
Argentine info n° 35                                      (Fin de rédaction le 26 août 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). 

 

            En fait,  un militaire vient d’être condamné à perpétuité,  mais rien ne change et  on a même un 
ambassadeur pro génocidaire à Paris depuis avril 2008. 

 
               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. 

 

 Présentation globale dans le n° 26 mais voici un résumé de la situation 
politique  et  sociale  à  partir  d’une  caricature  et  d’une  remarque 
d’Argentins.

 
Sábat, dessinateur de Clarín, synthétise (22.08.08) la présidence actuelle: 

visage vivant du Perón de 1973-1974, donc persistance du péronisme vendu à la droite et aux forces de 
répression;                                            p. 1



présence d’une présidente dont la gestion, déjà cadavérique, brille par ses lèvres, ses paupières, son cou 
soumis aux aléas des insertions chirurgicales dites « esthétiques ». Par rapport aux dessins du bulletin 
précédent, disparition de Néstor Kirchner (bien en baisse depuis sa contre manifestation contre la droite du 
15 juillet à Buenos Aires, échec annoncé, avec son discours ardent, suivi d’un évanouissement –et pertes 
fécales-).

 
Nous qualifions de crime le fait qu’il y ait des millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et  
que beaucoup soufrent encore de la faim, alors que la production de nourriture en l’Argentine, dépasse de 
plus de dix fois le nombre de ses habitants. Beinusz Szmukler, président et Eduardo Tavani, secrétaire 
général de l’Association des avocats de Buenos Aires. (Sur le débat des retenues fiscales, Página 12, 
27.06.08)     Une façon alambiquée de souligner qu’aucun Kirchner n’a rien entrepris sur la question depuis 
2003. 

 

            Etant donné la densité des informations entre fin juillet et fin août, un survol est offert, avec les 
principales informations du 26 août.   Contenu 

 
1) Luttes en cours

1 – 1 Campagne nationale contre  la famine, l’inflation, pour la socialisation de la richesse et la 
souveraineté alimentaire   Demande de solidarité internationale

1 – 2 Trop tard, un autre enfant mort de dénutrition

1 - 3  Gouvernement et boniment: péronisme K  comment on cogne les gosses des rues  

1 - 4 La course de la faim Les dépôts d’ordure de la ville de José León Suárez  

1 – 5 Pauvreté et indigente, un sujet actuel pour les enfants, les indigènes de la province du Chaco

 
2) Récupération de la Mémoire 

2 – 1 Sur le Che

2 – 2 Un partisan des génocidaires ambassadeur d’Argentine à Paris  

 
26 août: une journée argentine bien remplie 

Pitrerie de la P dans la province du Chaco 

L’échec de la privatisation 

Luttes pour l’eau, bergers et agriculteurs face aux mega mines  

Les seuls privilégiés sont les enfants deux facettes de la sauce K 

  

            1) Luttes en cours

 

            1 – 1 Campagne nationale contre  la famine, l’inflation, pour la socialisation de la richesse et la  
souveraineté alimentaire   Demande de solidarité internationale

            Le contexte international présente aujourd’hui une escalade des prix des produits primaires dans la 
cadre d’une crise alimentaire, le monopole des entreprises multinationales sur les denrées et le poids de  
plus en fort des agro combustibles. En Argentine, la re-primarisation de l’économie basée sur le pillage de 
nos biens naturels - guidée fondamentalement par la monoculture du soja transgénique -, se traduit par  
l’épuisement de nos sols, la déforestation de nos réserves, l’expulsion de familles paysannes. La 



manipulation génétique des céréales par des entreprises multinationales comme Monsanto ou Cargill, qui  
prétendent transformer de la nourriture en agro combustibles, met en péril depuis des années la 
souveraineté alimentaire de notre peuple.

            C’est ainsi que de vastes secteurs de la population sont plongées dans la  pauvreté,  qui affecte  
surtout les femmes et les enfants: aujourd’hui en Argentine la moitié des enfants naissent dans des foyers  
pauvres, la majorité des chefs de foyers indigents sont des femmes, et la précarisation du travail touche 
principalement les travailleuses.

            Dans un pays produisant des aliments pour onze fois sa population, on ne peut expliquer la présence 
de la famine et de l’exclusion sociale que par un système d’exploitation détruisant l’être humain et la  
nature. C’est pourquoi en septembre 2007 nous avons fait une marche avec des organisations paysannes  
sous la consigne "Assez de pillage, de précarité et de pollution".

            Cependant, durant ces derniers mois un affrontement virtuel s’est déclaré entre le gouvernement  
national et des secteurs de l’élevage et des campagnes sur la question de l’appropriation du revenu 
extraordinaire de la terre. Dans ce contexte un processus inflationniste s’est accéléré détruisant les salaires  
des travailleurs, alors qu’à aucun moment il n’a été question d’une solution qui bénéficierait à la grande 
majorité du peuple touché par ce conflit.

            C’est pourquoi nous, les organisations de base qui formons le Front populaire Darío Santillán, avec 
d’autres organisations paysannes, étudiantes, de travailleurs salariés et de travailleurs  en chômage de 
notre pays, nous avons lancé une Campagne nationale contre la famine, l’inflation, pour la socialisation de 
la Richesse et la souveraineté alimentaire.

            Nous considérons indispensable de commencer à constituer une voix alternative dans cette  
conjoncture afin de présenter une issue dont les priorités sont:

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

 
-Fin des augmentations des prix. Contrôle populaire de ces derniers afin de freiner l’inflation. Sanctions et  
saisis pour  les spéculateurs sur les prix et les stocks.

-Elimination totale de la TVA sur la nourriture entrant dans le panier basique de la ménagère.  
Augmentation progressive des impôts sur les bénéfices, la richesse et un impôt sur le revenu financier  
(actuellement exempté) pour subventionner la baisse des prix de la nourriture.

 
-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. 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.

            -Retenues fiscales sur les pools du soja et l’agro-industrie mais pour 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.

            -Création de centres d’approvisionnement alimentaire de première nécessité à bas prix, gérés par les  
organisations populaires et soutenues par l’Etat. Ravitaillement effectif en bonbonnes de gaz bon marché 
dans les quartiers populaires.                                                                                                       p. 3



            En Argentine des millions de pesos sont distribués en subsides, qui vont principalement aux groupes  
économiques les plus concentrés, mais également aux organisations populaires qui se soumettent à la  
politique du pouvoir. Toutes  les ressources obtenues par nous qui construisons les organisations populaires  
depuis la base, en fondant nos decisions autonomes en assemblées que nous avons construites et soutenues  
depuis des années, nous les avons gagnées dans la lutte ou bien elles proviennent de nos ateliers autogérés.

 
Ces ressources sont insuffisantes pour soutenir une Campagne nationale contre la famine, l’inflation; pour 
la socialisation de la richesse et la souveraineté alimentaire. Nous faisons donc appel à la solidarité  
internationale et nous demandons une contribution pour cette campagne, afin de nous aider à financer des 
moyens d’éditions, de location d’équipements sono, d’insertion de placards payants dans les journaux, etc.,  
et à disposer des fonds indispensables pour que des camarades habitant dans des zones  isolées puissent se  
mobiliser et manifester face aux centres du pouvoir politique.

 
Nous proposons d’organiser des activités ou des fêtes " Pour une Argentine productrice d’aliments sains  
pour le monde entier. Pour une Argentine et un monde sans famine".

 
Les fonds sont à envoyer à « Asociation Civil, Taller Infantil Carlos  Lebed", Compte courant 7150208805 
Banco de la Nacion  Argentina, Sucursal 3853”. 

1 – 2 Trop tard, un autre enfant mort de dénutrition (Crítica de Argentina, 26.07.08, Luciana Peker) “Il  
pesait moins de huit kilos et il avait quatre ans; cela s’est passé dans la province de La Rioja Jeremías 
Guevara vivait à Nonogasta, une localité avec 400 autres enfants avec un diagnostique de dénutrition. En 
septembre 2007, le gouvernement avait interrompu l’aide alimentaire de 50 pesos. […] on lui permit de  
sortir de l’hôpital et il est mort trois jours après. Sa famille accuse l’Etat de l’avoir abandonné. Le ministre  
de la Santé  de La Rioja, Gustavo Grasselli, a dit à Crítica de la Argentina: “C’est un petit de quatre ans  
avec une paralysie cérébrale. Ce n’était pas un cas de dénutrition due à la pauvreté. Sa mère l’avait  
abandonné et son cas dépendait de la Justice. Mais il ne faut pas non plus jeter la pierre à la tante qui  
l’élevait avec beaucoup de tendresse ”.

 
La tante de Jeremías, Silvia Guevara, s’est plainte au quotidien El Independiente, de la province de La 
Rioja: “Nous n’avons reçu  aucun soutien de personne, et nous avions demandé de l’aide à la section Aide  
sociale et ils n’ont rien donné, nous avons bénéficié du plan ‘Bajo Peso [poids inférieur chez les  
nourrissons’ mais on nous l’a retiré il y a six mois à l’hôpital de Nonogasta”. [… On remarque la faculté 
imaginative des autorités dans le mensonge, qui rappelle celle du socialisme réel en cas de crise –de 
l’écrasement de Kronstadt à l’invasion de la Tchécoslovaquie-] 

 

            La suite de l’article explique que le Ministère du Développement accorde 50 pesos [une somme 
dérisoire] en tiquets alimentaires dans le cadre du plan “Crecer Mejor [Grandir mieux]” qui sont interrompus  
si la famille ne présente pas l’enfant aux contrôles médicaux prévus.. “Il y a  20 mille bénéficiaires” […] 
indique Delfo Brizuela, ministre du Développement de la province « On ne peut pas non plus donner 
éternellement des tiquets. Cela dure huit mois car si l’enfant passe par les contrôles médicaux, il doit sortir  
de la situation critique. » 

            Avec un tel raisonnement on peut s’attendre à une mortalité croissante d’enfants souffrant de 
dénutrition.

 

1 - 3  Gouvernement et boniment: péronisme K  comment on cogne les gosses des rues  Les présidents K font 
appel au péronisme et voici quelques principes de base de cette doctrine, effectivement appliqués par le passé 
(tout en manipulant les syndicats, écartant des leaders ouvriers trop combatifs, comme Cipriano Reyes des 
frigorifiques de Berisso).                                                                                                                        p. 4



 

            Définition  « la doctrine péroniste ou Justicialisme, qui a comme finalité suprême d’atteindre le 
bonheur du Peuple et la grandeur de la Nation, par la Justice sociale, l’Indépendance économique et la  
Souveraineté politique […] extraits des 20 principes énoncés publiquement par Perón le 17 octobre 1950.

1) LA VERITABLE DEMOCRATIE: La véritable démocratie est celle où le gouvernement fait ce que veut le  
Peuple et ne défend qu’un intérêt: celui du Peuple. [En 2008, les crèves la faim sont des millions].

6. SOLIDARITE PERONISTE: Pour un péroniste il ne peut y avoir rien de mieux qu’un autre péroniste. [Bel 
exemple de vacuité à l’époque et aujourd’hui, que Perón appliqua rarement et pour son retour en Argentine il 
fut complice d’assassinats massifs et ciblé. Un bel exemple de dialectique marxiste léniniste, mais Perón 
l’appliquait sans le savoir].

9. LA POLITIQUE N’EST PAS UNE FIN MAIS UN MOYEN: La politique, pour nous, n’est pas une fin en 
soi, ce n’est qu’un moyen vers le bien de la Patrie, qui est le bonheur de ses enfants et la grandeur  
nationale.[En 2008, les gouvernants ont les poches bien pleines face à  des millions d’indigents].

10. JUSTICE SOCIALE ET AIDE SOCIALE: Les deux bras du péronisme sont la justice sociale et l’aide  
sociale. Avec elles nous donnons au Peuple une accolade de justice et d’amour [C’est exactement ce que 
promet la Présidente avec une vacuité et un sourire aux liftings millionnaires].

12. LES SEULS PRIVILEGIES: Dans la Nouvelle Argentine les seuls privilégiés sont les enfants. [En 2008, 
on pourrait l’inscrire sur de nombreuses tombes, si les familles pauvres en avaient].

20. LE PEUPLE: Dans ce pays ce que avons de meilleur c’est le Peuple. [Effectivement, pour voter à la 
baguette et avec une enveloppe, les gouvernants de toute étiquette se conduisent en « péronistes »]. 

 
Remarque d’une Mère de place de Mai (12 août 2008)  «  La famine est un crime. L’exclusion de l’enfance 
est la destruction du futur du pays »     Chers camarades, j’adhère à la convocation qui suit, signe d’un 
esprit sain et de respects envers les droits de l’homme. Ce sont les enfants, dont les droits à une vie digne, à  
la santé et à l’éducation devraient être la première  responsabilité de tout gouvernement juste et digne de 
respect, devraient être notre souci prioritaire et notre engagement moral.  Salutations fraternelles de María  
Esther Tello. Mère de place de Mai.

 

            Communiqué de presse Les organisations signataires appellent les médias le mercredi 13 à  12 h. à  
"La Glorieta" de la place San Martín [dans le centre de La Plata]. Là il leur sera communiqué les actions  
en cours pour stigmatiser les faits ayant eu lieu le 25 juillet quand un groupe de 25 personnes, armées de  
chaînes, de bâtons et pistolets, ont attaqué des enfants [en situation de dénuement]  qui dormaient place San 
Martín. Certaines d’entre elles se sont présentées comme des policiers, tout en agissant en face des policiers  

du commissariat n° 1 de La Plata. […] Nous exigeons 
qu’on mette fin aux actions de ces groupes, le châtiment  
des responsables et l’intervention des organismes 
correspondant de l’Etat pour l’aide aux enfants et la  
mise en oeuvre d’un plan intégral de promotion et de  
protection des droits humains des enfants.  Organismes 
auto convoqués en faveur des enfants des rues, Union 
pour les droits de l’homme (ex détenus disparus,  
membres des familles et des camarades de disparus de 
La Plata), Travailleurs du Secrétariat aux droits de  
l’homme de la province de Buenos Aires, Centre des  
droits humains Hermanos Zaragoza [un squat  
autogérés], Comisión Vecinal Luz de Villa Montoro,  
Liga Argentina por los derechos del Hombre,  

 Agrupación María Claudia Falcone, Frente Popular Darío Santillán, HIJOS La Plata, Faets, Foro por la 
Ninez CTA, CORREPI [Comission  contre la répression et la gâchette facile], Association Miguel Bru 
[étudiant disparu il y a quelques années], La Ciega, Ateneo libertario.

     p. 5



1 - 4 La course de la faim Les dépôts d’ordure de la ville de José León Suárez  [périphérie de Buenos Aires], 
Gisela Busaniche (argenpress 16.07.08)   16 h 40. Des centaines d’hommes, de femmes et d’adolescents se 
mettent en position après avoir marché sur 8 kilomètres pour arriver à leur point de départ. Cela se passe 
tous les jours, sauf le dimanche. Les vélos et tous sont prêts, attendant le signal de la police. Ils ne courent  
pas pour le sport, ni pour soutenir une fondation quelconque, ils courent pour leur vie. Ils courent vers les  
montagnes d’ordure, autant qu’ils le peuvent. 

 
17 heures. Ils foncent… Les policiers regardent, mais ils sont habitués, ils ne voient pas. Je regarde, je vois,  
surprise, mal à l’aise. Je n’arrive pas à croire à cette image de carte postale. J’essaie de me mettre à la  
place de ce gamin à casquette, tenant sa bicyclette, qui doit courir tous les jours pour vite récupérer des 
ordures et ramener un peu de nourriture chez lui. […] On peut comprendre la réponse de jeunes pauvres, 
voir la dernière page. 

 

1 – 5 Pauvreté et indigente, un sujet actuel pour les enfants, les indigènes de la province du Chaco Elena 
Luz González Bazán (Rebelion, 16.07.08) Mourir de faim est une réalité que les chiffres de l’Indec  
[statiques officielles du gouvernement, tout à fait trafiquées à l’optimisme K] ne reflètent dans sa dimension.  
[…] 60 % des habitants de la province de Chaco vivent dans la pauvreté ou l’indigence et  sont sous 
alimentés. Certains parents préfèrent que leurs enfants redoublent pour pouvoir continuer à manger à 
l’école. […] Actuellement, certes, il y a des provinces, comme celle du nord-est du Chaco qui en réalité  
vivent dans un autre contexte social, économique et réel. Elle ne présente pas uniquement des chiffres  
sociaux qui font frémir: ces dernières semaines 13 autres aborigènes sont morts de dénutrition.  « Nous 
sommes comme dans les pires endroits de l’Afrique » dit Sergio Soto, dirigeant du syndicat des instituteurs,  
dans le centre de Resistencia, la capitale de Chaco, à environ 1.000 kilomètres de Buenos Aires.  La 
province de Chaco a un peu plus d’un million d’habitants. Un tiers a moins de 24 ans. 60 % ne consomme 
pas les calories quotidiennes nécessaires. 48 % vit dans la pauvreté et 9 % autres, dans l’indigence.

 
2) Récupération de la Mémoire 

 

2 – 1 Sur le Che (rebelion, 07.08.08) Continuité d’Ernesto Che Guevara, éthique, politique et violence, par 
Pilar Calveiro (enseignante de l’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), argentine et arrêtée 
en 1977 par la dictature militaire argentine, pendant un an et demi dans plusieurs centres clandestines. Elle a 
publié Poder y desaparición, Política y/o violencia (une pénétrante étude sur le système d’incarcération 
argentin de la dictature, avec d’utiles comparaisons avec d’autres pays),  Una aproximación a la guerrilla de 
los años 70 et Redes familiares de sumisión y resistencia.)

 

            Paco Ignacio Taibo II raconte que Luis Figueroa, un dessinateur qui vend des portraits du  Che à 
Guayaquil, lui fit remarquer que l’image de Guevara "est celle qui se vend le plus. Pour chaque portrait de  
Jésus Christ j’en vends 30 du Che". […]  Dans cette série de réflexions, je ne vais pas chercher à faire un 
bilan des réussites et des erreurs du Che –tâche trop importante pour moi- . Je me bornerai à esquisser une 
partie des raisons de la continuité du Che afin, en d’autres termes, d’essayer de comprendre que représente  
sa présence parmi nous, aujourd’hui, dans cette première décennie bien entamée d’un XXI siècle, qui  
s’annonce encore plus sanglant que l’antérieur.

 

            Premier point: ce visage du Che sur sa photo a plus célèbre, ne le présente pas en vain avec les  
cheveux longs, le béret avec une étoile et sa vareuse de guérillero. Ce n’est pas le Che en civil, ni le ministre  
de la Révolution cubaine, ni le père, mais c’est sa condition de combattant irrégulier. Pourquoi récupérer  
précisément cette image de guérillero, alors que cette forme de lutte est si décréditée et que ses limites sont  
si évidentes? L’image de guérillero renvoie directement à la condition politique de Guevara et en particulier  
à son caractère irrégulier, comme autre forme de la politique, non institutionnelle, de lutte, de risque et de 
mort, qui reprend de sa vigueur aujourd’hui. De même, il est fait constamment mention de certains traits du 



Che. L’un d’eux, l’honnêteté de sa gestion comme fonctionnaire de la Révolution cubaine. Comme ministre  
de l’Industrie il disait à ses collaborateurs quand il prit sa fonction: "Nous pouvons nous tromper en partie,  
nous ne pouvons pas empocher une partie [podemos meter la pata, pero no la mano en la lata]". 
L’accomplissement personnel de ce mandat apparaît dans sa lette d’adieu: "Je ne laisse à mes enfants et à  
ma femme rien de matériel et je n’en suis pas peiné; je m’en réjouis… je ne demande rien pour eux car  
l’Etat les donnera suffisamment pour vivre et pour étudier. »  Cela renvoie à un autre trait que même ses 
détracteurs ne nient pas: l’énorme cohérence entre sa parole et sa pratique, […] honnêteté, véracité,  
cohérence […] ne sont pas des traits moraux d’une « personne bonne » simplement. Ils indiquent une façon 
de comprendre et de mettre en œuvre la politique avec un haut contenu éthique. Et aujourd’hui, dans le  
cadre d’une dégradation générale de la vie publique, cela nous semble un des aspects exemplaires de la  
continuité du Che: la nécessité de resignifier sur le plan éthique la politique. 

 

            Second point: on a écrit –et j’ai écrit- de nombreuses pages sur les multiples erreurs implicites de la  
théorie du foquisme [foyer, centre qui impulse et dirige les luttes des travailleurs et des guerilleros] dont le  
Che a été le plus grand défenseur. Un seul coup d’œil sur la plupart des  expériences de guérillas en 
Amérique Latine permit de reconnaître les limites politiques de cette perspective. 

 

            Cependant, il est important de rappeler qu’à l’époque de la révolution cubaine, il existait en 
Amérique Latine une gauche "traditionnelle", basée surtout sur les partis communistes. Cette gauche 
supposait l’existence d’une sorte de "lois de l’histoire", d’après lesquelles certaines conditions objectives  
devaient d’abord apparaître, pour qu’il y ait la possibilité d’un développement ultérieur des conditions de 
conscience permettant l’avancée des processus révolutionnaires. […] vision déterministe du changement  
social [… A l’opposé], la théorie du foquisme considérait que l’action révolutionnaire était capable de créer  
des conditions subjectives, c’est-à-dire, de conscience. […] Cela explique peut-être la force d’une 
affirmation tautologique de l’époque, mais qui eut un grand poids: "Le devoir de tout révolutionnaire est de  
faire la Révolution"  […] Aujourd’hui, plus que jamais il faut sortir la politique de la tristesse de la  
négociation et des accords mesquins, pour retrouver la potentialité, l’action capable d’ouvrir la possibilité à  
d’autres formes de coexistence plus justes, moins excluantes, ce que nous appelions alors le socialisme, et  
qui n’a jamais existé. 

 

            Troisième trait: Un des aspects les plus critiqués de la figure du Che est, cependant, celui qui  
confirme l’image popularisée: sa condition de guérillero qui renvoie directement à l’exercice de la politique  
dans sa version armée. […]  la vocation répressive de l’Etat s’est déclanchée dans toute sa puissance par 
des politiques brutales, dont le dénominateur commun était la disparition de personnes comme doctrine  
répressive de l’Etat. De México à l’Argentine on a arrêté, torturé, assassiné et disparu des milliers et des  
milliers de personnes […] Nos société ont été fortement marquées par ces expériences, laissant les traces de  
la défaite: fragmentation, désorganisation et peur. C’est dans ce contexte que [… l’Etat lui-même  nous a 
"fait cadeau" de démocraties à sa mesure. […] Les démocraties actuelles proviennent d’un noyau pervers:  
elles font usage de violences extraordinaires mais elles allèguent que tout usage de la force est un out side,  
une sorte d’hors jeu de la démocratie. C’est ainsi que tout recours à la violence extérieure à l’Etat est non 
autorisée  […] il privatise sa violence et même dans certains cas impulse la  création de groupes para 
militaires et  para policiers semant la mort et la terreur. […]

 

            Je crois que le Che est un de ces morts qui nous imposent le souvenir de certaines promesses non 
tenues d’un passé qui s’actualise, plein de sens, à présent. Le rapport entre éthique, politique et violence,  
triade inséparable mais difficile à lier et l’importance de l’action dans la transformation du monde, sont des 
sujets  au centre de la pensée et de la pratique du Che, avec une actualité indéniable. C’est peut-être un 
certain désir d’éthique en politique, un certain besoin d’action et un doute sur quelque chose de vide et de  
mensonger dans la pacification des démocraties actuelles qui soustend, quarante ans après, cette vielle  
image du Che, en verte en uniforme de guérillero. 
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2 – 2 Un partisan des génocidaires ambassadeur d’Argentine à Paris depuis avril 2008. Cristina Fernández 
et son équipe démontrent par cet exemple trois caractéristiques
-leur abîme de crétinisme, 
-leur abîme de mépris envers les droits humains, 
-leur abîme de jésuitisme, un signal clair et distinct à la droite: dans les procès en cours, on fait le minimum, 
puisqu’on nomme l’un d’entre vous comme notre représentant dans un pays hautement apprécié en 
Argentine. 
 
            Luis María Ureta Sáenz Peña, avant d’accepter le poste d’ambassade à la demande de la P. était 
président de PSA Peugeot Citroën Argentina, vice président de la Unión Industrial Argentina (UIA) y trois 
fois de suite president de l’Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Ureta Sáenz Peña était dirigeant 
de Peugeot durant la dictature. Au moins 30 ouvriers de l’entreprise ont disparu comme Enzo Fiore, Jorge 
Guidi et Luis Pender. Le représentant des Kirchner à Paris est au moins un complice muet de ces assassinats. 
De surcroît, en 1989 (la dictature avait fini sept avant), Ureta Saénz Peña a signé une longue déclaration  
privée en compagnie de dizaines de nostalgiques des Videla et compagnie, “de reconnaissance et de  
solidarité à la totalité des Forces armées, des forces de sécurité et de police ayant défendu la Nation lors de  
la guerre déclanchée par l’agression subversive et vaincu les organisations terroristes qui prétendaient nous 
imposer un régime marxiste”. (extrait d’un article du MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores)
 
26 août: une journée argentine bien remplie 

 

Pitrerie de la P dans la  
province du Chaco (voir 1 – 5) 
 Durant sa visite à la province 
de Chaco, où de nombreux 
indigènes souffrent de 
dénutrition, d’abandon sanitaire, 
économique et culturel, au 
mépris des lois et depuis des 
décennies,    La présidente, 
spécialiste en vacuités, a 
déclaré: Des discours, nous les  
Argentins nous en avons pleins  
les oreilles ; […] Nous avons 
une longue dette sociale et  
culturelle envers le pays  
profond, envers les  

communautés originaires. (Crítica, 26.08.08, ainsi que pour la photo)

 
On ne nous pardonne pas la politique des droits de l’homme. (Página 12, 26.08.08)  On ne nous pardonnera 
jamais notre politique des droits humains, mais, Argentins, sans droits, sans distribution des revenus, il n’y  
a pas de qualité institutionnelle qui vaille. On remarque que la Cristina Fernández de Kirchner fait usage des 
mêmes sophismes que les marxistes léninistes et les psychopathes, à savoir décrire une partie de ses propres 
incapacités et mensonges. Par exemple, un des problèmes que nous avons nous les Argentins c’est la 
mauvaise mémoire de comment nous avons vécu, de ce qui s’est passé et de la responsabilité de chacun. En 
même temps, elle a remercié pour l’amulette qu’on m’a offerte et qui, je l’espère, est contre les mauvaises  
ondes et les gens qui oublient.

Et justement, la P. avait écouté à l’Ecole 1010 du quartier aborigène Nalá, le chef de la communauté faire 
appel à la “sensibilité” et aux “bons offices” de la chef d’Etat, avec une série de griefs. La province du 
Chaco souffre de la soif et nous oblige à vous demander respectueusement d’inclure dans le calendrier  
national des grands travaux l’aqueduc du centre ouest. Huit départements du Chaco ont été placés en alerte 
sur le plan national du bétail à cause du manque d’eau, d’où des milliers d’animaux morts et des pertes par 
millions.

Réponse de la P. ?  Son désir de résoudre les asymétries qui existent dans le nord à l’abandon de 



l’Argentine, et elle a confirmé son engagement d’oeuvrer afin d’avancer vers la solution des problèmes de 
cette région éternellement à l’écart. (Clarín, 26.08.08).

 
Concrètement, dans le 
Chaco,  la Présidente a 
lancé un nouveau plan 
pour se gagner le secteur  
paysan (Clarín, 26.08.08, 
ainsi que pour la photo: 
bizarre l’aborigène guarani 
n’est plus là ! Sans doute 
parce qu’on distribue du 
fric !)  Cristina Kirchner a 
signé un plan pour le coton 
et a appelé à repositionner 
cette culture. C’est le début  

d’un programme d’un milliard de pesos. La P. était accompagnée de gouverneurs favorables à sa politique, 
dont les provinces touchent plus que celles de l’opposition, et de plusieurs ministres. La P. a montré un 
élégant cocktail de mépris et d’efficacité économique.

 
Fernando “Pino” Solanas -cinéaste et auteur de Mémoire d’un saccage (l’Argentine néo libérale)- et député 
national) L’échec de la privatisation (Página 12, 26.08.08)  Le vote récent à la chambre des députés qui a  
limité la ré étatisation d’Aerolíneas Argentinas constitue un important pas en avant dans la récupération de 
notre patrimoine national. […] nous devons faire une profonde auto critique sur l’échec monumental des  
politique de privatisation de nos services publiques et l’état calamiteux du transporte. […] A la Chambre,  
nous avons d’abord obtenu qu’on élimine la possibilité de reprivatiser l’entreprise. Tout en acceptant le  
statut de société anonyme, il a été décidé qu’il y aura une majorité [d’actions] de la part de l’Etat. On a 
également obtenu de faire disparaître l’accord entre le gouvernement et le groupe Marsans; et qu’on ne fixe  
pas comme date d’expertise, le 16 juillet, moment où l’entreprise était en état de faillite. […] Nous devons 
expliquer que le gouvernement national connaissait l’état d’Aerolíneas Argentinas (= AA), mais qu’il n’a 
rien fait pour récupérer l’entreprise. D’abord Iberia, ensuite American Airlines et en fin le Groupe Marsans 
ont pillé et mis en faillite la compagnie. En plus de laisser une dette de milliards, ils ont vendu les bureaux 
que AA avait dans les principales villes du monde; démantelé le centre de simulateurs de vol le plus avancé  
d’Amérique Latine et un banc d’essais de moteurs de grande puissance; vidé les ateliers spécialisés et les  
magasins de pièces de rechange et vendu les 28 avions dont AA était propriétaire. Au départ le 
gouvernement se chargeait de la dette de 900 millions de dollars [bien joués les Kirchner, le crétinisme allié 
au vol des contribuables, avec le profond respect pour les aborigènes qu’exprime en ce jour la P.]  En outre,  
Marsans, au lieu d’investir, a fait disparaître 750 millions de dollars reçus pour assainir ses entreprises.  
C’est maintenant une obligation pour le gouvernement national de réclamer à qui de droit ce détournement  
de fonds. […] Aujourd’hui, le cas de d’Aerolíneas Argentinas est une évidence de plus du monumental échec  
de la privatisation. Face à cela, les organisations sociales et syndicales, les associations d’usagers, les  
universités et les forces politiques doivent discuter un nouveau modèle de contrôle et de gestion des  
entreprises publiques de service […],

En Argentine, après cinq ans de gouvernement des Kirchner, nous n’avons vu qu’un empirement du système 
du transport. Jamais les passagers n’ont été aussi maltraités et l’état inviable du transport automoteur 
provoque plus de 8.000 morts par an. Face à cela, le gouvernement national propose la construction du 
train balle [TGV acheté à la France] élitiste et irrationnel, sans recréer la flotte maritime et fluvial, et il fait  
cadeau, pour la première fois, des routes de cabotage. […] Un beau bilan des présidents K, nouvel alliage 
d’inefficacité et de stupidité.

 
Un long rapport sur Luttes pour l’eau, bergers et agriculteurs face aux mega mines, envoyé par María Esther 
Tello montre les dégâts écologiques des politiques néo libérales en cours.

            La production agricole et d’élevage a un élément fondamental qui la met en concurrence directe  



avec les mega mines à ciel ouvert: l’eau. Aujourd’hui, les économies de subsistance, les peuples originaires 
et les petits producteurs disparaissent devant le pillage d’un bien commun que les compagnies Yamana Gold 
ou Barrick -pour ne nommer que les plus connues- utilisent à raison de 110 litres par seconde et sans payer 
un centime. […] En plus de l’épuisement des ressources hydriques par pillage intensif, plus la pollution 
entraînée par le cyanure, l’arsenic et d’autres substances dans les chantiers, rendent incompatibles les deux 
activités [agricole et minière]. […]

 

            Il faut mettre en rapport l’avancée des projets de mines à ciel ouvert avec la destruction des  
économies régionales, sur le plan surtout des petits et des moyens producteurs, des groupes familiaux d’auto 
subsistance, et des communautés de peuples originaires. [C’est le] cas des provinces de  Catamarca, San 
Juan, Jujuy, en plus de l’incidence d[‘un] projet binational Pascua-Lama [entre le Chili et l’Argentine dans la 
province de San Juan     ]

 
On a l’entreprise  Alumbrera qui fonctionne depuis treize ans à Andalgalá. Alumbrera est gérée par  
l’entreprise Xstrata (basée en Suisse), associée à des entités nationales qui lui confient les droits  
d’exploitation et d’exploration du gisement. C’est un chantier pharaonique où on transporte tous les jours  
 340 tonnes de roche et où on utilise, par minute, 66.000 litres d’eau. La compagnie fait un chiffre d’affaire  
de 680 millions de dollars par an en vendant des concentrés de cuivre et d’or exportés.  Cette mine dépense  
quotidiennement près de 100 millions de litres d’eau tirés d’un réservoir hydrique situé dans une zone 
connue comme “Campos del Arenal”, dans le département Santa María de la province de Catamarca. Cette  
réserve, comme on pouvait s’y attendre, a commencé à perdre de ses réserves: 40 % d’eau. Les  
conséquences sur le secteur travaillant la terre dans la localité de Santa María ont déjà été mesurées et on 
calcule que les activités agricoles ont chuté de 50 % vu le manque d’eau en 1998-2007. […] A Andalgalá,  
au “coeur même du monstre minier”, les habitants dénoncent que depuis l’installation de la mine les  
maladies respiratoires des enfants ont augmenté. Néanmoins, comme s’il s’agissait d’une malédiction, à  
l’horizon, près d’Andalgalá une autre menace pointe: le projet Agua Rica, à seulement 17 kilomètres du 
centre d’Andalgalá, pour extraire de l’or, de l’argent, du cuivre et du molybdène.

 

            [Dans la province de San Juan] Veladero est une mine exploitée depuis trois ans par l’entreprise  
multinationale Barrick Gold, dont le siège est à Toronto, Canada. Comme l’expliquent les membres de 
l’assemblée [contre la mine], “à San Juan Barrick a fait tout un travail de propagande, d’éducation et d  
achat des consciences envers les agriculteurs, enseignants et tous les couches de la société. Mais la situation 
est explosive, parce que vivre à Jáchal est insupportable: on achète 20.000 litres d’eau minérale par jour,  
par exemple”. Alors que les habitants de Jáchal doivent acheter de l’eau minérale pour leur consommation 
journalière, le tau d’eau nécessaire pour me processus de l’exploitation minière est de 110 litres par  
seconde, selon la compagnie elle-même. Encore que l’entreprise elle-même sur son site internet reconnaisse  
qu’il peut y avoir un “impact sur les usagers agricoles de la zone”, elle explique que “cela ne se produirait  
qu’à des époques de sécheresse”. Ce que l’entreprise canadienne n’explique pas est qu’est-ce quelle  
considère un impact  mineur sur une population dont l’économie agricole est la base de sa subsistance.

 

            Sur le plan économique Barrick Gold est soumise à la loi sur les investissements miniers, ce qui  
implique “30 ans de stabilité fiscale,  3 % des bénéfices sur la valeur de l’entrée de la mine, dans la  
province de San Juan où le gasoil est financé à 50 centimes de peso, il n’y a pas d’impositions fiscales sur le  
transfert des capitaux actifs, et toute une série de privilèges, comme la consommation gratuite du principal  
élément de la mine, l’eau. Et c’est légal, c’est la loi soulignent les membres de l’assemblée.

 

            Les seuls privilégiés sont les enfants   deux facettes de la sauce K   

            Alcool, drogués, prostituées et bagarres les vendredis à Río Gallegos, la capitale de la province de 
Santa Cruz, fief des K. (OPI Santa Cruz)  Un phénomène hebdomadaire est devenu un vrai problème. Les 
médecins remarquent avec stupeur que l’âge baisse de plus en plus et que le nombre de malades graves 
augmente. Malgré les mesures municipales, les établissements nocturnes servent des boissons alcoolisées 



aux mineurs et ferment bien après l’heure autorisée, 3 h du matin.  Avec plus de 15 ans de garde je vois tous 
les jours des enfants de 11 ans alcoolisés, intoxiqués a la colle, et le plus grave est qu’ils nous donnent  
souvent un téléphone pour avertir leurs parents. Ces derniers ne répondent pas et, ce qui est pire, ils nous 
disent qu’ils ne peuvent pas passer les prendre.  (Alicia Campbell, chef de la Garde à l’Hopital Regional Río 
Gallegos, la semaine dernière lors du programme “Contracara” à Radio News). La même médecin signale 
que la police, vu des cas de mort par ébriété en prison, amène directement les ivrognes à l’hôpital.  Résultat  
nous ne pouvons pas faire notre travail et nous devons nous occuper des ivrognes. [ …] “L’alcoolisme est la 
principale maladie de la province de Santa Cruz. Une autre source, employée à l’inscription des entrées 
hospitalières signale que les week ends le soir, il n’y a pas moins de 500 alcoolisés qui tournent dans la ville,  
c’est impossible à contrôler.

            

3 jeunes pauvres sur 10 pensent qu’ils vont mourir dans 5 ans  (Crítica )  l’information vient d’une enquête 
faite à la demande du ministre, Daniel Arroyo, du développement social de la ville de Buenos Aires. L’étude 
a été réalisé par la chaire Unesco qui a divisé les jeunes en quatre groupes: ceux qui "étudient uniquement"; 
qui "étudient et travaillent"; "travaillent uniquement"; et ceux qui "ne travaillent pas et n’étudient pas". C’est 
dans ce dernier groupe de jeunes entre 15 et 20 ans de la banlieue de Buenos Aires que le choix de « mort » 
ou « exclus » apparaît dans 35 % des cas. Cette réponse a été donnée à la question “Attente par rapport au 
futur”, et 30 % ont déclaré “un travail précaire” et le reste, optimiste, 35 %, pense pouvoir assurer son choix, 
d’après les résultats donné par le quotidien El día de La Plata. Symptomatique des politiciens argentins, le 
ministre a fait ce commentaire: ce groupe est "convaincu qu’il est dans le fossé, résigné, impuissant sur son 
avenir. Ce sont des jeunes exclus, expulsés dans la rue sans rien."  Vachement positif le bonhomme, voire 
satisfait du lent génocide obtenu (voir 1 - 4).

.
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