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Argentine info n° 40                  (Rédaction  le 18 juin 2009) 

 
       33 mois depuis la disparition du principal témoin Jorge Julio López contre le génocidaire 
Etchecolatz = 25 ans de démocratie néo libérale avec flics à gâchette facile, impunité pour la 
majorité des génocidaires, quelques uns en arrestation domiciliaire, fort peu en prison avec les 
droits communs, des marges bénéficiaires dorées pour les grandes entreprises, subsides au 
compte goutte et drogue pas chère pour les pauvres, salaires en grande partie sur les primes et 
non pas sur un fixe, travail au noir à la pelle et chômage en hausse.  
 
 Bulletin spécial bref sur les opprimés, la corruption sociale généralisée et 
l’épiphénomène des élections du 28 juin 2009 
 

1 – 1   Niveau de pauvreté et de corruption démontrés par trois sources indiscutables  
Mères de la place de Mai, Línea Fundadora, (01.06.09)  […] Nous luttons contre la famine, 
pour la dignité et le logement, la santé, l’éducation, le salaire et la retraite. La misère sociale 
règne encore. Et nous avons maintenant un nouveau fléau: les drogues pas chères. Leur 
consommation s’est installée dans toutes les classes, mais surtout chez les jeunes qui vivent 
dans les bidonvilles [environ 3 millions, au bas mot]. Le “paco” les tue. Nos enfants 
[disparus assassinés par les génocidaires militaires catholiques] militaient dans les 
bidonvilles. Cette jeunesse n’existe plus aujourd’hui, et je me demande si le sacrifice de leur 
vie a été vain? 

Il manque beaucoup pour qu’il y ait la justice sociale. Il y a de plus en plus de famine 
et de gens qui dorment dans les rues. Énormément de chose reste à faire, et c’est pour cela 
que nous devons continuer. Car nos enfants nous ont laissé cette piste” déclare Elia Espén. 
[…]   Le monstre du Terrorisme d’Etat est encore vivant. Et la preuve est dans la disparition 
du témoin Jorge Julio López (Aída Sarti). Original complet en castillan  
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=766 et 
http://www.madresfundadoras.org.ar/noticia/LavisitadelaUniversidaddeGeorgia/156) 
 
Répression sur des adolescents détenus dans un pénitencier de la province de Santiago del 
Estero  (Agencia Rodolfo Walsh  17.06.09)  à la suite d’une mutinerie de 6 ados sur 17 pour 
protester contre la lenteur de la Justice, la police  a cogné sur eux, des membres de leur 
famille et des organismes de droits humains. Le curé Sergio Lamberti, de la Pastoral Social de 
Santiago del Estero déclare Ce système abandonne de plus en plus de gens, et parmi eux de 
très nombreux jeunes, en-dehors du droit à l’éducation, au travail, à un logement digne. La 
majorité des mineurs incarcérés sont issus  de familles ayant une longue histoire de pauvreté 
et d’exclusion de tout droit. 
 
Rapport annuel du Département d’Etat des USA, Dur avertissement des Etats-Unis sur le 
trafic de personne en Argentine (Clarín, équivalent du Monde 17.06.09)  L’Argentine  ne 
remplit pas totalement les critères minimas de l’élimination du trafic (les cursives sont des 
citations du rapport).  C’est un pays ressource, de transit et de destination pour des hommes, 
des femmes et des enfants qui sont l’objet de trafic en vue de l’exploitation commerciale 
sexuelle et le travail forcé. De nombreuses victimes le sont dans le pays, des zones rurales aux 
zones urbaines, pour la prostitution forcée.  Des femmes et des enfants sont objet de trafic vers 
des pays voisins, Mexique et Europe. Des étrangères et des enfants -principalement du 
Paraguay, du Brésil, du Pérou et de Saint Domingue- sont envoyés en Argentine dans ce but.  



2 

 

 
        Le rapport signale le trafic de Boliviens,  Paraguayens et de Péruviens en Argentine pour 
le travail forcé dans des usines et dans l’agriculture. En outre, il y est question  de tourisme 
sexuel sur des enfants, en particulier dans la région de la Triple frontière et à Buenos Aires. Il 
n’y a eu aucune condamnation ou sentence pour  trafic de personnes enregistrées en 2008. Le 
rapport indique la complicité entre des éléments des forces de sécurité, qui non seulement 
permettent le tráfic de personnes en échange de pots de vin mais qui, de plus, dans  certains 
cas possèdent leurs propres bordels.  
 

1 – 2 Si tu vas voter, ne vote pas contre le peuple  
(http://www.dariovive.org/notas/fpds9.htm) 
4 juin 2009  Déclaration du Frente Popular Darío Santillán face aux élections du 28 juin. 
Si tu vas voter, ne vote pas contre le peuple        Avant et après le 28 juin, cherche à t’unir, à 
t’organiser, à lutter         Construis le pouvoir populaire  

Le 28 juin  il y a encore des élections nationales. Les alternatives ayant des 
possibilités de gagner reviennent à des partis politiques qui ne représentent pas les intérêts 
du peuple.  

Le gouvernement, le PJ-FpV [parti justicialiste –péronistes de droite- Front pour la 
victoire] menés par les Kirchner, de plus en plus lié à la bureaucratie politique et sindicale, 
dont une des figures de la droite justicialiste des années 1990, Daniel Scioli. Sa politique de 
type néo développement bénéficie fondamentalement aux entreprises exportatrices de 
richesses naturelles, comme les compagnies pétrolières, minières, céréalières; et en second 
lieu, à certains  groupes industriels que vivent éternellement des subsides de l’Etat, ce qui 
entraîne que  tout le peuple soutient leur marge de bénéfice.  

 Dans le cadre d’une crise mondiale en extension et que nous, les travailleurs, nous 
sommes en train de payer, l’Argentine n’échappe pas à la règle générale de tous les pays de 
ce continent métissé, riches en “ressources”. Dans la division internationale du travail pensé 
par les puissants, les territoires de Notre Amérique [allusion à un article du Cubain José  
Marti à la fin du XIX siècle] sont destinés à la pénétration et au pillage de la part des 
entreprises transnationales, principalement nord –américaines et européennes. Et le 
gouvernement “national et populaire” encourage des politiques dans ce sens, tant depuis ses 
gouvernements provinciaux que depuis les bureaux nationaux qui ont pour but de promouvoir 
la vente du pays à travers le monde. Il suffit de voir la composition des exportations 
argentines et le rôle des différents secteurs économiques, pour observer ce nouveau 
colonialisme [subi par le pays], qui ne s’intéressent pas aux discours mais aux bénéfices 
concrets tirés des politiques étatiques.  

Refusant la possibilité de faire face à la crise par des mesures en faveur du peuple, le 
gouvernement a choisi de satisfaire les demandes patronales: la consigne est d’avoir un 
dollar élevé, amortissant les “coûts salariaux”, pour les rendre plus compétitifs, tout en 
maintenant les emplois  dans des conditions précaires, en s’assurant qu’aucun droit sur le 
travail ne vienne gêner les nécessités du capital. Si le taux de bénéfices chute et qu’il faut 
licencier, suspendre ou baisser les salaires, il le fait. Dans la stratégie des entreprises, la 
précarisation joue un rôle central dans le but de diviser la force de travail, en disciplinant 
l’usine. Et pour ceux qui sont dans la rue, comme surplus de travail utile pour le système, ils 
vont y rester des années durant avec des plans sociaux équivalant à des clopinettes, se 
dévaluant tous les jours. Une preuve du cynisme de la classe gouvernant: pas même capable 
d’universaliser une assistance minimum, qui, avant tout, est distribuée de façon clientéliste 
par les responsables nervis « punteros ».  
           Soumis à l’étranger et antipopulaire, le modèle de pillage et de bas salaires est 
partagé (et plus encore) par les figures de l’opposition de droite, représentées par le 
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péronisme imprésentable et le radicalisme réconcilié depuis la débâcle de 2001. La droite 
approfondit le modèle, en renforçant les liens avec l’impérialisme, en agitant le thème de l’ 
“insécurité” pour accentuer la répression et donner de plus grandes garanties aux affaires de 
quelques uns s’appuyant sur la famine de millions d’autres. […] 
           Le Gouvernement et l’opposition de droite partagent essentiellement l’idée que la 
sortie de crise doit se faire en privilégiant les grandes entreprises: “nationales” (par exemple 
Techint, Arcor) et étrangères (Mercedes Benz, Peugeot-Citroën, Ford, entre autres). De fait 
au-delà d’un discours ou d’un autre –parfois même très nationalistes! -, le gouvernement et 
l’opposition de droite sont d’accord sur le fait qu’il faut d’abord financer les capitalistes car 
de cette façon les bénéfices ensuite (toujours ensuite) retomberaient sur le peuple. Des 
recettes dont nous connaissons trop bien la fin: les riches se barrent avec les richesses, les 
pauvres paient les augmentations des prix. C’est ainsi que leurs politiques finissent par 
renvoyer les effets de la crise sur le peuple travailleur, qui par des (bas) salaires réels et des 
impôts régressifs (élevés continuent à financer la fête de quelques uns de plus en plus riches.  
Cependant, la propagande du kirchnérisme “fait comme si” il s’agissait de modèles 
diamétralement opposés. Le gouvernement nous demande un vote utile pour faire face à 
l’avance de la droite.  Nous nous rappelons encore quand on nous a demandé de voter utile 
[…] et que Menem a gagné. […] Il nous semble qu’il ne s’agit pas uniquement de changer de 
collier en ayant le même maître, mais de quelque chose de plus important.  
         C’est pourquoi nous disons  clairement: si tu vas voter, ne le fais pour ceux qui vont 
appliquer des politiques  contre toi-même, ne vote pas pour les Kirchner et leurs alliés dans 
les provinces; ni pour l’opposition de droite exprimée dans des alliances entre Macri, Solá, 
Duhalde et De Narváez ou entre Carrió, l’UCR et López Murphy.  
         Et les secteurs populaires, ne se présentent-ils pas aux élections?  
         Le panorama semble compliqué, car nous comme travailleurs difficilement nous allons 
être favorisés après ces élections. Tout est préparé pour légitimer un modèle qui conserve un 
niveau d’inégalité, ou en tout cas en faisant des corrections “de droite”,  en élargissant la 
situation de pauvreté et d’insécurité sociale où vit la majorité de la population.  
           Bien entendu, il y a des forces politiques de gauche et de centre-gauche qui présentent 
leurs candidats à ces élections, et nous ne pensons pas qu’ils sont tous pareils. Nous 
reconnaissons dans beaucoup de ces forces des camarades femmes et hommes honnêtes,  
même si nous ne partageons pas le fait que la dispute dans les mêmes termes que les partis 
hégémoniques puissent aider à obtenir des changements décisifs en faveur du peuple. C’est 
pour cette raison que dans cette étape nous décidons d’orienter tous nos efforts pour 
continuer à former une organisation de base et à préparer avec les secteurs populaires la 
construction pour transformer cette réalité injuste. […] 
         Nous pensons qu’après le 28 juin il va y avoir une situation où il faudra la plus grande 
mobilisation et l’unité populaire pour résister aux politiques que vont tenter d’appliquer ceux 
qui nous dominent encore. Des politiques visant à décharger le poids de la crise sur le dos 
des travailleurs seront beaucoup plus évidentes. Nous avons besoin de nous organiser par le 
bas et de nous unir pour récupérer les biens de notre territoire; biens qui ont un effet direct 
sur les conditions de vie des classes populaires. […] 
 
Unité du peuple travailleur    Que la crise soit payée par ceux qui l’ont provoquée 
Travail et salaire digne    Interdiction des licenciements sur deux ans 
Entreprise fermée = entreprise occupée et mise en route par les travailleurs femmes et 
hommes 
Salaire égal au panier basique 
Non à la précarisation: blanchiment des salaires et titularisation des précaires 
Y en a marre des subsides pour les riches: redistribution véritable des revenus  
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Revenu universel égal au panier basique de nourriture 
Salaires et conditions de travail dignes  
Non à la hausse astronomique des tarifs du gaz, de l’eau et de l’électricité! Tarif social de 
transport et des services publics 
Élimination de la TVA sur la nourriture et les médicaments. Impôts progressifs (sur les 
revenus financiers –toujours pas touchés- et les revenus faramineux de l’agriculture, des 
mines, du pétrole et des autres entreprises extractives du sol commun) 
Soutien aux réseaux des organisations populaires des quartiers: mise en place de marché de 
nourriture au prix coûtant et de travaux publics à travers des coopératives de travail 
authentiques, organisées dans les quartiers 
Terre et logement  pour toutes les familles. Là où il y a un besoin, il y a un droit.  
Pour le travail, la dignité, le changement social 
Frente Popular Darío Santillán    frentedariosantillan@gmail.com 
 
1 – 3 Non au mensonge électoral  Organisation et lutte pour le socialisme et la liberté!  Tel 
est le titre d’un tract des libertaires de Red Libertaria et Hijos del Pueblo (on remarque  que 
l’OSL à la recherche de coordination brille par son absence, voir le précédent bulletin) mais 
avec une argumentation moins charpentée que celle du FPDS.  

[…] En dépit des querelles, la majorité des candidats sont d’accord sur le plus 
“important”: c’est nous les travailleurs les seuls à continuer à supporter le poids de la crise, 
avec le chômage et la pauvreté, et ceux qui résisteront tomberont sous le couperet de 
l’appareil répressif de l’Etat, et même des nervis, comme on l’a déjà vu dans divers conflits, 
défendant les intérêts des patrons. Sur ce point  De Narváez, Macri, Kirchner et Carrió sont 
d’accord. Derrière les informations et les débats sur l’insécurité, une série de mesures se 
préparent contre les pauvres et tous ceux qui s’opposeront au gouvernement et aux patrons 
au pouvoir. Ils disent qu’il n’y a pas d’argent pour la santé, l’éducation et les plans sociaux, 
mais les millions sortent pour renforcer les forces de sécurité et les systèmes de surveillance 
des rues. 
            La gauche électoraliste va se discipliner,  en subordonnant sa politique de “masses” à 
la lutte électorale. Ainsi, la seule chose qu’elle obtient c’est la confusion, la division et le 
découragement des opprimés femmes et hommes qui croient possible une alternative 
révolutionnaire réelle et une rupture vis-à-vis du capitalisme et de l’Etat. Elle oublie toute 
une histoire qui démontre que loin de déstabiliser le système, sa participation aux élections le 
Légitime aux yeux du peuple. 
            Nous appelons à ne pas voter ou à annuler le vote. Cependant, nous ne croyions pas 
suffisant de s’opposer aux élections et de refuser de participer au mensonge électoral. 
             Nous devons construire une organisation pour la lutte avec les travailleurs, les 
étudiants, les gens des quartiers et le reste du peuple opprimé.  […]  
 

1 – 3  Dévaluation déguisée  Les multiples déclarations incantatoires des Kirchner sur 
l’unicité argentine au milieu de la crise des autres pays est visible avec les chiffres qui suivent   
 
Devises Achat   Vente Clarín 18.06.08 Devises Achat Vente Clarín 18.06.09 
 
Dollar  3.03 3.06    Dollar   3,75   3,78 

Euro  4.73 4.83    Euro  5,20 5,31 
 
Real brésilien 1.73 1.82    Real brésilien 1,78 1,94 
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On pourrait en déduire que les exportations fusent, pas du tout puisque le baril de pétrole est 
passé de 160 dollar à peine 80, avec une chute du même genre pour le soja. Les K en sont 
réduits à des jeux bancaires avec l’argent des caisses de retraites.   
 

1 – 4 Iran corruption et manipulations électorales, Argentine corruption constante et 
manipulation pré électorales   La présidente Cristina Fernández de Kirchner vante son 
expérience politique et comme sénatrice, elle avait fixé les élections législatives au 28 octobre 
tous les X années.  Subitement le 14 mars 2009, elle déclare que Il serait suicidaire d’exposer  
la société à des luttes électorales permanentes d’ici le 28 octobre, alors que le monde tombe 
en morceau.  Une des seules données que semble comprendre le couple Kirchner ce sont les 
sondages électoraux et les annonces d’une déroute claire en fin d’année, d’où la modification 
de la constitution fin mars, votée par leurs partisans. 

Pour assurer une victoire aléatoire, Néstor Kirchner a parlé de plébiscite (nous ou eux). 
C’est la tactique bornée du manichéisme, complexe vu la structure du pays, d’une part, et la 
politique stupide de Cristina contre les grands et moyens agriculteurs, de l’autre.  Néstor 
Kirchner sait qu’il a perdu les grandes districts (La capitale, Santa Fe, Córdoba et Mendoza) 
et il n’est pas encore sûre que la banlieue de Buenos Aires puisse le sauver. (Clarín, 17.06.09) 
 […]  un résultat de 45 % des voix dans la province de Neuquén ne donne que 0,6 % au 
niveau national  et  70 % dans celle de Santa Cruz, représente 0,4 % du total des votes. […]  
La province de Buenos Aires, concentre 38,9 % du total des électeurs et la Buenos Aires 9,3 
%, Córdoba  8,2 % et Santa Fe,  8,1 %. (Clarín, autre article, 17.06.09) 

 
1 – 5 Fraude électorale endémique dans la banlieue de Buenos Aires  Un exemple est 

donné par Clarín (31.05.09) avec un reportage sur une zone pauvre de La Matanza, territoire 
clé de la prochaine élection. La Matanza n’est pas n’importe quel endroit. Sur 320 kilomètres 
carrés vivent deux millions de personnes et elle a droit, avec ses  800.000 électeurs recensés, à 
8 % du total des votes de la province de Buenos Aires, soit 4 députés aux élections du 28 juin. 

On fait les démarches pour la carte d’identité, ouverture au public de 17 à 20. Il y a 
des coupons pour la carte verte [annonce sur un local].  L’offre semble généreuse parce 
qu’ici peu de gens ont des papiers  ou les ont à jour, et  les coupons de la carte verte sont en 
fait des bons de nourriture.  Mais les habitants savent que ce ne sera pas gratuit. 
N’obtiendront  la nourriture et les papiers que ceux qui participeront aux activités organisées 
par des gens qui, comme le propriétaire de la baraque, travaillent pour la municipalité. Il n’y 
aura pas de carte d’identité  ni pour les mineurs ni pour ceux que l’on sait être des 
opposants, ni non plus de nourriture pour ceux qui ne participent pas aux assemblées et ne 
s’engagent pas pour la cause. C’est la rude réalité de l’autre campagne, éloignée des grandes 
annonces et des discours à la télé, la campagne réelle de captation des votes et qui vient 
d’arriver dans les quartiers des nécessiteux de la banlieue de Buenos Aires, sous la forme 
habituelle de promesses, faveurs et aussi de pressions […] 

À La Matanza il y a El Tambo, quartier habité par Luis D'Elía [de la CTA, 
fonctionnaire K et nervis à l’occasion], maintenant militant proche du péronisme officiel. À 
El Tambo un ex allié de D'Elía s’oppose à lui,  Jorge "El Mono" Núñez. Ce dernier évoque: 
"On distribue des plans sociaux à la volée. Avant il fallait 40 jours pour donner des subsides 
et maintenant on les a en une après-midi. Et aussi des repas et des promesses d’emploi. Les 
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gens les arrachent, bien sûr, puisqu’ils n’ont rien. Mais cela indigne les pauvres. Les 
ressources apparaissent aujourd’hui mais nous savons tous que tout disparaîtra en juillet. Et 
nous, on reste ici à enterrer nos morts". 

À La Matanza le taux de mortalité infantile déséquilibre les statistiques. Il meurt un 
enfant par jour, par manque de nourriture ou d’attention médicale. La municipalité annonce 
depuis des années la création de l’hôpital Materno Infantil de Ciudad Evita. Il avait déjà été 
lancé le 20 septembre 2007, un mois avant les dernières élections présidentielles. Deux ans se 
sont écoulées et le 19 mai dernier surgit un "nouveau départ" avec annonce et plein de 
flashes et de sourires, en plus de la présence de Daniel Scioli, le gouverneur  et maintenant 
candidat témoin [une imposture également employée par Berlusconi ce mois ci: présenter une 
personne connue qui n’assumera pas sa place en cas d’élections. On a une championne du 
monde de boxe, une actrice ex Evita Perón à la télé, etc.]. Ce qui est sûr, c’est que l’hôpital 
promis est un terrain vague près du périphérique. […] 

Ces distributions captations se font entre groupes rivaux d’où des éclats comme à la 
mairie de Lanús en mai. Indépendamment de bagarres entre pauvres pour l’attribution de 
logements (réservés pour des gens désignés) six blessé par balles de la police (Lanús 
08.05.09).  

 
1 -  8 Gagner avant tout et avec n’importe qui telle est la devise des Kirchner. Aucun 

problème pour recruter l’ex officier putschiste des années 1980 Aldo Rico, devenu péroniste 
pro K. Mais s’il fait volteface l’ex officier est susceptible et n’ayant pas été apprécié à sa 
valeur, il a lâché les K.    

Des intellectuels soi disant critique et de gauche soutiennent les Kirchner dans le groupe 
Lettre ouverte. Página 12 (14.06.09)  signale que  des “lettreouvertistes” ont parlé de leur 
inconfort [dans certaines provinces] face à des listes regroupant proK et péronistes plus 
orthodoxes. “Il va falloir qu’on se bouche le nez pour aller voter les candidats de Cristina”, 
se sont plaint les gens de la province de Córdoba. Dans celle de Neuquén il a été question de 
“ces alliances qui sont de grandes défaites” […] les gens de la province de Mendoza ont 
rappelé comment “ceux qui travaillent pour les droits de l’homme ont dû laisser le secrétariat 
parce que le gouverneur a mis des répresseurs au  ministère de la Sécurité”.  
 

1 – 9 Fariboles présidentielles   Coincée dans sa bipolarité accentuée et son incapacité 
de décider sans son mari (qui semble aussi déséquilibré mentalement), ignorante du niveau 
d’indigence de millions d’argent, Cristina Fernández de Kirchner affirme  ces six dernières 
années de croissance économique la plus importante enregistrée dans l’histoire de notre pays 
durant ses 200 ans d’existence, je tiens à vous le dire, Argentins et Argentines, ces résultats 
ne reviennent  pas à un secteur et à un parti ni à un gouvernement, ils vous appartiennent, à 
vous tous les Argentins, à vous tous  qui nous aimez et qui ne nous aimez pas, à vous qui avez 
voté pour nous  et à ceux qui ne l’ont pas fait, parce que nous voulons une Argentine pour 
tous. (Chubut, 01.06.09).  J’appelle tous les Argentins à pouvoir continuer cette croissance 
économique, à pouvoir continuer à soutenir notre  activité économique et notre niveau 
d’emploi dans un monde qui s’écroule (Crítica, 11.06.09) 

 
 Lapsus présidentielle, croissance économique signifie celle des multinationales, CQFD. 

  


