendications des organisations des droits de l’homme en Argentine comme en France 
requièrent l’autonomie et l’indépendance    vis-à-vis du pouvoir.

En Argentine, les organismes marchent ensemble avec le drapeau des 30000 et ne commémorent pas cette 
date à la Rosada.

Parce que le 24 mars porte l’esprit et le souvenir des disparus, nous le vivons dans la rue, espace des luttes 
d’hier et d’aujourd’hui.

H.I.J.O.S.-Paris vous invite tous à nous rejoindre et à partager cet espace.

 

- L’apparition en vie immédiate de Julio López 
- Le procès et la condamnation des responsables de sa  disparition
 
- Le démantèlement de l’appareil répressif de l’Etat
 
- Une vraie politique d’Etat pour la récupération de l’identité de nos frères et sœurs appropriés
 
- La destitution des juges et procureurs complices de     la dictature actuellement en fonction
 
- La protection de tous les participants aux procès (témoins, fonctionnaires, accusés)
 
- La centralisation (autour des CCD) et l’accélération    des procès sur tout le territoire
 
- La prison de droit commun et à perpétuité     pour tous les génocides, les instigateurs et   leurs 
complices  « Cuando la Justicia no llega, es impunidad »

Parce qu’on ne traite pas un génocide sans une vraie politique d’Etat :       

 

NOUS EXIGEONS des moyens matériels et institutionnels pour garantir l’aboutissement de 30 années 
de lutte pour la justice et contre l’impunité



 

¡¡30000 COMPAÑEROS desaparecidos, PRESENTES !!

 

H.I.J.O.S.-Paris        ni oubli, ni pardon, ni réconciliation

 

            HIJOS Córdoba (extrait du) discours de la Marche sur les Tribunaux fédéraux (Site H.I.J.O.S. 
Regional Córdoba, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el  Silencio, 8.03.2008)  
Document lu (en castillan) devant l’ambassade argentine le 24 mars 2008:

 

            Camarades,  Cela fait 25 ans cette année que nous avons récupéré la démocratie, résultat de la lutte et 
de  l’effort  menés  par  nous,  qui  sommes  ici  à  cette  manifestation,  et  par  de  milliers  de  mains  dignes 
d’Argentins  et  d’Argentines  qui  depuis  divers  lieux  ont  fait  du  « nunca  más »  [jamais  plus]  et  de  la 
démocratie un drapeau pour leur vie. […]

                Ici à Córdoba les civils et les militaires responsables d’assassinats, de disparitions, de tortures et de 
l’exil de milliers de Cordobais et Cordobaises n’ont pas été encore condamnés. C’est seulement mercredi 
dernier, après cinq ans de bataille de couloir dans cet immeuble que nous avons rebaptisé une fois comme 
“Palais de l’Impunité”, que nous avons en fin obtenu, qu’un de nos dossiers soient présenté en jugement oral 
et public. Menéndez et son groupe de nervis seront assis sur le seul banc qui leur revienne, le banc des 
accusés.   Rat, merdeux, assassin, taré, vendeur de patrie [Menéndez, chef du corps d’armée de la province 
de Córdoba, et en tant que chef des troupes assiégées, signataire de la reddition des Malouines]. Tu vas 
pourrir en prison, tu vas rendre compte de tes actes devant les tribunaux de la moitié du pays.

 

            Nous, nous savons déjà  qu’il  est  coupable,  mais lui et  ses complices  bénéficieront  de toutes les 
garanties constitutionnelles que ni les génocidaires ni cette Justice n’a offert à aucun de nos parents. Cette 
même  justice  qui,  tournant  le  dos  au  peuple,  a  servi  de  support  au  génocide,  supportant  des  années 
d’obéissance due, de point final et de grâces, s’est permis d’allonger à loisir les délais de procédure, même 
quatre ans après que les lois d’impunité ne sont plus en vigueur. C’est la sainte famille judiciaire de Córdoba, 
qui garantit toujours aux puissants de service leurs privilèges de classe, avec des espaces de temps et des 
procédures bien éloignés de celles en place pour juger les pauvres et les combattants populaires.

 

            Notre patience de lutte et de vie a été et est toujours présente, mais maintenant nous avons dépassés 
nos limites, nous en avons assez, on en a marre, plus que marre de comprendre, d’expliquer, de tolérer, de 
supporter que cette justice ne juge pas et ne châtie pas les génocidaires.  Attention! Très attention, qu’aucune 
petite main anonyme, comme d’habitude, ne vienne retarder ou mettre de côté jusqu’à nouvel avis le début 
du jugement oral et public, pour donner le temps à Menéndez de mourir tranquillement chez lui ou pour qu’il 
soit transféré à un autre tribunal dans une autre province.

            Nous voulons savoir,  nous voulons écouter la  justice de cette  pays béni  en lui  demandant  et  en 
exigeant des explications des génocidaires sur ce qui s’est passé, où sont nos pères, nos mères, nos frères et 
nos soeurs, les enfants et les camarades. Nous voulons une justice qui répare, nous voulons que nos morts et 
nos frères soient avec nous. 

            Nous ne baisserons pas les  bras  tant  que chaque jeune approprié  ne récupérera  pas  sa véritable 
histoire, tant que tous les corps enterrés clandestinement ne seront pas rendus aux familles, tant que tous les 
centres clandestins de détention et d’extermination ne seront pas des lieux de mémoire  et tant que tous, 
absolument tous les génocidaires ne seront pas sur le seul endroit qui leur revienne: 

 

LA PRISON DE DROIT COMMUN PERPETUELLE ET EFFECTIVE

Assez de justice complice   Prison de droit commun perpétuelle et effective   Jugement et châtiment sont une 
exigence des disparus et de nous tous

 



            3 – 3 Drôle de place  La mairie de Paris devait inaugurer depuis plus d’un an une place en l’honneur 
des Mères et des grands-mères de la place de Mai. Le lundi 7 avril fut un quadruple jeu pour Delanoé,  maire 
de Paris, pour le maire de droite du XIV arrondissement où se trouve la place, pour la Présidente argentine, 
et tous les trois d’ignorer et d’évincer les exilés argentins présents à Paris depuis la dictature.

 

            "Les droits de l’homme ne peuvent être une position de droite ou de gauche" [sic, surtout vis-à-vis de 
la dictature militaire argentine !], a assuré la Présidente Cristina Fernández de Kirchner. Dans ce sens, elle a 
ajouté que ces droits "ne sont pas idéologiques" [sic, surtout pour les chambres, le goulag et Guantanamo et 
compagnie] et qu’ils "nous universalisent, au delà de nos appartenances idéologiques ou partidaires". 
Durante la cérémonie,  Cristina a demandé que l’Argentine et la France constituent "une alliance profonde et 
véritable pour maintenir en vigueur les droits humains aux quatre coins de notre monde" [sic, pourquoi ne 
pas commencer à les appliquer en Argentine en 2008 !]. Clarín, 07.04.08. Le lendemain de cette bouillie 
crétinisante de la Présidente, le même quotidien indiquait « Les membres des familles des dix-huit français 
disparus étaient en colère: ils n’avaient pas été invités et l’Hotêl de ville [du XIX arrondissement] n’avaient 
pas non plus demandé aux familles d’Alice Domon et de Léonie Duquet, les deux religieuses françaises 
disparues, une autorisation pour désigner par leurs noms une rue de Paris, comme ce fut hier après-midi 
[avec une faute d’orthographue sur un des noms]. Tello, l’indomptable Mère de place de Mai, n’était pas à 
l’aise: elle ne voulait pas être manipulée politiquement et elle préférait "l’homaje et la memoire du peuple", 
émue jusqu’aux avec son foulards blanc sur la tête et photo de ses trois fils sur le cœur. Il y avait les éxilés 
qui demeurent encore à Paris, Zelmar Michelini, fils du legislateur uruguayen assassiné à Buenos Aires, des 
enfants de disparus, Odile Girondo, representant son mari et survivant de la ESMA, interné dans un hôpital 
français, et les jeunes de de H.I.J.O.S., avec toute lkeur énergi et toute leer tristesse. »

 

            Guillo Pistonesi a écrit un très bon papier “Le voyage de Cristina Fernández à Paris, plus que 
“magnifique” il faudrait dire “cynique”. L’idée principale est que Cristina durant la trentaine d’heures 
passées à Paris a participé à une marche pour Ingrid Betancourt, c’est noble et c’est beau. Mais on ne savait 
pas en Argentine que Cristina avait de telles habitudes, elle qu’on n’a jamais vu dans une manifestation pour 
Jorge Luis López, son concitoyen de La Plata, voire son pote de cellule, puisqu’elle répand le bruite qu’elle 
était militante montonera dans les années 1970 … Guillo Pistonesi souligne qu’en matière des droits de 
l’homme la France à « exporter la torture et le plan systématique de disparition des combattants utilisé pour 
écraser les guerres de libération en Indochine et en Algérie pour qu’ils soient appliqués en Argentine [… 
Sarkozi fait usage] d’une politique brutale d’expulsion des immigrés africains (en majorité des affamés en 
quête de la fameuse “liberté, égalité et fraternité”) faisant voter une loi xénophobe qui permet de faire des 
analyses d’ADN sur les “suspects”. Autre proposition ‘libertaire’: castrer les présumés délinquants sexuels 
(comme s’il s’agissait d’une question biologique, une pensée nazi). 

 

            3 - 4 Juan Gelman primé en Espagne le grand poète argentin (dont la petite fille a été disparue) a reçu 
le  prix Asturias  et  voici  des extraits  significatifs  de son discours  de remerciements :  «  […] je mourais 
plusieurs fois et plus à chaque nouvelle d’un ami ou d’un camarade assassiné ou disparu qui grossissait la 
perte de l’être aimé. La dictature militaire argentine a disparu 30.000 personnes et il faut signaler que le mot 
“disparu” est unique, mais il renferme quatre conceptions: la séquestration de citoyens et de citoyens inertes, 
leur torture, leur assassinat et la disparition de leurs restes dans le feu, la mer ou la terre inconnue […]

 

            Il y a des souvenirs qui n’ont pas besoin d’être appelés, ils sont toujours près et montrent leur visage 
sans cesse. C’est le visage des êtres aimés que les dictatures militaires ont disparus. Ils pèsent à l’intérieur de 
chaque parent, de chaque ami, de chaque camarade de travail, ils alimentent des questions incessantes: 
comment sont-elles mortes? Qui les a tués? Pourquoi? Où sont leurs restes pour les récupérer et leur donner 
un lieu d’hommage et de mémoire? Où est la vérité, leur vérité? La nôtre est la vérité de la souffrance. Celles 
des assassins, la lâcheté du silence.  […]

 

            Il y a ceux qui vilipendent cet effort de mémoire. Ils disent qu’il ne faut pas agiter le passé, qu’il ne 
faut pas avoir d’yeux dans la nuque, qu’il faut regarder vers l’avant et ne pas s’acharner à rouvrir de vieilles 



blessures. Ils ont tout à fait tort. Les blessures ne sont pas encore fermées. Elles sont lancinantes dans le sous 
sol de la société comme un cancer sans répit. Le seul traitement est la vérité. Et ensuite, la justice. Ce n’est 
qu’ainsi que l’oubli véritable est possible. La mémoire est mémoire si elle est présente et de même que Don 
Quichote nettoyait ses armes, il faut nettoyer le passé pour qu’il entre dans son passé. Et je soupçonne que 
bien de ceux qui préconise la destitution du passé en général, veulent en réalité la destitution de leur passé en 
particulier.

            

 

 


