
Argentine info n° 34                                      (Fin de rédaction le 14 juillet 2008)

 

            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) 

                Depuis avril 2008, le couple présidentiel des Kirchner mène une politique saugrenue en semant 
la zizanie au sein de ses appuis économiques à droite, avec des bévues qui frise le déséquilibre mental et 
une arrogance qui pousse au paroxysme la dichotomie ami ou esclave, dont sont exclus les millions de 
pauvres et d’indigents autres que ceux qui récoltent des subsides et doivent faire la claque à chaque grand 
rassemblement théâtral des K. L’ex président annonçant le 13 juillet des sanctions financières sur les salaires 
des sénateurs péronistes ne votant pas dans quelques jours un projet de loi sur les retenues fiscales dans 
l’agriculture. Comme si les sénateurs n’étaient pas des élus de la nation! Une telle aberration juridique est 
typique  de  la  mentalité  régnant  dans  le  secteur  gouvernemental.  Les  sondages  sur  la  popularité  de  la 
présidente,  pratiquement  absent  depuis  son  élection  commencent  à  apparaître.  Página  12,  20.06.08,  le 
quotidien intimement lié au pouvoir, indique «une baisse de 36 % durant le premier semestre» 2008 et une 
image positive pour 20 % des sondés, moyenne pour 36 % et négative pour 46 %. Le 14 juillet ont parle de 
12 % satisfait de la présidente et de la méfiance et de la peur de la population des deux manifestations de 
demain dans la capitale, celle des K et celle des producteurs agricoles. 

  (Présentation globale dans le n° 26 ; complicité de María Esther Tello)
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            1) Luttes en cours

 

            1 – 1 En évitant la prison et les 4 x4, le gouvernement a un plan stratégique, une école modèle en  
prison. Le portail de lavaca donne trois informations tragiques (respectivement du 01.07.08 et du 22.06.08) 
de situations qui s’ignorent et se développent parallèlement.

             La première concerne la ville de General Mosconi (célèbre comme une des premières à faire des 
piquets  et pour une lutte victorieuse de la population contre la gendarmerie en mai 2000, voir Argentine info 
n° 2, janvier 2006) dans la province de Salta. Et précisément, le leader piquetero historique José Pepino 
Fernández, qui multiplie les arrestations, libérations et procès en cours. Une nouveauté dans son cas, deux 
tentatives ces derniers mois  de l’écraser en 4 x 4 le gérant d’une multinationale, et le maire de General 
Mosconi « qui venait de qualifier les travailleurs de “groupe de rats”: la situation à Salta est toujours aussi  
normale  [dans  sa  puanteur]. Action  de  l’UTD [Union  des  travailleurs  chômeurs], et  la  perception  de  
l’Argentine pour Pepino: il y a de plus en plus – et non pas le contraire – de pétrole ».

             La  seconde  est  celle  d’un  intellectuel  en  faveur  du  gouvernement,  Abraham  Gak,  professeur 
honoraire de l’UBA [université de Buenos Aires], ex proviseur adjoint du lycée d’élite de la capitale Carlos 
Pellegrini  et  membre  du  Groupe  Fénix  (qui  cherche  à  désactiver  le  néo  libéralisme et  à  défendre  une 
économie  plus  intégré).  Un  exemple  de  soutien  au  gouvernement  contre  l’oligarchie  agricole  avec  des 
critiques.

             Enfin,  la vie des enfants de la rue, ou “Leçons de vie, 120 enfants, squatant pour la plupart dans  
les gares ferroviaires de Constitución, Once ou Retiro. Ils apprennent à lire au Centro Educativo Isauro  
Arancibia [un syndicaliste enseignant de la province de Tucumán, disparu le 24 mars 1976]. Sa fondatrice  
Susana Reyes, qui a connu les camps de concentration de la dictature et a survécu pour les décrire et aussi  
pour faire quelque chose dit: “Ces enfants sont les disparus d’aujourd’hui”. Le gouvernement de la ville de 
Buenos Aires menace cette école.

             Trois  situations  paradoxales:  les  piqueteros  affrontent  une foultitude de problèmes  et  celui  des 
enfants de la rue leurs échappent. Le gouvernement des Kirchner – comme les précédents - dynamise le néo 
libéralisme et les perdants ne le concernent pas. Les enfants survivent, malgré le gouvernement. Les intellos, 
comme la classe moyenne, cherchent un alibi. Tout le bulletin pourrait être la traduction de ces trois échos, 
mais en voici des traits caractéristiques, afin de donner d’autres faits.

             Cas A: Pepino « Je crois que j’ai atteint maintenant les 100 procès. […] Pour Videla, Menem, les  
gérants d’entreprises pétrolières, les grands propriétaires fonciers personne ne les attaquent. Tiens, ici à  
Tartagal avec les fumigations des propriétaires, des chiens, des chevaux, des abeilles sont morts. On ne fait  
rien. Mais si on porte plainte à cause des conséquences de ces fumigations, ou à cause des compagnies  
pétrolières, on est arrêté.  […] nous qui connaissons les gisements, nous voyons que les puits de pétrole  
produisent de plus en plus,  et non pas le contraire,  comme on dit. […] Il y avait des puits d’un million de 
mètres cubes, on creuse davantage, et maintenant ça donne 3 ou 4 millions. Et nous sommes de plus en plus  
pauvres.  Donc  quelqu’un  prend  cet  argent.  [L’UTD  a  présenté  des  projets  au  niveau  national  de  



récupération des puits abandonnés et l’Etat les cède à des compagnies privées] La compagne Techint peut  
investir le cinquième de ce qu’elle aurait dépensé pour un forage normal. »

             Pepino ne donne pas de détails sur les deux tentatives de l’écraser (« il ne m’a contusionné que la 
main » dans le premier cas), mais il souligne que le maire de General Mosconi (qui l’a menacé de mort 
devant des dizaines de personnes) « en  12 ans, n’a même pas pu construire un quartier. Nous en janvier  
nous avons livré 120 logements et nous sommes en train d’en faire 240. Ça le rend fou. Les logements ont  
reçu  le  soutien  du  ministère  de  la  Planification.  La  province  est  kirchnériste,  mais  pour  l’UTD  le  
gouverneur Juan Manuel  Uturbey est  blanc  bonnet  et  bonnet  blanc  par  rapport  à  l’ex  ménémiste  puis  
kirchnériste Juan Carlos Romero. »  Lavaca souligne avec force raison que  « l’impunité dans province de 
Salta est d’ordre féodale, psychopathe et cohérente. »

             l’UTD  est  composée  d’environ  4.000  familles,  calcule  Pepino  Fernández,  et  fonctionne  non 
seulement comme une machine à résister et à combattre contre les entreprises,  la police et les camionnettes  
(qui écrasent), mais également comme une usine à idées. […] En plus de la construction de quartiers (ce qui  
résout des problèmes de logement et au passage donne du travail à 320 personnes), l’UTD  a renfloué une 
usine de céramiques qui a maintenant 120 travailleurs (4 au départ). L’UTD a 15 briqueteries, des potagers  
organiques qui permettent l’auto consommation, avec des bénéfices pour la commercialisation et du travail  
pour des milliers de familles de communautés indigènes (wichis, chulupies et ava guarani), un atelier de  
vêtement (coopérative de 11 femmes). Il y a un atelier métallurgique formant gratuitement quelques 300  
jeunes comme soudeurs, mouleurs, raboteurs et soudeurs à l’arcs, en leur donnant une formation inédite et  
en récupérant la culture du travail, non pas comme du bavardage mais comme une réalité.

             L’UTD a inventé un projet dans le bois qui devrait être repris dans tout le pays, sous la direction de  
Rubén Sedán et de Mari Acosta, avec 20 jeunes de moins de 25 ans. Ils ont réussi à empêcher que les  
entreprises de soja ne brûlent des forêts coupées, ce qui a évité un dommage environnemental par la fumée,  
en outre le bois a été récupéré. Ces personnes touchaient un plan [150 pesos]. Aujourd'hui elles ont leurs  
propres revenus, petit déjeuner et déjeuner pendant la journée de travail. Avec l’apport économique, l’UTD  
a décidé de payer le salaire de la maîtresse de la petite école rurale de Trementinal. L’UTD a crée un  
dépotoir écologique, une classification de semences et Hippy Fernández, le frère de Pepino, rêve en plus  
d’un projet de tourisme d’aventure dans la zone. »

             Cas B: Abraham Gak, fort peu bavard sur la pauvreté, l’indigence et la mortalité dans ces secteurs 
sociaux, reconnaît les magouilles de l’Indec [statiques nationales] en employant plutôt le terme de manque 
de fiabilité et en taisant le tripatouillage kirchnériste. Sur le TGV en Argentine, il est franchement opposé 
« Comment est-il possible de penser que nous allons avoir un « train balle [aussi rapide qu’une balle d’un  
flingue] » sans un train pouvant transporter la production nécessaire pour entraîner des ressources ? Ces  
contradiccions m’amènent à une conclusion. Le gouvernement n’a pas de plan stratégique à moyen et à long 
terme. […]   Sauf si on pense, et c’est légitime de le faire, qu’il y a une sorte de pacte négocié, d’intérêt  
individuel, pour développer un projet qui ne résiste pas à la moindre analyse économique. […] Dans cette  
bataille  contre  l’agriculture le  gouvernement  a démontré qu’il  n’a  pas de  projet,  qu’il  s’est  totalement  
trompé  dans  la  recherche  d’alliés.  L’ex  président  s’est  consacré  à  l’organisation  d’un  parti  politique,  
indubitablement très important, majoritaire dans le pays, mais qui n’a même pas servi à mobiliser [plus de]  
5.000 personnes. […] cela n’empêche pas qu’il y a eu des changements significatifs dans l’économie, et non 
des moindres. Générer les emplois qu’il y a eu n’est pas rien. Ce qui se passe, c’est que la bataille est très  
ardue. Et je crois que c’est très long. »

                                                                            (Clarín, Sábat 11.06.08 et 14.06.08)

              Après  avoir  constaté  que  la  loi  sur  les  entreprises 
étrangères a été certainement rédigée pour les favoriser et qu’il 
faudrait la modifier et que rien n’ait fait en ce sens, ni non plus 
contre les dommages écologiques occasionnés, Gak n’annonce 
rien.  Pressé  par  l’intervieweur,  Gak  s’exprime  plus 
intimement. « Pour changer les choses il y a deux voies. L’une  
avec des flingues. Certains pays l’ont suivie.  Je ne sais pas  
s’ils  ont  pu la maintenir.  L’autre  c’est  exactement  celui  de  
l’organisation.  Si  la  société  civile,  la  société  en  général  
n’assume pas son rôle, elle n’a pas de partis politiques. […]  
mais il me semble que s’il n’y a pas d’organisations politiques  



qui fonctionnent, il ne va pas y avoir de grandes possibilités de changements. [A la remarque de mouvement  
d’action politique qui ne veulent pas de partis politiques Gak répond] il y a des secteurs qui arrivent à  
manipuler certains groupes et ils apparaissent comme les dirigeants et ils finissent par les diluer, car ils les  
soumettent aux intérêts de ce petit groupe politique. C’est très complexe. Cela va prendre du temps. Mais il  
est crucial de penser et de débattre sur ce genre de problèmes, si nous aspirons à pouvoir faire quelque  
chose de plus que de rester à regarder ce que font ceux qui commandent. »

             Bizarre cette foi en une présidente irresponsable et son époux qui reconnaît un enrichissement de 11 
millions et demi de pesos en quatre ans. Et bizarre de tout renvoyer au futur (reste de christianisme et de 
marxisme léninisme ?).

 

            Cas C: “Quelle sorte de travail connaissez-vous?”, a demandé Susana Reyes pour commencer à  
parler à ses élèves sur le sujet du cours: le monde du travail. La maîtresse a divisé le tableau en deux pour  
noter les réponses des enfants. A droite, elle pensait mettre les tâches liées à la production, et à gauche 
celles en rapport aux services. La première réponse a été donnée par un garçon: “Ouvrir des portes”. Et il  
a proposé de l’inscrire dans la colonne à gauche,  avec plus de doutes que de certitudes. Une adolescente  
enceinte a ajouté: “demander [l’aumône]”. Et elle a justifié qu’il s’agit d’un service car  “les gens aiment  
qu’on la leur demande”. La troisième réponse a été plus difficile à digérer. Un petit de 8 ans l’a dite avec  
naturel, sans aucune arrière pensée:

             “- Sucer des bites.”

             “- C’est un travail?  – a réagi Reyes, comme elle a pu.”

             “- Oui, parce qu’on me paie.”

             La scène a eu lieu il y quelque temps à [dans cette école] pour enfant de la rue. Tous les jours 140 
élèves  allant  jusqu’à  vingt  ans,  la  fréquentent.  Ils  y  cherchent  des  connaissances  correspondant  à 
l’enseignement  primaire.  L’école  a  10  ans  et  dépend  de  « Dirección  de  Adultos  y  Adolescentes »  du 
ministère  de  l’Education  de la  ville  de  Buenos Aires,  avec  une aide  du syndicat  CTA, car  elle  fait  de 
l’alphabétisation pour adultes. Au départ, cela se faisait dans la salle de réunion du député actuel Claudio 
Lozano, à la CTA. Sur son bureau, les mères adolescentes changeaient les couches de leurs enfants.  Il a fallu 
créer un espace pour les bébés, avec une mère solidaire pour s’en occuper, pour que les parents puissent 
étudier.

             A l’heure actuelle, l’école est « exclusivement pour des enfants vivant dans les intempéries. […] Tu 
ne peux pas savoir  le  nombre de fois  où on m’a appelé  en janvier  pour m’avertir  que la police  avait  
embarqué un tel ou qu’un autre était mort ? C’est pourquoi nous avons pensé: si nous sommes des maîtres  
comme dans les autres écoles, si nous gagnons autant et que nous appartenons au même système, pourquoi  
ces enfants ne pourraient-ils pas recevoir la même chose que les autres ? explique Reyes. » Le projet fut  
adopté par la ville de Buenos Aires, à la surprise des enseignants.  On ne voit jamais de parents d’élèves. “Il  
y a une série de complicités sociales pour que ces enfants n’aillent pas à l’école. Une voisine n’accepte ce  
collège en face de sa boutique, un policier ne permet à un enfant de venir, et donc, la seule voie qui reste  
c’est qu’ils continuent à être dans la rue ”, dénonce la maîtresse.

             Reyes a commencé à alphabétiser dans les années 1970, puis avec les Montoneros. Etant enceinte 
elle a été séquestrée en juin 1977 durant trois mois, puis libérée. Son compagnon n’est pas revenu. Au début 
de ce projet,  Reyes aller réveiller les enfants qui dormaient dans la gare pour qu’ils ne ratent pas leurs cours. 
“Je les voyais allongés dans de longs couloirs étroits et cela me rappelait mes camarades arrêtés, quand ils 
étaient enchaînés dans des coins […] ces enfants sont les disparus d’aujourd’hui: tous savent leur existence 
mais personne ne les voit”. De nombreuses évocations des problèmes de drogue, de prostitution, de violence, 
de difficultés psychologiques pour les enseignés et les enseignants forment la suite de cette interview.

  

            1 – 2 Position de SUTEBA La Plata sur la convocation du gouvernement (Indymedia, 17.06.08).  Le 
Syndicat unique des travailleurs de l’educacion de Buenos Aires (SUTEBA) section de La Plata, informe 
qu’il  n’adhère pas au rassemblement  que le gouvernement organise avec la bureaucratie syndicale  et les 
secteurs patronaux. De plus,  SUTEBA dénonce que ce gouvernement n’est ni national ni populaire, mais 
c’est  le gouvernement  du paiement de la dette  extérieure aux usuriers  et  des subsides millionnaires aux 



grandes entreprises.

             Nous dénonçons aussi que ce n’est pas le gouvernement de la redistribution de la richesse, mais 
c’est le gouvernement de la famine et de la misère salariale, de la hausse des prix, de la croissance de la 
pauvreté, de la flexibilisation dans le monde du travail avec des retraites de famine, y du désastre où se 
trouve aujourd’hui l’educacion et la santé publiques.

             Avec  la  même  emphase,  SUTEBA  La  Plata  dénonce  le  lock-out  des  entités  patronales  de 
l’agriculture, qui provoque un énorme non approvisionnement et une désorganisation économique générale 
de tout le pays. Nous appuyons et nous proposons le blanchiment des travailleurs ruraux de tout le pays, et 
nous soutenons les revendications des petits  producteurs appauvris,  vivant  de leur auto exploitation. Les 
intérêts des travailleurs ne sont ni sur la place de Mai [Manif pour le gouvernement] ni dans le lock-out 
patronal.

             SUTEBA La Plata favorise l’intervention indépendant des travailleurs dans cette crise, face aux 
groupes patronaux en lutte, et il appelle tous les enseignants et la communauté éducative en lutte en commun 
pour la défense de l’éducation publique, les écoles et pour un salaire égal au panier de la ménagère pour tous 
les travailleurs de l’éducation. La Plata, 17 juin 2008.

 

            1  –  3 Campagne  nationale  contre  la  
faim  et  l’inflation,  pour  la  souveraineté  
alimentaire et la socialisation de la richesse  Le 
Frente  Popular  Darío  Santillán  a  appelé  le  11 
juillet  à  cette  marche  à  Buenos  Aires  (deux 
autres ayant eu lieu avant à Tucumán et à Chaco) 
« Ni avec les patrons des campagnes, ni avec le 
gouvernement. Halte à la faim et à l’inflation, il 
y une autre voie pour surmonter la crise"

 L’appel à la manifestation propose:

 
-Elimination  totale  de  la  TVA  sur  la 

nourriture dans le panier basique de la ménagère.

-           
-Augmentation  des  impôts progressifs  sur  les  bénéfices,  la  richesse  et  un impôt sur  le  revenu financier 
(actuellement exempté) pour subventionner la baisse des prix de la nourriture.

 -  Création  de  centres  d’approvisionnement  alimentaire  de  première  nécessité  à  bas  prix,  gérés  par  les 
organisations populaires et soutenues par l’Etat.

 - Augmentation générale des salaires pour récupérer le pouvoir d’achat perdu et blanchiment de tous les 
travailleurs, stabilité de l’emploi. Que personne absolument, même au chômage, n’ait de revenus inférieurs 
au panier basique de la ménagère.

 - Retenues fiscales sur les pools du soja et l’agroindustrie, également sur les mines, afin de les orienter vers 
la santé, l’éducation, le logement populaire et la création d’emplois pour tous. Redistribution des bénéfices 
destinés à favoriser l’activité des producteurs par familles.

 - Changement du modèle d’agro élevage: qu’aucun travailleur rural ne manque de terre. La terre sous le 
contrôle de ceux qui la travaillent, par le biais de collectifs pour renforcer le travail par la production à petite 
échelle.  Nous croyons que c’est la façon la plus franche d’arriver à ce que la production d’alimentation 
augmente et nourrisse l’Argentine et le monde. Mettre un terme au modèle du pillage des biens naturels.

             Frente Popular Darío Santillán - Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) - MTD Anibal Verón 
Nueva Fuerza - Federación de Organizaciones de Base (FOB) -  Frente  de Organizaciones por el  Poder 
Popular (FOPP) 



 

1 – 4  21 mois depuis la disparition de Julio  
López  (Página 12,  19.06.08)  Adriana  Meyer. 
« Malgré  le  climat,  le  froid  hivernal  comme 
l’ébullition politique, des milliers de personnes  
ont réclamé hier à La Plata l’apparition en vie  
de  Jorge  Julio  López,  21  mois  après  sa 
disparition. »

 
Un juge  s’apprête  à  reprendre  une  piste  dite 
« importante ». En attendant des organisations 

sociales, syndicales, étudiantes et de droits de l’homme se sont mobilisées dans la capitale provinciale de 
Buenos  Aires  pour  exiger  le  “jugement  et  le  châtiment  des  responsables  de  la  séquestration  et  de  la 
disparition”  du  maçon  qui  a  contribué  par  son  témoignage  à  la  condamnation  du  répresseur  Miguel 
Etchecolatz.  “Ce fait n’est pas à l’écart de la situation, Julio a été enlevé par la droite et le Gouvernement 
n’a rien fait et ne fait rien pour le retrouver”,  se plaint l’avocate Guadalupe Godoy, une des représentantes 
du témoin durant le procès.

             On peut voir sur la photo les trois portraits de quatre disparus: Carlos Fuentealba, prof manifestant 
assassiné par la police le 4 avril 2008 dans la province de Neuquén en Patagonie, Julio López et Darío et 
Maxi assassinés par la police le 26 juin 2002 à Buenos Aires.

 

            1 – 5 Condamnation du flic assassins de Carlos Fuentealba  Condamné à perpétuité (à la demande 
de la défense et de l’avocat général, le policier assassins matériel  permet à ses supérieurs d’éviter d’être 
atteint. Le gouverneur de la province a soigneusement rejeté la responsabilité de la violence sur le chef de la 
police au moment des faits, Carlos David Zalazar. C’est cependant une grande victoire pour la famille de 
Carlos Fuentealba.

                Alberto Rodríguez, beau-frère de Carlos Fuentealba et membre de Comisión Carlos Presente, a 
répondu à des questions sur le portail de Lavaca (06.07.08) qui souligne que la mobilisation populaire a 
permis ce procès «un an et trois mois après l’homicide (une vitesse presque inouïe pour le système judiciaire 
argentin).  Alberto  Rodríguez  explique  qu’il  est  venu  à  Buenos  Aires  parce  que  durant  le  procès  la 
«couverture a été assez pauvre». A ce propos, il faut souligner le presque silence radio de la CTA et du 
syndicat  national  des  enseignant  auquel  appartenait  Carlos  Fuentealba  et  sa  section  de  Neuquén,  archi 
combative et critique du gouvernement, à la différence des direction nationales pitoyables de la CTA et du 
syndicat enseignant.  Si Sobisch a déclaré au procès, un fait positif pour l’accusation, la personne qu’il a 
chargé, «Salazar en revanche ne l’a pas fait, parce qu’il est impliqué dans la cause Fuentealba II. […] Dans  
un premier temps il y aurait dû y avoir un seul procès, car l’assassinat de Carlos entre dans le cadre d’une 
mobilisation d’une protestation sociale, dirigée par un syndicat, sur un conflit du travail et salarial lors  
d’une manifestation où fut assassiné Carlos. Ça a été dur à avaler pour les proches, mais la justice a divisé  
les deux causes. Dans ce contexte,  et  maintenant avec l’expérience concrète du procès, je ne sais si  ce  
contexte a été mauvais, car ça aurait été très long, très éprouvant. […] 

               -Quelle est la différence entre le procès Fuentealba l et Fuentealba II?

               -Dans le Fuentealba  I on a jugé l’auteur  matériel,  qui  a exécuté et  tué Carlos et  le 
Fuentealba II envisage les responsabilités politiques. Il faut rappeler que lors des témoignages du premier 
procès et avec la projection des images vidéo  on a vu des scènes réellement terribles sur la continuité de la 
répression, la méthode. On voyait les chefs de la police et on a pu constater que Jorge Pascuareli, le sous 
secrétaire à la sécurité de l’époque, était également parmi eux. Plusieurs manifestants le connaissaient parce 
qu’il a été enseignant. Le seul précédent de tant de forces de police réunies a été décembre 2001, dans un 
cadre de commotion sociale nationale qui évidemment n’existait  pas à Neuquén en 2007, où il n’y avait 
qu’un barrage de route d’un syndicat en grève.

               -Que réclamaient les enseignants?



               -Des augmentations salariales, la titularisation de nombreux travailleurs des loges pays 
avec des plans de 150 pesos, comme précaires. C’était une lutte unificatrice. Je crois que Sobisch a voulu 
faire le sale boulot pour laissez une province en ordre pour la continuité du MPN [parti pro K], qui a gagné 
les élections avec Jorge Sapag. […lors du procès] les Mères de place de Mai sont venues, les deux courants, 
le juge Hugo Cañón de Bahía Blanca qui a participé aux procès contre les militaires [de la junte], Silvia 
Irigaray des Mères “del Dolor» [dont les enfants ont été assssinés], la mère de Maxi d Massacre de Floresta 
[décembre 200I un policier retraité tire et tue trois adolescents regardant une mani à la telé], des chanteurs, la 
Communauté Mapuche de Neuquén. Pour nous c’était une garantie qu’on allait connaître ce qui c’était passé. 
[…un autre facteur de pression a été la marche de 30.000 personnes à Neuquén un an après le crime]; il est 
venu des gens de tout le pays, des syndicats, des organisations sociales, des gens indépendantes, les ouvriers 
de Zanón. Ce fut une marche si forte qu’elle réussit quelque chose d’impensable deux mois avant le procès. 
Des changements politiques et la mise en cause et le renouvellement du Tribunal supérieur de justice, une 
sorte de Cours suprême provinciale […]

               Un autre sujet de conversation a été le chapiteau que les membres de la famille de Carlos 
ont monté devant le palais de Justice pendant le procès et les responsable de leurs protection Il faut rappeler  
que beaucoup de témoins  son des  policiers  des  GEOP (Grupo Especial  de  Operaciones)  de  Zapala,  à  
Cultral  Co [une  vingtaine  de  km de Neuquén], et  d’ailleurs,  et  que  la  police  responsable  est  celle  de  
Neuquén et des gardiens de prison de l’Unité 11. Fin 2007 il y a eu un procès spectaculaire à Neuquén pour  
des cas de tortures et de pressions illégales à l’U U 11, où 28 gardiens de prisons font l’objet de plaintes. Et  
un bon nombre d’entre eux, pas encore condamnés, nous protégeaient, en théorie. C’est ça a politique.

            1 – 6  Prisonnières en grève de la faim pour leurs enfants incarcérés /  «  De véritables cages 
humaines » Le premier titre (Página 12,  18.06.08, Horacio Cecchi) L’U 31 d’Ezeiza [prison de femmes], 
dix pavillons de mères se sont mutinés, grève de la faim pour leurs enfants    Ces détenues sont en grève pour 
obtenir « de meilleures conditions de détention pour leurs enfants, incarcérés avec elles jusqu’à l’âge de 
quatre ans ». La tension est aiguisée pour deux raisons D’abord, un projet de loi prévoyant « la détention 
domiciliaire dans le cas de détenus malades en phase terminale et de mères détenues avec leurs enfants”. 
Mais dans la province de Buenos Aires, cette loi est déjà en vigueur depuis la mort d’un enfant dans l’U 31 
de Los Hornos (La Plata) il y a un an. Ensuite, la saison des gelées qui entraînent en prison des bronchiolites 
chez les enfants. Des pourparlers avaient lieu avec l’administration du pénitentiaire, mais devant l’absence 
de  compréhension,  les  recluses  sont  passées  à  l’action  directe.  Elles  dénoncent  également  l’absence  de 
médecins compétents dans le pénitencier

             «  De véritables cages humaines » (Página 12,  08.07.08) un juge intelligent,  Fabián Cacivic,  a 
prononcé cette phrase en ayant vu et imposé la fermeture de deux pavillons d’enfermement de mineurs (une 
cinquantaine) dans un centre prévu pour 35 adolescents à La Plata, à la demande d’habeas corpus présenté 
par le Comité Contra la Tortura. Le juge a ordonné aux autorités du Centre le transfert des jeunes dans un 
délai  maximum de 48 heures  ”  dans  d’autres  lieux […] ayant  des  conditions  de  sécurité  adéquates,  en 
proposant la proximité de leurs domiciles ». 

 
               1  –  7 Entreprises  récupérées  avancées  et  reculs  Les  ouvriers  de  la  fabrique  de 
céramique Zanón à Neuquén relatent leur situation (rebelion, 12.07.08), trois mois avant l’expiration du délai 
judiciaire prévu.   «Après presque 7 ans de lutte et de gestion ouvrière lors des deux dernières réunions le  
gouvernement  et  les  députés  de  la  province  ont  déclaré  que  "la  fabrique  doit  rester  aux  mains  des  
travailleurs". Ce serait un pas en avant bien qu’il faille encore le décider et trouver avec quel mécanisme.  
C’est le débat et la lutte que nous menons. Comme pendant toutes ces années, nous devons faire confiance à 
la lutte, à nos forces et au soutien de la communauté.» Le document explique ensuite que le gouvernement 
provincial n’a pas assez d’argent pour racheter l’entreprise, mais il n’y a pas de projet de loi clair (demandé 
par 90.000 signatures de citoyens), et il est envisagé des crédits privilégiés dont le statut juridique est flou. 
La  vente  aux  enchères  prévue  en  octobre.  L’expropriation  serait  la  meilleure  résolution,  au  vu  des 
améliorations apportées (la production de 20 mil mètres carrés de céramique en 2002 est passé à 400 mil 
actuellement,  avec  220  créations  d’emplois  et  470  familles  vivant  directement  de  la  fabrique  et  1500 
indirectement),  malgré  le  paiement  d’une  dette  du  propriétaire  de  500.000  pesos  pour  continuer  la 
production, etc.



            La situation est nettement meilleure pour l’hôtel autogéré Bauen, car un groupe de députés et de 
personnalités  du  gouvernement  de  la  ville  de  Buenos  Aires  proche  du  gouvernement,  demande  son 
expropriation (Página 12, 05.06.08). L’argument fort en ces temps de manigances hystérique kirchnéristes 
est que les propriétaires de l’immeuble ont bénéficié de crédits sous la dictature militaire en 1978, qu’ils 
n’ont pas fini de rembourser (dette de 8,6 millions de pesos au Banade). En 2001, l’hôtel est déclaré en 
faillite et reste fermé (tout en étant en plein centre) jusqu’ en 2003, date où des travailleurs décident de le ré 
ouvrir avec comme seul capital “leur force de travail”. 32 au départ, ils sont maintenant 156.

 

            2) Récupération de la mémoire

 

            2 – 1 Football et dictature, football: des droits humains au léchage de cul présidentiel Fin juin, a eu 
lieu une manifestation d’« effacement d’affront » (desagravio) dans le même stade de football où eut lieu le 
mundial de 1978, durant lequel nombreuses furent les pressions officielles et indirectes de la junte militaire 
pour que l’équipe argentine soit vainqueur. Pour les uns, il  y eut corruption de certains joueurs d’autres 
équipes,  mais  pas  pour  d’autres.  Quelle  que  soit  la  position,  il  est  évident  que  le  football,  les  joueurs 
argentins furent au centre d’une gigantesque manipulation, au son de nous, les Argentins,  nous sommes 
droits et humains, un slogan glorifiant et ridiculisant les critiques des organismes de droits humains contre la 
dictature. L’idée n’est pas mauvaise, elle aurait été excellente si le rejet des manipulations totalitaires avaient 
été accompagné de l’exigence d’une Campagne nationale contre la faim et l’inflation, pour la souveraineté  
alimentaire et la socialisation de la richesse (voir 1 – 3), ou de la protection des indigents et des exclus du 
système. 

               Les  gloires  du  football  de  l’époque  ont  réagi;  contre  pour  l’entraîneur  César  Luis 
Menotti «Je ne vais pas y aller. Je ne vais y participer en aucune façon» (Página 12, 01.06.08); plus évasifs 
ont été Fillol et le butteur Mario Kempes. Finalement le grand jour est arrivé, avec un joli titre «Trente mille  
disparus "présents" pour un match de football» (rebelion, 02.07.08).  «Devant  une tribune vide en mémoire 
des 30  mille disparus   durant la répression, un match s’est joué hier dans le stade de River Plate,[…] il y 
avait une énorme banderole blanche où on lisait: "30 mille disparus présents", lorsque sont entrés les Mères, 
les grands-mères de place de Mai, Hijos et les familles, des organismes des droits de l’homme, le prix Nobel 
de la Paix, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Yaski, secrétaire général de la CTA, etc., et le secrétaire des sports 
du gouvernement national,  Claudio  Morresi.  Un grand drapeau argentin  avec les  photos  de  ces  milliers 
d’absents qui "furent plus présents que jamais". Leopoldo Jacinto Luque, René Houseman et Ricardo Villa, 
de l’équipe de 1978 étaient là devant 5.000 personnes 

               Le secrétaire des sports du gouvernement national, Morresi a souligné que "Aujourd’hui  
30 ans plus tard, les Argentins sont encore la passion pour le sport et les criminels sont mis en prison", en 
ajoutant:  "Je  refuse  de  croire  qu’une  dictature  puisse  endormir  le  peuple.  Le  croire  c’est  mépriser  la  
capacité de lutte de notre peuple. "   Il est sidérant d’aligner autant de mensonges en quelques mots, mais 
c’est  normal  pour  un  partisan  des  Kirchner.  Le  résultat  est  un  léchage  de  cul  présidentiel  général  des 
assistants. On aurait pu les croire plus éveillés et moins serviles, les temps changent! 

                  Heureusement,  des  jeunes  étaient  là  et  des  couples  avec  des  enfants.  Mais  une 
personne a signalé qu’elle avait été interpellée par une dame âgée «Encore ces gauchistes», des voisins du 
stade tenaient  les volets  fermés,  une famille  passait  des marches militaires au passage des manifestants. 
(Julián Bruschtein, Página 12, 30.06.08). Pour la droite, les temps ne changent pas!

             Voir aussi CGT info n° 29 (2 – 3) sur ce sujet du football au service du pouvoir.

 

            2 – 2  “La diffusion n’est pas optionnelle” (Página12, 04.07.08, Diego Martínez).  Un juge qui ne  
rend pas la justice en public ne rend pas la justice”, affirme Leopoldo Schiffrin, président de la Chambre  
fédérale  de  La Plata.  “La diffusion n’est  pas  optionnelle:c’est  une obligation constitutionnelle”,  ajoute  
Carlos Rozansky, du Tribunal oral fédéral 1 de La Plata [ayant condamné à perpétuité un commissaire de 
police génocidaire et un curé policier complice d’assassinat]. Tous deux ont mis en cause l’interdiction du  
Tribunal oral fédéral 5 de Buenos Aires de ne pas admettre de reporteurs lors des audience des procès pour  



violacions des droits de l’homme pendant la dernière dictature. Ces deux magistrats clôturaient devant deux  
cents  personnes  […]  la  rencontre  sur  “Archive  de  la  répression  et  des  procès  sur  les  délits  de  lèse 
humanité”, organisé par la Comisión Provincial por la Memoria.

 

            Les procès ont toujours été à contre courant des pouvoirs des secteurs sociaux et économiques qui  
ont favorisé le massacre”, a expliqué Schiffrin à la clôture. Le président du tribunal qui depuis 1998 a 
enregistré plus de mille témoignages durant le Procès pour la Vérité (Juicio por la Verdad) a souligné la  
nécessité de “bannir l’idée de délais qui annule toute possibilité de justice”. Il a détaillé la situation locale,  
en distinguant “des zones et des cycles” répressifs.  Il a affirmé qu’ “il  est  impossible de continuer des  
procès de façon fragmentée”.   […] ” Rozansky a cité “El señor Galíndez”, répresseur dans une oeuvre  
d’Eduardo Pavlovsky: “Pour chaque personne que nous touchons, mille sont paralysés par la peur”. Parmi  
les “effets de cette irradiation” il a inclus l’impunité, la perte d’empathie et de sensibilité face à l’injustice.  
Il a admis que “la structure de la Justice n’est pas prête” à affronter les procès et il a considéré “très  
grave” l’incapacité de l’Etat “ à prévoir  et ensuite à éclaircir” la disparition de Julio López. “Peut-on être  
moyennement  heureux  après  tant  d’horreur  ?”,  a-t-il  demandé.  “Uniquement  si  quatre  conditions  sont  
remplies: connaître la vérité, rendre la justice, réparer et maintenir la mémoire”, a été sa réponse.

 

            2  –  3 Revoir  l’histoire  de  l’armée  argentine,  interview  de  Federico  Finchelstein,  enseignant 
d’histoire à la New School for Social Research à New York, auteur de La Argentina fascista, qui aborde la 
période du putsch de 1930 jusqu’à la dernière dictature militaire.  “Si Mussolini a été le père du fascisme  
comme idéologie universelle, il n’y a aucun doute que les nationalistes representaient la mère du fascisme à  
l’argentine”. L”Eglise et l’armée ont été leurs “parents adoptifs” durant les décennies de 1920 et de 1930  
du siècle dernier. […]

 

            Les putschs de 1930 et de 1943 sont clairement des révolutions contre la révolution, dans la mesure  
où les nationalistes qui les mettent en oeuvre, avec leurs alliés de droite dans l’armée et l’Eglise, tentent de  
balayer  les  valeurs  libérales  inaugurées  par  la  Révolution  Française  et,  d’après  la  vision  de certains,  
 également celles de la Révolution de Mai [Naissance de l’Argentine]. Si les révolutions de 1930 et de 1943  
sont contemporaines des fascismes et s’en inspirent partiellement, comme Perón,   après le gouvernement  
péroniste les choses changent.  Ceux qui avaient  été auparavant antifascistes deviennent  anti  péronistes,  
c’est-à-dire,  qu’ils  écartent  une  valeur  centrale  de  l’antifascisme:  la  défense  de  la  démocratie.  
L’antifascisme est essentiellement  démocratique parce que le fascisme global est  fondamentalement anti  
démocratique,  alors  que  l’anti  péronisme  n’a  pas  de  problèmes  à  soutenir  des  régimes  à  partir  de  
généalogies putschistes et de pratiques autoritaires.  En fait,  la violence “libérale” de 1955 [renversant  
Perón] dépasse l’autoritarisme péroniste qui la précède. Après 1945 peu [… d’Argentins] se soucient de  
voir le putsch comme une aberration de la démocratie. Cette pratique qui se radicalise n’est pas nouvelle:  
les socialistes et de nombreux radicaux avaient déjà appuyé le putsch d'Uriburu de 1930. Et beaucoup de  
leurs héritiers le feront en 1976. Indépendamment de son nom, la dernière dictature est clairement une 
“révolution contre la révolution”.

 

            Le péronisme a une généalogie fasciste binaire en liaison, d’un côté, avec les goûts européens de  
Perón,  son  admiration  pour  Mussolini  et  l’Italie  fasciste  qu’il  visita  et  “étudia”;  de  l’autre,  avec  la  
formation  nationaliste  de  Perón,  c'est-à-dire  l’influence  qu’on  eu  dans  sa vision  les  idées  du  fascisme  
argentin. Perón n’a pas été fasciste mais, comme l’a suggéré Tulio Halperin Donghi, sa mentalité et sa  
vocation l’ont bien été. La perception du péronisme comme fasciste de la part des secteurs de la classe  
moyenne est aigue mais anachronique, vu que le péronisme est de fait un fascisme sui generis adapté aux  
réalités du monde de l’après guerre. Il est donc substantiellement différent des fascismes originaux. Si pour  
le fascisme l’ennemi doit être éliminé, pour le péronisme il doit être ridiculisé, voire persécuté, mais jamais  
exterminé. Le péronisme a des velléités impérialistes ou cherche la guerre comme tous les fascismes, et en  
terme de redistribution sa position diffère aussi des politiques corporatives ou néo classiques du fascisme.  
Les politiques fascistes sont clairement identifiées par la concentracion du capital dans quelques mains, et  
alors qu’en général  les fascismes sont issus de secteurs des classe moyennes, le  péronisme a une base  
ouvrière que n’a jamais eu le fascisme historique. En dépit de son origine dans un régime proto fasciste  



comme la dictature de 1943-1945, le péronisme se différencie de l’idéologie nationaliste de cette dictature  
en cherchant  à  modérer  le  rôle  de  l’Eglise  et  de  l’armée.  […] “A la différence  du fascisme classique  
utilisant la démocratie pour la détruire et établir la dictature, le péronisme tire son origine d’une dictature  
militaire, mais il en fait une démocratie populaire et autoritaire. Le péronisme ne détruit pas la démocratie,  
il tend à la vider de son contenu. […]

 

            Répondant sur le conflit actuel, Finchelstein dit          De loin je vois le conflit avec les campagnes  
comme une dispute entre des propriétaires ruraux avec des petits et des moyens producteurs qui veulent  
payer moins d’impôts   –ou dans de nombreux cas, de ne pas en payer – et un gouvernement qui les voit  
comme des traîtres  au pays et  qui  de son côté se conçoit  comme le seul représentant  d’une prétendue  
Argentine plus véritable que les autres. […] En bon historien Finchelstein indique que le gouvernement […] 
 voit  son choix comme une autorisation suffisante  pour gouverner  sans dialogue  et  l’opposition  use  un 
langage et une pratique qui a peu de rapport avec le dialogue et l’interaction démocratique respectueuse.

 


