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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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            1) Luttes en cours

 

            1 – 1 L’impasse provoqué par le gouvernement a le mérite d’obliger les gens à réfléchir sur le soja, 
la crise alimentaire. L’Argentine est en train de vivre un moment de tension et d’instabilité dû à la présence à 
la tête de l’Etat d’une présidente dont l’état mental est sporadiquement actif. Cependant, elle suit un projet 
capitaliste d’approfondissement des différences sociales et économiques entre les pauvres et les riches. La 
polémique  actuelle,  entre  les  mesures  bénignes  de  relèvement  de  taxes  à  l’exportation  du  soja  du 
gouvernement et les grands producteurs, entraîne une paralysie du pays puisque les grands producteurs et 
une partie des moyens producteurs de soja coupent les routes.

 

            La présidente élue, sans programme ni appui populaire autre que des enveloppes d’achat des votes 
des plus pauvres,  semble user  ses maigres cartouches contre ses propres soutiens de classe (l’oligarchie 
agricole). En fait, il semble que la réaction apparemment disproportionnée des oligarques correspond à une 
vision bien réelle des changements économiques en cours. Le gouvernement soutiendrait une future structure 
étatique du soja pour l’agro combustible (comme Lula au Brésil), ce qui hotterait aux oligarques un accès à 
ce pactole de l’avenir.

 

            Conseils à une bipolaire, Eduardo Aliverti, expert pour appeler l’ex président Menem un rat et voir 
les déséquilibres, sauf les dernières magouilles des élections présidentielles de 2007, donnait une série de 
recommandations du genre du prof à ses élèves avant le bac (Página 12, 09.06.08) « Qu’arriverait-il si la  
Présidente, par surprise, d’ici quelques jours, apparaissait sur une chaîne de télé nationale, seule face à la  
caméra, disant d’un ton ferme et sans ces inflexions arrogantes difficiles à supporter “Bonsoir, comment 
allez-vous. Vous en avez assez, je le sais bien. Nous en avons tous assez. C’est pourquoi je veux vous parler  
[…] Qu’arriverait-il  si  elle  expliquait  très  brièvement  qu’en mars,  l’équipe gouvernementale  a fait  une  
erreur politique (qu’elle dise tel que « erreur politique ») de ne pas mesurer les conséquences […qu’elle  
souligne l’absurdité] de jeter du lait aux ordures dans un pays où nous avons encore plusieurs millions de  
pauvres  et  d’indigents”.  Le  lendemain,  la  présidente  annonçait  pour  la  première  fois  à  la  télévision 
“l’erreur commise par le gouvernement a été de croire  que la distribucion du revenu se fait au moyen d’une  
politique qui,  tout en ayant été confirmée par les urnes, demandait peut-être davantage d’explication, de  
communication  ou  sans  doute  d’un  plus  grand  exercice  de  responsabilité  de  la  part  de  tous  […]  Si  
quelqu’un s’est  senti  offensé par un mot que j’aurais prononcé ou un geste,  d’ici,  de mon poste,  je lui  
demande pardon”. Et elle a promis d’utiliser une partie des retentions sur le soja à un plan de construction  
d’hôpitaux, de centres sanitaires de dépistage, de logements ruraux et urbains et de routes de campagne, en  
appelant tout le monde à participer au “combat contre la pauvreté”.  La leçon a servi, mais on remarque que 
ces  promesses  ne  seront  pas  mises  en œuvre par  le  gouvernement fédéral,  mais  par  les  gouvernements 
provinciaux, autrement dit, par les gouverneurs lèche-cul de la Présidente.

 

            Nouvelle preuve de déséquilibre, doublée d’incompétence, de l’équipe présidentielle et d’une bonne 
partie de la classe politique: Félix Loñ indique dans La Nación (06.06.08)  La somme qui est imposée sous le  
nom de retenue à l’exportation des produits agricoles et alimentaires est un impôt. […] déterminé par le  
pouvoir exécutif, ce qui implique une délégation législative qui est inconstitutionnelle […] Si cet argument 
est accepté, on va tomber dans un deuxième problème, la dette extérieure a été contracté par la dictature 
militaire sans consultation des chambres, comme le prévoit la constitution. Les juristes, à commencer par les 
Kirchner, ont donc du pain sur la planche.

             En attendant, les barrages continuent cette fois de la part des transporteurs et de différents groupes 
de producteurs agricoles méfiants, et le manque de nourriture est toujours présent.      



 

            1 - 2  Effet et réponse à la base Concrètement,  les citoyens ordinaires et pauvres sont sous une 
tension  nerveuse  constante,  œuvre  des  médias,  accentuée  par  l’augmentation  des  prix  vu 
l’approvisionnement alimentaire en dent de scie à cause des piquets routiers. Après bien des informations 
fantaisistes sur un putsch économique de la droite, des organisations ont lancé fin mai une marche dans le 
pays culminant à Buenos Aires, avec le slogan Ni avec les oligarques ni avec le gouvernement.   "Dans un 
pays qui produit de la nourriture pour onze fois sa population, la présence de la faim et de l’exclusion  
sociale  ne  s’explique  que par  le  système capitaliste  qui   exploite  et  détruit  l’être  humain et  la  nature"  
[manifestation le 29 mai devant les sièges de la Sociedad Rural, Repsol YPF et le ministère de l’Economie]  
pour exiger des responsables et des principaux bénéficiaires d’un système   économique ne répondant pas  
aux intérêts populaires:

             -Augmentation générale des salaires pour récupérer le pouvoir d’achat perdu, le blanchiment de  
les travailleurs et la stabilité professionnelle. Que personne absolument ne soit en chômage, ait des revenus  
inférieurs au panier basique;

             -Fin des augmentations des prix. Contrôle populaire des prix pour freiner l’inflation. Sanctions et  
saisies contre ceux qui spéculent sur les prix et les stocks;

             - Elimination totale de la TVA sur la nourriture du panier basique. Augmentation progressif des 
impôts sur les bénéfices, la richesse et imposition des revenus financiers (aujourd’hui non appliquée) pour 
subventionner la baisse des prix de la nourriture;

             - Changement du modèle agricole et d’élevage: Aucun travailleur rural sans terre! La  terre sous le  
contrôle  de  ceux  qui  la  travaillent,  avec  des  associations  collectives  pour renforcer  le  travail  par  une  
production à grande échelle. C’est la façon la plus franche d’arriver à ce que la production alimentaire  
augmente et nourrisse l’Argentine et le monde. En finir avec le modèle de pillage des biens naturels;

             -  Retentions  oui:  pour les  grands propriétaires  terriens,  les  pools  du soja,  et  l’agro industrie;  
rétentions  destinées  à  la  santé,  l’educacion,  les  logements  sociaux  et  la  création  de travail  pour  tous.  
Redistribution des bénéfices pour favoriser l’activité des producteurs représentant des familles;

             -  Centres  d’approvisionnement  alimentaire  de  première  nécessité  à  bas  prix  gérés  par  les  
organisations populaires et soutenus par l’Etat. Ravitaillement concret en bombonne de gaz à prix social  
dans les quartiers populaires;

             Des manifestations ont eu le même jour à Rosario, jeudi 29: dans le cadre de la campagne nationale 
contre la Faim, l’Inflation,  pour la socialisation de la richesse et  la souveraineté alimentaire,  à Chaco à 
l’appel du Frente Popular Darío Santillán, du Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), de la Federación 
Organizaciones  de  Base  (FOB  ),   MTD  Aníbal  Verón  Nueva  Fuerza  et  Coordinadora  de  Travailleurs 
Precarizados (CTP), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)

 

            Alors que les grands gagnants des politiques néo libérales appliquées dans l’agriculture par le  
gouvernement des Kirchner, se disputent une partie de l’extraordinaire revenu de la terre et les dividendes  
juteux  que  donne  l’exportation  de  la  nourriture,  nous,  ceux  d’en  bas  nous  continuons  à  subir  les  
conséquences d’une inflation qui frappe les prix de la nourriture de première nécessité

 

            1 – 3 Données supplémentaires Quelques jours avant, le 15 mai, des intellectuels, des enseignants de 
l’université, des travailleurs de la culture ont publié un manifeste   “Ni avec le gouvernement ni avec les  
groupes patronaux “agricoles”. Dans le débat politique on a prétendu limiter les options politiques à une  
alignement  sur  un  des  deux  groupes  tout  aussi  réactionnaire  l’un  que  l’autre.  Nous,  intellectuels,  
enseignants  de  l’université,  travailleurs  de  la  culture  qui  signons  cette  déclaration,  au  contraire,  nous  
pensons nécessaire d’intervenir dans ce débat pour poser la nécessité d’une possibilité indépendante en 
faveur des travailleurs et du peuple. Il est faux que ce gouvernement s’oppose aux "intérêts économiques les  
plus concentrés", comme certain veulent le faire croire. Au contraire, les Kirchner les ont favorisés durant  
leur  presque  cinq  ans  de  gouvernement.  […]  N’est-il  pas  obscène  de  négocier  le  "train  balle”  [TGV 
français] alors que le réseau ferroviaire est détruit ? Que la terre demeure concentrée sur 4000 grands  



propriétaires  qui  possèdent  85  millions  de  hectares,  la  moitié  des  terres  cultivables  de  notre  pays,  ce  
pourquoi ils paient des impôts dérisoires ? Que 40 % de la production du soja est concentrée sur à peine  
2,2% des producteurs, comme l’indique maintenant la présidente dans discours, comme si elle n’avait rien à  
voir avec ce fait ? […]

 

            Côté intellectuel toujours, une lettre ouverte du prix Nobel de la Paix 1980, Adolfo Pérez Esquivel à 
la présidente, (30.05.08,  Argenpress). Après quelques politesses complètement creuses sur l’avancée des 
droits de l’homme et des progrès économiques des gouvernements K, il déclare qu’il faut déterminer si la 
dette externe est légitime car le budget 2008 établit 20 milliards de pesos pour le paiement des intérêts de la 
dette extérieure et 11 pour l’Education et 6 pour la santé. Sur ce plan, l’UNICEF (2007) indique que 25 
bébés de  moins d’un an meurt  chaque tour  en Argentine.  Selon le  dernier  rapport  (2007)  de l’ONU la 
mortalité infantile est de 13,3 pour mille naissances, chiffre alarmant.

 

            « Les peuples originaires sont soumis à la marginalité, l’exploitation et l’extinction, comme dans le  
cas des Mbya Guaraní, où la mortalité infantile atteint 90 por mille. […] le rapport [de l’ONU] signale que  
20 % de la population, détient 60 % des richesses générées sur tout le territoire national. […] le modèle  
politique  et  économique  de  domination  implanté  [par  la  dictature]  dans  le  pays  n’a  pas  disparu.  Au  
contraire, il s’est renforcé dans le temps avec les gouvernements successifs qui ont continué à appliquer la  
même recette néo libérale et à mettre le pays aux enchères, avec des politiques de réajustement, fusion de  
capitaux et de privatisations. 

 

            [Autrement  dit,  vous,  les  Kirchner,  vous  êtes  identiques  aux  autres  présidents].  La loi  sur  les  
exploitations  minières  [privatisées],  adoptée  par  le  gouvernement  de  Carlos  Menem  est  une  des  plus  
néfastes pour le pays. Cependant, elle demeure. […] le gouvernement n’ignore pas ce que j’explique, mais il  
laisse les entreprises faire leurs affaires sans s’occuper du coût en vie et en perte de ressources naturelles.  
[…] De nombreux gouverneurs de provinces, comme des seigneurs féodaux, gèrent les provinces selon leurs  
propres  intérêts,  en  vendant  des  terres  qui  ne  leur  appartiennent  pas.  […] Entretant,  ils  soumettent  et  
marginalisent les indigènes et les paysans en leur refusant leurs titres de propriété. A ce sujet, les peuples  
originaires, avec lesquels nous sommes en contact permanent, nous ont exprimés leurs préoccupations sur  
la mise en application de la Loi 26.160 d’Alerte territoriale, qui risque de ne plus être en vigueur. On ignore  
pour le  moment les  mesures que compte prendre sur ce plan l’institut  des affaires indigènes  (INAI).  Il  
n’existe pas dans le pays de loi qui règle et milite la vente de terres aux étrangers. […]

 

            “Dix  ans  après  l’incorporation  de  l’incise  17  dans  l’Art.  75  de  la  Constitution  nationale  –  
reconnaissant la préexistence des peuples indigènes, leur droit aux terres traditionnellement occupées et à  
d’autres adaptées et suffisantes,  à une éducation bilingue interculturelle, à leur propre langue et à leur  
culture et à la participation aux questions les concernant -, il semblerait que la situation des communautés  
s’aggrave de plus en plus et que les problèmes structurels dont ils souffrent, augmentent chaque jour. […]

            

            C’est  une douleur  que de le  dire,  madame la  Présidente.  LE PAYS  EST EN VENTE.  Plus  de  
16.900.000 hectares de terre ont été vendues à des étrangers. […] je vous rappelle que derrière chaque 
chiffre il y a des visages, des enfants, des femmes et des hommes, jeunes et vieux qui nous interroge et nous  
interpellent en réclamant une place juste et digne dans la vie. […] Où se trouve le profond sens de la Patrie,  
aujourd’hui presque oubliée ? Que signifie l’identité et l’appartenance que nous ont léguées nos libérateurs,  
qui  ont  combattu  et  donné  leurs  vies  pour  faire  vivre  et  libérer  notre  peuple ?  […] En 2010 le  pays  
célébrera son bi centenaire, restera-t-il quelque chose à fêter de notre patrimoine, de nos valeurs et de notre  
identité nationale? 

 
.           Madame la Présidente.  Il  faut rétablir l’équilibre entre les êtres humains et la Mère Nature,  le  
Cosmos et Dieu, défendre l’intégrité de la création car de cela dépend le présent et le futur de l’humanité,  



de notre pays et de nos enfants. Il faut rappeler la lettre du chef indien de Seatlle, adressée au chef blanc:  
“Nous sommes sûrs d’une chose, la terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la  
terre. […] le recul subi par le pays ces dernières décennies est alarmant. Il faut dépasser l’analphabétisme  
et les maladies endémiques, la famine et éviter que ne meurt des enfants, des indigènes et des vieillards.  
[…] »

 

            De leur côté les paysans ont déclaré: “nous sommes plus de 500.000 familles qui résistons encore  
avec l’agriculture paysanne et indigène, nous maintenons un potentiel capable de développer des processus  
et des Technologies saines de production de nourriture pour la population argentine. Nous résistons en 
priorisant dans nos objectifs de vie la production d’aliments pour nous, nos communautés et les peuples qui  
nous  entourent.  […]  les  membres  des  grands  groupes  agricoles]  ont  utilisé  toute  sorte  de  méthodes  
criminelles et illégales pour expulser par la violence, y compris armée, des communautés entières paysannes  
et indigènes, avec la complicité de juges, policiers et dirigeants politiques. En violant et en polluant des  
territoires, les eaux et les forêts, la biodiversité. […] nous considérons qu’il est temps de penser et de nous 
retrouver pour continuer à construire comme sujets historiques, un modèle agraire contenant toutes les  
expressions;  en  abandonnant  l’assistencialisme,  le  clientélisme  et  le  paternalisme.  En  générant  la  
participation  active  et  directe  de  toutes  les  expressions:  Groupements,  Organisations  et  Mouvements  
paysans et Peuples originaires. Nous devons nous réunir sans mesquineries ni sectarisme, esprit partisan,  
pour  établir  des  stratégies  et  une  proposition  qui  nous  englobent  tous  et  toutes.  La  signature  est  du 
Movimiento Nacional Campesino Indígena. La liste suivante montre une continuité du nord au centre du 
pays  (Encuentro  Calchaquí,  Comunidades  Unidas  de  Molinos,  Red  Puna,  MOCASE  Vía  campesina, 
Movimiento Campesino de Misiones, Movimiento Campesino de Córdoba, Unión de Travailleurs Rurales 
Sin Tierra de Mendoza, Sercupo, organizaciones de BsAs)

 

            1 – 4 On peut résumer l’effet  de ces différentes positions par 
l’affirmation de la présidente (Página12, 30.04.08) « On ne touche pas  
au modèle économique » [El modelo económico no se toca], après une 
réunion avec le ministre du travail et l’état-major [maffieux, en grande 
partie]  de  la  CGT.  Et  depuis,  avec  l’accroissement  des  tensions,  la 
Présidente persiste et signe de son attitude insouciante. La photo (de la 
présidence  de  la  république)  la  montre  à  Salta,  le  25  de  mai  –  fête 
célébrant  le  premier  gouvernement  proprement  argentin  -,  pour  une 
manifestation en sa faveur où elle parla 15 minutes devant à peine 75.000 partisans (chiffres de la police), la 
plupart venus comme « claque » en bus de Buenos Aires (15 heures aller et 15 heures au retour). A Rosario, 
le même jour à la même heure, l’oligarchie terrienne a réuni, à sa grande surprise, 300.000 personnes.

 

            1 – 5 “Les gens ne tiennent plus le coup” a déclaré le curé Jesús Olmedo à La Quiaca, dans la 
province de Jujuy au Nord ouest (Jujuy al día, 06.06.08)  “La famine est là, des familles se contentent d’un  
repas par jour, un pot-au-feu d’eau, un petit os et un peu de pâtes qui flottent. La nuit, ils prennent un petit  
peu de mate avec du pain, et parfois on rationne le pain aux petits.”   La situation vécue à La Quiaca est 
beaucoup plus grave que ce qu’indiquent les médias, il y a de nombreux enfant affamés et au bord de la 
dénutrition. Les gens passent illégalement la frontière pour aller en Bolivie pour les articles de première 
nécessité,  les  commerçants  d’ici  et  le  gouvernement  s’enrichissent  avec les impôts.  « De plus,  ici  à La  
Quiaca il y a des quartiers sans tout-à-l’égout […]  peu de gens ont des plans sociaux, mais ceux qui en ont  
ne peuvent vivre avec 150 misérables, qui ne leur servent même pas pour une semaine.[…] Qu’on ne vienne  
pas me dire que nous voulons entraîner un conflit: il n’y a pas de conflit ici, il y a beaucoup de misère,  
beaucoup de pauvreté. De plus, monsieur le secrétaire du gouvernement [provincial], Orellana, dit qu’on a  
résolu 100% des demandes, ce qui est totalement faux […] Mensonge de dire qu’ils sont justicialistes [nom 
du parti des péronistes], et que Perón déclarait que les enfants sont les seuls privilégiés: des menteurs parce  
qu’ici les enfants sont sous alimentés et ont faim.

 



            Comme la situation semble sans issue, et que 
les  grands  et  les  petits  propriétaires  de  soja 
continuent  leurs  barrages  d’une  semaine  puis  un 
arrêt,  puis  une  autre  semaine,  les  entreprises  de 
transport ont décidé de faire aussi des barrages pour 
obliger  les  deux  parties  –  les  spécialistes  du  soja 
transgéniques ou pas et le gouvernement - à négocier. 
Une attitude bien en phase avec l’hystérie  actuelle, 
d’où  des  tonnes  de  lait  avariée  que  les  routiers 
déversent sur les routes.  

 

            1 – 6 López est toujours disparu: vingtième mois, et 
le gouvernement et la justice sont toujours aussi incapables de 
déceler des indices et de reconnaître leurs erreurs. Ne parlons 
pas de revoir l’organisation de la police, qui fait souvent la 
une  des  médias  du  côté  des  criminels.  Juste  conséquence 
d’une formation adéquate remontant à la dictature militaire, 
voir 1 – 7, qui suit. 

 

            1 – 7 Procès du flic assassin de Carlos Fuentealba  
(Página 12,  04.06.08)  Le caporal  de la police de Neuquén  

Darío Poblete, seul accusé de l’assassinat du professeur Carlos Fuentealba, [voir le bulletin n° 23 avril  
2007 qui lui est  entièrement  consacré] a refusé de témoigner à la première audience du procès oral et  
public, en argumentant qu’il ne comprend pas l’accusation portée contre lui. Elio Brat, Rebelión, l’avocat 
de la famille  Fuentealba, Gustavo Palmieri, a déclaré “prouver cette évidence que la personne qui a tué  
Carlos et qui est accusé aujourd’hui a agi en sachant ce qu’elle faisait et en appliquant des ordres reçus". 

 

            Dans un pays où rendre la justice demeure un exploit insolite (voir 3 – 3), ce début de procès est une 
avancée spectaculaire.

 

            Prensa De Frente, 11.06.08, rapporte le témoignage de la profe Marcela Roa; le tour du barrage de 
route et de l’intervention policière criminelle. Deux responsables syndicaux discutaient avec un responsable 
de la police pour établir le départ de tous les camarades dans les différentes voitures présentes. « On a dû 
faire 50 mètres, et ils crient – je ne sais plus lequel des deux - "courrez, ils vont balancer les gaz". Alors  
nous avons couru. Je fais quelques mètres de plus et on me tire dans la jambe. Au moment où je touche ma 
jambe, une grenade de gaz me tombe antre les pieds et je m’écroule. Deux camarades m’ont relevé, parce  
que je ne pouvais pas respirer. Ils m’ont aspergé d’eau. Ils m’ont porté quelques mètres jusqu’à ce que j’aie  
pu respirer et me remettre à courir. On courait tous dans les champs, parce que nous ne savions pas où aller 
[…]". J’ai vu qu’un groupe était entré dans une station service. J’y suis allée. Mais la police tirait des balles  
et  des  grenades  de  gaz  qui  tombaient  sur  les  pompes.  Il  y  avait  un  camion  en train  de  décharger  du  
combustible, des grenades de gaz tombaient sur le toit. Un homme est passé sur le côté, je ne sais pas si  
c’était  le  conducteur  du camion ou quelqu’un de la station,  en criant  "on va tous exploser".  Quand je  
l’attends, je me dis "je ne rentre pas là même complètement folle". J’étais bien à l’écart. Je vais alors sur le  
côté vers les champs. Là-dessus, on me klaxonne et on me fait des signes, mais je ne comprenais pas. On me 
faisait signes pour que je revienne. Je disais "Même folle je n’y vais pas". Je voulais continuer, mais des  
policiers arrivent et me mettent en joue. Je suis partie en courrant et je me suis mis dans la station. Quand  
nous y étions, en regardant ce qui se passait, il y avait un homme en chemise blanche et cravate, cheveux  
noirs, un revolver à la ceinture et une arme à la main. Il discutait avec un camarada que je connais qui avait  
le dos plein d’impacts de balles. Lorsque le camarade monte dans l’auto, cet homme lui tire dessus. Comme  
il s’en va, je pars de l’autre côté car j’étais inquiète pour les autres qui courraient dans le champ. C’était  
impressionnant. On aurait dit une chasse. Ils s’agenouillaient et visaient. Ils tiraient et riaient. Les gens  
courraient. Quand ils se regroupaient, ils les jetaient des grenades de gaz. Quand ils se dispersaient, ils leur  
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tiraient dessus; ils jouaient à la chasse. C’est une honte la façon dont ils riaient […].

 

            On nous a gazés plusieurs fois. Le camion à eau avançait. Les policiers collaient à la Fiat 147 où se  
trouvait Carlos [Fuentealba]. Le conducteur de la voiture a voulu se dégager et est passé près d’un policier  
[l’accusé] Poblete, qui l’a évitée, et s’est retourné en faisant des grimaces de colère et en continuant à  
marcher. Nous allions au pas, très lentement. Poblete s’est arrêté derrière, a levé sa visière, a mis en joue et  
a tiré sur la lunette arrière. J’ai crié « On lui tire dessus » et je suis sortie de la  Renault 12 où j’étais. On ne 
voyait rien. Je m’approche pour essayer de déplacer le siège. Je ne suis pas arriver et je me suis poussée. Je  
continuais à regarder le policier, en me disant « Il va se confondre parmi les autres policiers et on ne pas  
l’attraper» je ne voulais pas le perdre de vue. J’ai vu quand ils ont sorti le camarade de la voiture. Ils  
perdaient  des flots  de sang du nez,  de la bouche,  de la nuque,  de tous les côtés.  Je le  regardais  et  je  
regardais le policier, pour ne pas le perdre de vue. A un moment le camarade a eu comme un râle et je me  
suis dit "il est mort". 

 

            1 – 8 Criminalisation des protestations  (Prensa de Frente,  07.06.08)  Face aux derniers conflits  
professionnels sur les augmentations de salaires ou les améliorations des conditions de travail, nous voyons  
revenir peu à peu la vieille méthode de disciplinement des travailleurs. Avec l’usage simultané des nervis de  
la  bureaucratie  syndicale  et  de  pressions  des  patrons,  la  criminalisation  des  conflits  revient  au galop,  
apparaissant  dans  des  branches  aussi  différentes  que  les  fonctionnaires,  les  salariés  du  textile  et  des  
entreprises sur les jeux de hasard. [...]

 

            Pour ce dernier cas, les travailleurs du Casino Buenos Aires, représentés par le syndicat ALEARA,  
dans un conflit  qui dure depuis plus d’un an, ont commencé par réclamer le bénéfice de la convention  
adaptée à leur établissement, ce qu’ils ont finalement obtenu. Ensuite, ils ont demandé une réduction de la 
journée de travail, au vu du tau élevé d’accidents ou de lésions entraînés par la quantité d’heures en étant  
debout.  C’est pour cette raison qu’ils ont été brutalement agressé par une bande de nervis du syndicat  
kirchnériste Sindicato de Obreros Marítimos Unidos [Syndicat des ouvriers maritimes unis] (SOMU).

 

            Profitant du scandale après l’agression, et sous le prétexte d’avoir été impliqué dans cette lutte, les  
patrons ont envoyé plus de 80 télégrammes de licenciements. Devant les protestations des travailleurs la  
réaction officielle a été la répression par la police maritime contre le campement devant l’établissement de  
jeux. A cette occasion, une demie douzaine de travailleurs a été arrêtée, et pendant plusieurs heures on ne 
savait pas où ils étaient, puisque la police maritime ne donnait pas la liste officielle des personnes détenus  
dans leurs locaux.

 

            Le 6 mai une notification officielle a été reçue par le docteur Marcelo Parrilli, avocat défenseur du  
travailleur et délégué du Casino Flotante Hernán Lopatka, l’accusant de “ Résistance contre l’autorité et de  
tentative de homicide aggravé”. D’après le juge Federico Salvá, titulaire du Tribunal Nacional criminel  
d’Instruction  N° 34,  Lopatka  est  le  responsable  des  blessures  subies  par  un des  policiers  de  la  police  
maritime envoyés pour réprimer, au moment où a été arrêté le travailleur du  Casino Flotante. Le magistrat  
a décidé une saisie sur les biens de 50.000 pesos à l’encontre de cette personne licenciée quelques jours  
auparavant. [… Le cas de Mafissa est évoqué, voir le Bulletin précédent]

 

            Le cas le plus récent, mais non moins préoccupant, a eu lieu dans le public et montre   que ces  
opérations de répression ne se cantonnent pas dans le cadre du pouvoir judiciaire fédéral. Le 3 juin dernier  
a commencé le jugement oral contre les délégués de la commission interne de l’association des travailleurs  
de l’Etat (ATE) de l’Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). L’accusation d’“interruption de la  
circulation automobile”pèse sur ces  travailleurs à la suite d’une action protestataire en octobre 2007. Les  
travailleurs  avaient  manifesté  à  l’intérieur  de  leur  lieu  de  travail  pour  demander  des  augmentations  
salariales  et  un reclassement  d’après  les  tâches réalisées,  sans  recevoir  aucune réponse.  Une nouvelle  



manifestation eut lieu, avec une sortie dans la rue, devant le siège central situé avenue General Paz 5445 à  
Buenos Aires, en coupant une des voies de la circulation. 

 

            Tout en ayant laissé une voie libre, le directeur lui-même de l’INTI, l’ingénieur Enrique Mario  
Martínez, a présenté une plainte transmise ensuite à la « Justicia  Contravencional de la Ciudad de Buenos  
Aires ». Cette dernière, diligente comme celui  lui arrive rarement,  a donné suite par l’intermédiaire du  
tribunal de première instance nº 26 de la Zone 2 de Buenos Aires. Bien que s’agissant de contravention il  
soit peu probable que les travailleurs finissent en prison, cette affaire est un précédent sur le plan judiciaire.  
C’est  également  une  aubaine  pour  les  plans  du  chef  du  gouvernement  [de  la  ville  de  Buenos  Aires], 
Mauricio Macri, pour réguler et restreindre les manifestations dans la capitale.

 

            Tels sont les cas les plus notoires à l’heure actuelle, l’utilisation des ressources   institutionnelles  
demeure latente. Elle est utilisé aussi bien par les gouvernements en place que par le patronat, voire les  
deux à la fois, pour essayer de limiter la légitimité des délégués au cas où les méthodes de la bureaucratie  
ne marchent pas. L’affaire témoin est celle des travailleurs du Subte [Métro] avec le cas de Néstor Segovia.  
Membre du corps des délégués, il est accusé par l’entreprise d’avoir saboté des convois ferroviaires, alors  
qu’en réalité Segovia n’a fait qu’empêcher le départ de formations qui n’étaient pas dans les conditions  
optimales de transport de passagers. La plainte de l’entreprise auprès de l’Unión Tranviaria Automotor  
(UTA) a été reprise par le syndicat et actuellement Segovia est sous le coup d’une décision qui peut être le  
début du démembrement d’un des corps de délégués qui a obtenu des conquêtes importantes pour leurs  
électeurs. 

 

            1 – 9 Réactions syndicales sur la criminalisation  Communiqué d’Alejandro Cabrera Britos, délégué 
de  ATE [syndicat  des  fonctionnaires],  CTA de  Flores,  11.0.08,  « Argentine,  sur  les  pratiquants  de  la  
génuflexion et les  misérables deux [individus Kirchner], la saga continue,  opposition à l’arrestation de  
Pepino Fernández [dirigeant piquetero de la ville de  General Mosconi] » 

 

            Chers camarades, Dans le cadre d’une décision politique claire, pour approfondie le disciplinement  
social, nécessaire pour faire passer le programme de récession et de famine, entraînant une baisse encore  
plus forte des revenus des secteurs populaires, avec la disparition des agriculteurs petits et des moyens, y  
compris les peuples de l’intérieur, avec une poussée sans précédents du soja, en cherchant la perte définitive  
de la souveraineté alimentaire du pays, un effacement de la nation argentine comme entité souveraine, un 
tour  de  vis  de  la  classe  dominante,  devant  la  crise  imparable  de  l’impérialisme.  Ce  gouvernement  de  
misérables,  de  genuflexes  et  de  lâches,  gérants  des  intérêts  évoqués,  lance  la  répression  déclarée,  
essentiellement, pas seulement contre la classe ouvrière et le peuple dans son ensemble. Et il continue à  
dilapider […] l’argent tiré des efforts du peuple argentin, comme le festival de subsides, qui dans le cas des  
entreprises énergétiques est de 32   de plus que l’année dernière, la bagatelle de 4.588 milliards pour les  
trois premiers mois de l’année, une moyenne annuelle de 20 milliards de pesos. […]

 

            [Dans le domaine de la répression] La décision de l’énergumène qui fait office de ministre de la  
Justice [voir aussi 3 – 1], NON PUBLIÉE DANS LE BOLETÍN OFICIAL, que toutes les affaires en cours  
impliquant des membres des forces de répression passent par son bureau (y compris les decisions de juges,  
comme la perquisition de bureaux ou de domiciles de fonctionnaires, avant qu’on les fasse, "il y aura de  
nombreux  incendies")  […]  La  répression  inhabituelle  des  habitants  affamés  de  La  Quiaca  et  du  curé  
Olmedo [voir 1 – 5], la détention, le 9 juin, du camarade José "Pepino" Fernández, référent de l’Union des  
travailleurs chômeurs de Gral. Mosconi, province de Salta […], la dénonciation, hier, de Madame Pastor de  
Bonafini, demandant 15 ans de prison pour les dirigeants des groupes agricoles et d’élevage, ce qui fait  
avancer  l’application  de la  loi  anti  terroriste,  action  sordide  digne  de  cette  dame (plus  de  trois  mille  
camarades  de  la  CTA,  sans  compter  d’autres  militants  du  secteur  populaire,  sont  dans  des  situations  
susceptibles  d’être inclues dans cette accusation).  Tout cela assaisonné pour sa mise en oeuvre,  par la  
présence del Hugo Yaski [secrétaire de la CTA et vendu aux K], entre autres individus imprésentables, lors  



d’une cérémonie, le jour même de l’arrestation de Pepino, où la dame [la Présidente Cristina], à laquelle  
son mari prête de temps en temps l’estrade présidentielle, a dit la même série de stupidités auxquelles nous  
sommes habituées, dangereuses certainement, alors que le pays est en ébullition. Cérémonie durant laquelle  
elle a bien montré sa place en donnant l’accolade au dénommé [Hugo] Yasky, et à un des plus grands  
traîtres du mouvement ouvrier, l’autre Hugo, Moyano [CGT …]

 
LIBERTÉ POUR LE CAMARADE ET AMI PEPINO FERNÀNDEZ

 
STOP A LA CRIMINALISACION DE LA PAUVRETÉ ET DES PROTESTATIONS

 
POUR UNE ASSEMBLÉE CONTITUTIANTE SOCIALE VERS LA LIBERATION NACIONALE

 
POUR LA SOUVERENAITÉ ALIMENTAIRE ET CONTRE LA BALKANISATION DE NOTRE PATRIE  […]

  

            2) Sacré pays

 

            2 – 1 Combien de pauvres ? (Rebelion, 04.06.08) selon les derniers chiffres bidon de l’Indec « alors  
qu’au premier semestre 2007  23,4 % du total de la population argentine était pauvre et 8,2 % indigente,  
actuellement  20,6  %  des  Argentins  vivent  dans  une  situation  de  pauvreté  et  5,9  %  dans  l’indigence.  
Contrairement à ces données, l’Observatorio de la Deuda Social Argentina (faisant partie de l’Universidad  
Católica  Argentina)  a  publié  une  étude  d’après  laquelle  fin  2007 –  environ  -  30  % de  la  population 
argentine vivait dans la pauvreté et, d’un autre côté, comme l’a affirmé l’économiste argentin Tomás Raffo,  
qui appartient  à la Central  de Travailleurs Argentins,  aujourd’hui “le véritable nombre de pauvres est  
proche des 13 millions (ce qui représente 32,9 % de la population) et l’indigence presque 5 millions (c’est-
à-dire 12,7 % de la totalité des Argentins)”. […]

 

            Et,en fin, les statistiques récentes de l’INDEC sont «  contredites » quotidiennement - par exemple -  
par les milliers de gens qui viennent à Buenos Aires avec leurs chariots pour chercher dans les ordures de la  
nourriture ou du matériel à vendre; par les milliers d’indigènes qui dans l’intérieur du pays meurent chaque  
jour parce que leurs besoins élémentaires sont insatisfaites; et par le “million d’enfants, c’est-à-dire plus 
que  40 % du total de la population infantile de la province de Buenos Aires, - qui – sont pauvres et n’ont  
pas  de  logement  doté  de  conditions  basiques  ou sont  en danger  à cause de  l’addiction,  les  grossesses  
d’adolescentes et le problème de la violence”, comme l’a signalé le ministre du Développement social de la  
Province de Buenos Aires, Daniel Arroyo. […]

 

 

            3) Récupération de la Mémoire

            3 – 1 Mort d’un salaud:  Bernardo Neustadt est mort le 7 juin, jour consacré aux journalistes.  La 
coïncidence est importante parce qu’en 1938 l’association des journalistes, en l’honneur de Mariano Moreno 
qui fonda le 7 juin 1810 la Gazeta de Buenos Ayres, décida d’instaurer ce jour, typiquement de l’époque et 
encore en partie en vigueur en Russie. Mariano Moreno, un des fondateurs du pays, demeure un symbole de 
changement social: "Le peuple ne doit point se contenter que ses chefs oeuvrent bien; il doit aspirer à ce que  
jamais ils ne puissent mal agir. " En 1810 il proposa un plan d’opération ainsi présenté “couper des têtes,  
verser du sang et sacrifier à tout prix. Pour atteindre l’idéal révolutionnaire il faut employer des moyens  
très radicaux". Eloigné des dirigeants en 1811 et envoyé comme ambassadeur en grande Bretagne, il mourut 
mystérieusement durant le voyage à 33 ans. (D’après l’historien sérieux Felipe Pigna. J’ajoute que certains 
disent que Mariano Moreno est le premier disparu en Argentine).



            Face aux réactions de la majorité de la droite,  on trouve ce mail  sur le forum redcomunicacion 
comunitaria “Pour tous ceux qui  ont  décidé – comme l’a dit  Rodolfo Walsh [Bon journaliste  péroniste  
montonero, combattant par ses écrits et ses armes, bon critique de la direction montonera, assassiné par les  
militaires] - que de tous les métiers sur terre, la profession violente d’écrire était celle qui convenait le  
mieux au militantisme de la parole, je transmets mes salutations sincères. Bonne journée du journaliste. Et  
pour ceux qui ont vendu leurs convictions afin de pouvoir propager la pensée unique, mon rejet le plus  
sincère. Je ne peux les saluer aujourd’hui car ce ne sont pas des journalistes, ce sont des voix [de leur  
maître] […] L. M.” e

            

            Plus officiellement le poète uruguayen Mario Benedetti avait écrit, il y a des années,ce poème reprit  
dans un blog du quotidien Clarín « Enterrement avec des hourras ».[…] nous allons faire la fête, venez tous,  
la crapule est morte, son âme sombre s’en est allée, le voleur, le porc est mort pour toujours, hourra […] la  
mort n’efface rien, les cicatrices demeurent toujours, hourra le crétin est mort […] nous allons faire la fête,  
nous n’allons pas céder, nous n’allons pas oublier que ce mort est un salopard.

 

            Dans l’organe quotidien de la droite, La Nación  (09.06.08), on lit  Chaleureux adieux à Neustadt,  
lors d’un enterrement de musique et de larmes […] en présence de quelques 200 personnes. Suit une liste de 
noms, où on remarque: le journaliste du même acabit que Neustadt Mariano Grondona (qui a lu un psaume 
auquel tous ont répondu par « celui qui suit le droit chemin, je lui ferai trouver le salut »), le sous- directeur 
de La Nación  Fernán Saguier, l’ex- ministre du président Carlos Menem, condamnée et incarcérée – puis 
relâchée – pour de détournement de fonds publics María Julia Alsogaray. Le clou étant qu’auparavant, les 
anciens  présidents  Carlos  Menem  et  Fernando  de  la  Rúa  et  le  ministre  actuel  de  la  Justice,  Aníbal  
Fernández étaient venus se recueillir. Ce dernier était-il envoyé par la présidente Cristina Fernández de  
Kirchner ? Nous n’en sommes plus à un acte de folie en plus ou en moins.

 

            3 – 2 Merci aux salauds.  Ceux qui ne rendent pas public les archives militaires et policières de la 
dictature – par exemple les présidents K - est ce qui manquait à l’info suivante   Alicia « Licha » Zubasnabar 
de la Cuadra, fondatrice des Grands-mères est décédée, « Une lumière qui nous touche tous ». La première 
présidente des Grands-mères de la place de Mai est morte hier à 92 ans. Elle n’a pas pu récuperer sa petite-
fille Ana Libertad, née en captivité en 1977. L’année dernière elle avait assistée au procès de Von Wernich  
[voir le  bulletin n°29 décembre 2007], complice de séquestration et  tortures sur sa fille et  son gendre.  
(Página 12, 02.06.08) 

 

            3 – 3 A pas de tortue,  des procès plus de 30 ans après les faits. Comme le disent les membres du 
gouvernement et leurs partisans, c’est ce gouvernement qui agit le plus pour les droits de l’homme;  par 
rapport au néant précédent, c’est exact; par rapport à la morale élémentaire, c’est un grossier mensonge. Pas 
de publication des archives militaires et policières sur les actes des génocidaires, aucun procès d’ensemble 
sur tel et tel centre de tortures et de disparitions (des procès au compte-goutte) et aucune remise en cause de 
la chaîne de commandement aboutissant aux disparitions (soit dans les 2.000 / 2.500 inculpés). On n’a que 
quelques figures isolées. Dans le cas de la province de Córdoba, fief judiciaire de la droite, le procès contre 
le général Luciano Benjamín Menéndez est une petite avancée. Et le camp de concentration clandestin de La 
Perla va être un lieu de mémoire (Página 12, 01.06.08), ce n’est pas grande chose par rapport à la faim et à la 
dénutrition, mais ce n’est pas inutile. 

 


