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Argentine info  46 
 
5ème année,                                                      (Fin de rédaction La Plata 6 janvier 2010) 
 
À la différence des précédents bulletins, voici deux points concis, permettant de saisir 

la capacité de résistance (pour une brève vision globale, voir la première page du 44-45 
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=825). 

 
 
De l’immigration à la définition de l’Argentin, comme citoyen, comme piquetero, 

brève réflexion sur l’identité nationale 
 
Assassinats de camarades, douleur et dépassement militant d’une mère, María Esther 

Tello, et d’un père, Alberto Santillán 
 
 
De l’immigration à la définition de l’Argentin, comme citoyen, comme piquetero, 

brève réflexion sur l’identité nationale 
 
Avant de réfléchir, il faut s’informer. La lecture de Los Mapuches (Derechos humanos 

y aborígenes) [Les Mapuches, Droits de l’homme et Aborigènes], Buenos Aires, 2007, 125 p., 
d’Isabel Hernández et de Historias de la inmigración en la Argentina de María Bjerg, Buenos 
Aires, 2009, 186 p., abordent en s’ignorant mutuellement la même réalité de la formation des 
Argentins. 

Un génocide dans un cas, une intégration réussie dans l’autre. Mais comment les uns 
et les autres peuvent-ils cohabiter et construire dans le même pays? 

 
María Bjerg fait une remarque, qu’elle n’approfondit malheureusement pas: [Arrivée 

des premiers antifascistes italiens en Argentine, dont près de la moitié de la population était 
d’origine italienne, et en bonne partie organisée dans des groupes et des mutuelles italo-
argentines d’entraide et de secours] Pour eux, c’est davantage en dehors des institutions de 
la communauté italo-argentine bien enracinée (où ils trouvèrent peu d’impact), c’est dans les 
partis de gauche qu’ils trouvèrent des espaces pour développer leur cause politique, o. c., p. 
108. 

Un phénomène semblable se produisit avec l’arrivée des réfugiés républicains 
espagnols (encore que mieux accueillis par leurs compatriotes que les antifascistes italiens). 
Et aussi avec les Juifs ayant échappés aux persécutions une fois installés en Argentine, ils 
demeurèrent aussi éloignés de la communauté juive pré existante que la société locale, o. c., 
p. 112. 

María Bjerg donne elle-même  la clé. Elle constate que les premières mutuelles 
d’immigrants  furent des espaces plus estimés par les intérêts des élites ethniques -qui 
trouvaient dans les postes de dirigeants des lieux propices à accroître ou consolider leur 
prestige social- que pour la masse des adhérents qui, d’après des nombreuses statistiques, 
eurent un rapport fonctionnel apathique avec des institutions révélant une faible participation 
de ses membres aux réunions, assemblées et aux élections, o. c., p. 46. 

La déduction et la conclusion sont évidentes: les immigrants sont venus pour faire 
fortune, avec des valeurs hiérarchiques identiques à celle des classes dirigeantes argentines. 
Seule une minorité voulait  vivre selon des critères d’équité et d’égalité différents de ceux du 
capitalisme. 
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Les Allemands de la Volga gardèrent un temps des  assemblées à la base pour 
organiser les travaux agricoles, les mennonites (secte originaire de Hollande, installée en 
Ukraine, avec des colonies au Canada, aux USA, au Mexique, etc.) vivaient entre eux en 
adeptes rigoureux d’un pacifisme religieux fermé sur lui-même. 

Et, sans aucun doute, les partisans du socialisme autoritaire et libertaire furent l’autre 
exception en quête d’une société de justice et, donc, la cible des autorités. Avec 
l’institutionnalisation du parti socialiste et de son syndicalisme, la répression ne concerna 
guère que les anarchistes et leurs sympathisants (le PC arrivait tard, avec un lent 
développement, et à la remorque du réformisme du PS). 

 
Le contrôle de l’immigration par le pouvoir s’accompagna des critères de choix des 

ethnies des immigrés (zéro asiatiques et africains). L’État usa délibérément de la répression de 
lois sur l’expulsion des agitateurs étrangers de 1902, la déclaration de l’état de siège en 1910 
(premier centenaire du pays) pour prévenir de prétendus troubles. Comme en Russie avec les 
Cents noirs, l’État ferma les yeux  sur  l’apparition de groupes para policiers armés pour 
attaquer les syndicalistes et les « Russes » (c’est-à-dire les Juifs, à partir de 1920, vu la 
généralisation crétinisante de Russe=Juif=révolutionnaire, de même que Catalan=anarchiste). 
Les protestations des petits commerçant juifs et catalans réussirent à faire entendre aux 
groupes para policiers la différence entre patrons et syndicalistes catalans et juifs, un exploit 
intellectuel !). 

On en déduit que les dirigeants politiques ont façonné (avec une école laïque, gratuite, 
obligatoire et chauvine pour éradiquer les racines étrangères) et réprimé un ensemble de main 
d’œuvre pour les besoins du capitalisme international (les liens économiques avec la Grande 
Bretagne étaient prioritaires). 

Ce processus est le résultat d’un renforcement du poids des partisans des 
« commerçants » (prêts à pactiser avec l’Espagne puis les entreprises étrangères) au détriment 
des partisans sincères d’une indépendance pour tous parmi les « Libertadores » du début du 
XIX siècle. 

[Aborigènes] fils aînés de l’Amérique, auxquels il faut assigner des conditions égales 
de droits à celles des autres citoyens et promouvoir par tous les moyens les lumières, la 
culture et liberté. (assemblée nationale argentine, mars 1813, dans Isabel Hernández o. c., p. 
57 1.  San Martín (métis hispano guarani 2) déclara la libération du Pérou Compatriotes, amis 
descendants des Incas. L’heureuse époque est enfin arrivée pour vous de récupérer les droits 
qui sont communs à tous les individus de l’espèce humaine et de sortir de l’horrible 
abattement auquel vous ont condamnés les oppresseurs de notre sol. (cité par Felipe Pigna 
Los Mitos de la historia argentina  (de San Martín a “El granero del mundo”), Buenos Aires, 
2009, p. 58). 

Au retrait du général San Martín face aux magouilles, succède la politique “sensée” de 
l’emprunt du politicien Rivadavia, entraînant une dette extérieure de l’Argentine auprès de la 
banque Baring Brothers de Londres, signée en 1824 et remboursée en 1947 !! 

À la dette externe correspond la « Conquête du désert », 1878-1883, euphémisme 
bizarre, mais exact du point de vue capitaliste. Cette région aussi appelé la Pampa n’était 

                                                 
1 Un processus similaire est visible au Chili les Indiens qui vivaient sans participer aux bénéfices de la 
société et qui mouraient couverts d’opprobre et de misère, devront dorénavant être appelés citoyens 
chiliens et libres tout comme les autres  habitants de l’Etat, par rapport auxquels ils auront la même 
voix et la même représentation […], édit d’O’Higgins de mars 1819 (dans Isabel Hernández, o. c., p. 
55).  
2  Ce qui n’apparaît quasi nulle part dans le cycle éducatif, de même que l’importance des soldats 
indiens et noirs sur le plan tactique et stratégique: comment passer les Andes sans guides ketchua et 
aymara ?  



 

3 
 

peuplée que d’Indiens, donc inhabitée. C’est une des terres les plus fertiles du monde et avec 
l’invention du fil de fer barbelé et des frigorifique, elle convenait au capital anglais pour y 
installer ses entreprises. 

Le général Roca organisa la campagne -un carnage d’aborigènes- et devint ensuite 
président de la république, bel exemple d’hommage à un génocidaire de la part de 
l’oligarchie. C’est en gros l’accueil sympathique que reçut la dictature militaire en mars 1976 
de la part de l’oligarchie et de la classe moyenne aisée de l’époque. 

Si le pays légal et le pays réel sont deux mondes distincts dans la sphère du travail 
dans tous les pays du monde, en ce qui concerne les Indiens ils ne se sont presque jamais 
superposés jusqu’à aujourd’hui dans le cas du Chili et de l’Argentine. Du nord au sud, des 
Guaranis, Mocovis, Aymaras, Ketchuas, etc., aux Mapuches, jamais le mépris ou le 
paternalisme (un aimable mépris) n’ont cessé. À aucun moment  il n’a été sérieusement 
envisagé d’apprendre des aborigènes (médecine, vison de l’économie, système démocratique3, 
etc.). 

En 1982 [en pleine dictature], j’ai appris qu’il y avait du travail dans la province de 
Mendoza, dans la ville de Perico. Là bas on m’a vendu pour 45 pesos, en me prenant mes 
papiers d’identité qui ont été conservés [par l’employeur]. Nous avons été 36 familles à y être 
transportés, sans pouvoir manger cinq jours durant. On a fait la récolte des pommes de terre 
dans la montagne.  Et là on nous a livrés à un autre patron (M. Belbedere), qui a également 
payé pour nous avoir. Pour pouvoir revenir [en Patagonie], nous avons dû payer tout ce que 
nos patrons avaient payé pour nous, et ainsi nous avons récupéré nos documents. (Isabel 
Hernández, o. c., pp. 60-61). 

 
Naturellement face à une telle servitude de fait, les revendications des premières 

journées de l’indianité [Toutes les ethnies d’Amérique] à Buenos Aires, en avril  1984 étaient: 
Droits territoriaux   Les indiens réclament la terre car leur existence séparée de la 

terre n’a pas de sens, vu les droits immémoriaux qu’ils ont envers elle. Et parce qu’elle est 
indispensable pour leur subsistance et leur intégrité en tant que Nation, leur rapport avec la 
terre répond à la cosmovision propre aux peuples indiens qui considèrent la communauté 
humaine comme partie intégrante de la nature et non pas comme leur propriété ou leur 
gérance. […] 

Droits socio-économiques Exiger la reconnaissance de la personnalité juridique idéal 
des communautés indienne; prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de 
vie, exiger la mise en place des résolutions de l’ONU et de l’OIT sur les populations 
indigènes.[…] 

Droit culturels La Commission de culture, ou de travail sur les Droit culturels de 
l’Indien, propose aux assistants à ces journées les recommandations suivantes, selon les 
questions traitées: 

Il faut reconnaître que ce pays [l’Argentine] est un État multi ethnique et 
pluriculturel; par voie de conséquences, toutes les nationalités ont quelque chose à apporter 
à la formation du projet culturel  national, afin qu’il soit le reflet de la réalité sociale et non 
pas de l’idéologie dominante. [Demande d’éducation bilingue, d’enseignants indiens, etc.]. 

                                                 
3  Isabel Hernández parle d’organisation sociale ancestralement fondée sur la cohabitation 
démocratique, sur la solidarité et le respect quotidien des droits du prochain. Comme preuve 
irréfutable de ces affirmations, nous pouvons citer la poursuite historique de certaines pratiques 
sociales: le Fula Traun (grand parlement périodique de décision communautaire), le Nguilatum, le 
Machitum (célébrations collectives, religieuses, chamaniques), les « veranadas, invernadas, 
enramadas » (différentes formes de travail collectif), etc., o. c., pp. 10-11.  
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Génocide et racisme La situation actuelle des peuples indiens sur le continent 
américain se caractérise comme étant le résultat de presque cinq siècles de pratiques 
génocidaires, ethnocides et racistes. 

Ont été énergiquement condamnés toutes les actions qui au cours de l’histoire ont 
encouragé la disparition culturelle des peuples indiens, habitants originels de ce continent, 
que ce soit par les campagnes militaires d’extermination, comme la « campagne du désert, la 
campagne du Chaco » ou le rôle qu’a joué l’instruction religieuse comme élément de 
transculturation; ainsi que la saisie des terres, les tentatives d’assimilation, d’exploitation et 
de réduction à un état de servitude. (Isabel Hernández, o. c., pp. 101-108). 

 
Le processus parallèle d’intégration de l’immigration européenne fut essentiellement 

distinct, puisque les ethnies concernées (des Italiens et des Espagnols aux Juifs d’Ukraine et 
aux  basques français) étaient déjà moulées, préparées par un système centralisé 
hiérarchiquement  et des religions monothéiste ne respectant pas la nature. Comme on l’a vu 
les éléments anarchiques notoires (dans tous les sens du terme) furent expulsés du pays ou 
exterminés par les forces de répression. 

Dans la traduction française de Patagonie rebelle 1921-1922 (Chronique d’une révolte 
des ouvriers agricoles en Argentine),  d’Osvaldo Bayer, les lecteurs peuvent trouver ou se 
souvenir d’un passage où une personne cite en parallèle que les informateurs sur la 
localisation des travailleurs agricoles grévistes des propriétés d’élevage et tonte de moutons 
étaient bien récompensés en argent, tout comme les paysans amenant à leur patron une tête 
d’Indien (mapuche). 

Dans les deux cas, la force et les intérêts de l’exploitation capitaliste l’emportent sur 
« la culture et le droit 4». Et on peut ajouter deux autres cas: la dictature militaire de 1976-
1983 (la majorité des disparus étant des leaders syndicalistes) et les gouvernements 
démocratiques (à la sauce capitaliste) depuis 1984 jusqu’à janvier 2010, où les seules groupes 
sociaux à ne pas bénéficier directement d’aide sont les aborigènes et les pauvres des 
bidonvilles. En effet, il s’agit d’application profonde du néo libéralisme et de destruction des 
conditions de vie des classes pauvres (que mitigent mal le clientélisme 5, la prostitution et les 
réseaux du narco trafic). 

 
Être Argentin, c’est donc être robotisé pour applaudir la clique au pouvoir et ne pas 

voir sa crasse concrète et morale et celle des bidonvilles, tant qu’on a le porte-monnaie plein. 
C’est le cas de l’oligarchie et de la majorité de la classe moyenne aisée. 

C’est aussi feindre de défendre des critiques limitées dans un domaine précis 
(l’université, les impôts, etc.), tout en défendant un gouvernement en place, le futur (qui a un 
dos solide) étant chargé d’introduire les autres reformes indispensables (pour éviter les morts 
quotidiennes de famines, le chômage de millions d’Argentins, et réformer de fond en comble 
les structures sociales, sanitaires, éducatives, écologiques, etc.). Il s’agit de la majorité des 
« gens de gauche », avec les partisans des Droits de l’homme, Mères de la place de Mai, etc. 

Être Argentin, c’est aussi des millions de personnes sous le seuil de pauvreté, soit avec 
un travail merdique, soit en chômage, qui ne peuvent survivre que comme piquetero. C’est-à-
dire en s’entraidant et en se reconnaissent égaux dans la dénuement, la pénurie, la désolation 

                                                 
4  Les juristes et historiens dominicains espagnols du XVI siècle - Francisco de Vitoria et Bartolomeo 
de Las Casas, ont été écartés comme utopistes désaxés et anti espagnols de fait (et en plus d’origine 
juive). Les éléments contestataires de la culture de la culture et du droit son toujours ignorés durant les 
massacres impérialistes et portés au pinacle pour les époques de diplomatie complexe. 
5 Voir la mesure sur l’aide prétendument universelle (1 – 9 Niveau de vie, pauvreté et aumône 
présidentielle, http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/Argentine_info_44-45.pdf). 
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sanitaire, éducative et, en cas de manifestation prolongée, la répression fébrilement distribuée 
par les gouvernements provinciaux et le gouvernement national. 

On a dans cette dernière situation (dernière aussi dans le sens de lent génocide des 
pauvres pratiqué par les pays du premier monde) une nationalité argentine fondée sur  le 
dépassement de soi pour échapper au suicide, la découverte de liens permettant la 
reconstruction de la sociabilité, d’où la solidarité, la lutte de classe, etc. 

C’est la seule identité qui ait un sens et qui est naturellement internationale, et  
bolivienne, mapuche, etc., et ne peut qu’aspirer à changer les conditions de vie des parents 
hors d’Argentine. 

 
En fait, si on considère que la France c’est la Nouvelle Calédonie, la Guadeloupe, etc., 

on constate que l’Argentine c’est une France où géographiquement le Pas de Calais jouxterait 
la Nouvelle Calédonie, la Guadeloupe, etc., étant aux confins du Massif central. La crasse de 
la misère des Antilles se confondrait avec les banlieues, les Kanaques se mêleraient à l’ANPE 
aux métropolitains en chômage, aux sans papiers, etc. Et il suffit de reprendre les 
revendications des indiens argentins pour retrouver celle des Kanaques. La dispersion 
géographique des parties pauvres de la France permet une cécité, une incompréhension 
étendues entre les exploités, fort commode pour les classes dirigeantes françaises. 

Et les réflexions sur la nationalité pour l’Argentine valent pour la France, dans la 
mesure où nous sommes capables de voir l’étendue de la misère génocidaire que propage 
l’État français... 

 
Assassinats de camarades, douleur et dépassement militant d’une mère, María Esther 

Tello, et d’un père, Alberto Santillán 

Extraits de la Déposition au TOF2 [Tribunal oral fédéral n°2] de Buenos Aires le lundi 
14 décembre 2009 de María Esther Tello sur la disparition de Paul Daniel Tello (29 ans) et de 
Raphaël Arnaud Tello (25 ans), en mai 1978. Le troisième fils Marcel Tello a disparu à 
Córdoba  à 25 ans quelques jours avant le putsch militaire. (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=843) 

Avant le début de la déclaration du premier témoin, l’avocate d’une partie des 
tortionnaires a demandé qu’ils puissent se retirer vu que ses clients avaient dû se lever à 
quatre heures du matin pour assister à la séance de la matinée sur leur imputation. L’avocat 
général a allégué qu’il n’y avait pas de certificat médical et que cela n’était pas recevable. La 
Juge Ana María D’Alessio a néanmoins accepté que six répresseurs se déplacent dans une 
salle contigüe, parmi eux Julio Simón, alias le Turco Julián, bourreau et violeur actif. Neuf 
sont restés.  

Dans le public, la Mère de la place de Mai, Elia Espen, maigre et grande, s’est levée en 
disant Se réveiller à 4 heures fatigue des policiers! Pour torturer ils avaient du courage et 
maintenant ce sont des lâches!  […] 

 
Déclaration de María Esther Tello. […] Paul Daniel Tello et Raphaël Tello ont été 

arrêtés le 31 mai 1978. Comme j’étais à l’étranger, je l’ai su par une lettre d’Alfredo Seoane6 
où il m’informait du pillage de leurs domiciles, la présentation d’un habeas corpus par leur 
tante, María Delia Tello. Mon fils Marcel avait déjà disparu à Córdoba peu avant le putsch du 

                                                 
6  Militant anarchiste du quartier de la Boca à Buenos Aires, membre de Resistencia Libertaria 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=315). 
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24 mars. Comme nous sommes d’origine française, nous avons tous la double nationalité 
argentine et française. 

Pour survivre  j’ai  misé sur l’espoir, sur apprendre à attendre. Nous avons répété le 
même parcours qu’avec Marcel, en Argentine et en France. 

Avec des Argentins nous avons créé le Cosofan, Commission solidarité de membres 
des familles [de détenus] et association contre la torture, et une autre commission avec des 
camarades français. Tous les jeudis, comme les Mères de place de Mai à Buenos Aires, nous 
nous réunissions devant l’ambassade argentine à Paris et nous demandions une audience 
avec l’ambassadeur et jamais il ne nous a reçus. 

Une répercussion apparut en France, avec le soutien de l’Asociacion française de 
chrétiens contre la torture. Tous les jeudis, que le soleil tape, qu’il pleuve dru, qu’il neige fort, 
ils étaient avec nous. Des artistes français se sont associés à nous comme Catherine Deneuve, 
Yves Montand. Ces manifestations ont été infructueuses, mais elles nous ont beaucoup 
réconfortés. 

Nous avons déposé des plaintes à la Justice française; Amnesty International et elle 
sont demeurés sans réponses. Mais la répercussion a été grande. Mes fils étaient ouvriers de 
l’industrie  navale [d’abord ils étaient charpentiers]. J’ai demandé le soutien de la CGT et de 
la CFDT, les deux syndicats les plus importants de France, du Syndicat du Bois des États-
Unis. J’ai été invitée par un Syndicat de Charpentiers de Norvège. 

Nous avons tout fait pour les chercher.[…] 
 
Avocat général Alejandro Alagia Pouvez-vous préciser comment étaient vos fils? 
Ils ont fait leurs études au Colegio Nacional de La Plata [centre scolaire laïc et gratuit, 

avec des enseignants universitaires]. Nous sommes tous de La Plata. Paul Daniel a étudié 
l’Architecture et Raphaël la Philosophie. Ils se sont fiancés, ils ont eu des enfants, j’ai des 
arrières petits-enfants. Ils avaient le sens de la responsabilité. 

La responsabilité, la vie libre, sont des valeurs qu’ils ont appris à la maison.[…] 
 
Avocat général Alejandro Alagia En tant que travailleurs, étaient-ils membres d’une 

organisation de travailleurs? 
Ils avaient appris les valeurs de leurs parents, la défense des plus défavorisés. Ils ont 

connu, avec leurs parents qui étaient des travailleurs sociaux dans le département d’extension  
universitaire de la Plata, la vie des travailleurs ruraux, des petits propriétaires ruraux, les 
“chacras ». 

Ils avaient appris dès leur plus tendre enfance les conditions sociales de ce pays. Leur 
père était syndicaliste et avait travaillé dans le port [de Buenos Aires], dans l’industrie 
frigorifique Armour [à Berisso], et il était journaliste. Pour ma part comme institutrice, 
j’avais participé à la création du premier syndicat d’éducateurs de la province de Buenos 
Aires. 

En commençant à travailler, ils ont eu des contacts avec d’autres ouvriers, ils ont 
commencé à voir ce qui se passait dans les usines. Ils ont connu la répression de la dictature 
sur le groupe des délégués au chantier naval de Río Santiago [à Ensenada près de La Plata]. 

 
Avocat général Alejandro Alagia Ont-ils été délégués syndicaux? 
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Je ne le sais pas. Mes fils m’écrivaient. Paul Daniel évoquait comment la propagande 
de la dictature “Ils ont dû faire quelque chose, il doit y avoir une raison 7” était nichée chez 
les gens. 

Oui, ils avaient défendu les droits des travailleurs. Comme dans les multinationales où 
des chefs d’entreprises donnaient la liste des délégués à la police. 

Ils menaient une vie engagée, assumée, courageuse. Car le gouvernement de la 
dictature désirait livrer les richesses du pays aux enchères et à la pire des offres. 

 
Avocat général Alejandro Alagia Comment avez-vous connu le destin de vos fils? 

Connaissez-vous d’autres camarades de vos fils? 
J’ai dit que c’est par une lettre d’Alfredo Seoane que j’ai su l’enlèvement et le pillage 

de leurs biens, des miens et de ceux d’Elsa Martínez et de Hernán Ramírez, également  
disparus. Les voisins d’Elsa et de Hernán m’ont dit que pendant une semaine ils ont tout 
emporté dans une camionnette. 

À mon retour en Argentine, je me suis présentée à la Conadep [Commission nationale 
sur  la disparition de personnes]. C’est là que j’ai su quelles personnes avaient été avec mes 
fils. Le gouvernement français a désigné un avocat en France, Miquel, et en Argentine, 
Horacio Méndez Carreras, qui avec une extraordinaire gentillesse, m’a aidée. J’ai appris peu 
à peu comment avait été la captivité de mes fils. 

Avec les lois de Point Final et d’Obéissance due; les « Caras Pintadas »8, la grâce 
accordée par Menem qui a libéré les Juntes, je suis repartie en France. 

J’y ai entamé un procès. Le juge Roger Le Loire a agi de façon merveilleuse. Des 
témoins sont venus d’Argentine, les mêmes que ceux qui ont déposé dans plusieurs autres 
procès en Argentine et en Espagne. Quand je suis allée voir le juge pour ce qui était à mon 
avis du retard, il m’a montré les pièces légales: plusieurs grandes piles dans une armoire. 

Durant trois jours il y a eu un témoignage sur la vie quotidienne dans ces camps. Le 
récit le plus horrible qu’il m’ait été donné d’écouter. 

Je ne vois pas ici le Turco Julián! s’exclame María Esther qui ne pouvait pas savoir 
qu’une avocate avait réussi à écarter six répresseurs. 

María Esther évoque les prisonniers enchaînés obligés d’aller aux toilettes tous 
ensemble selon un horaire imposé. 

À la fin de leur captivité, un camarade a entendu que, lors du passage d’une rangée de 
prisonniers enchaînés, dont mes fils,  des gardiens disaient Ne leur donnez pas à manger 
parce que après ils vomissent 9. On les droguait. Ces êtres [en regardant les accusés qui 
évitaient de la voir] le savent parfaitement. 

Le récit impressionna le juge lui-même, et aussi la greffière. Paul Daniel avait été 
torturé plusieurs jours durant, des heures et des heures  au point qu’il ne pouvait pas 
marcher et on le traînait à nouveau pour être torturé. 

Durant le procès, après trois jours de témoignage, j’ai remercié le camarade Mario et 
il me répondit Merci à toi, pour les fils que tu nous as donnés. Et j’ai offert mon foulard de 
Mère de place de Mai au juge Le Loire. 

Ce fut un des moments les plus forts de ma vie. Ces répresseurs, ce moment d’émotion, 
ils ne peuvent point le connaître. 

 

                                                 
7  Slogans claironnés par la dictature, du genre « il n’y a pas de fumée sans feu » de la propagande 
pétainiste sur les Juifs, « ils sont tous pareils » slogans de l’extrême droite sur la pseudo délinquance 
actuelle de certains groupes sociaux, prétendument ethniques. 
8  Groupes para militaires faisant des menaces de putsch lors de la présidence d’Alfonsin, premier élu 
de la démocratie.  
9 Sous-entendu, cela salissait l’avion d’où on les jetait dans la mer.  
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Hebe de  Cáceres, est venue me voir et m’a dit que se trouvant dans le camp de Banco, 
en juillet, avec le froid10, avec des crises d’asthme, dormant à même le sol, Raphaël lui fit 
passer sa seule couverture, en lui disant qu’elle ne se fasse pas de souci, car ils étaient deux 
dans son tube 11 et se chauffaient mutuellement. 

 
Ensuite Tito Ramírez (qui avait été professeur d’Architecture de Paul Daniel) me 

raconta qu’il avait travaillé comme esclave. On l’avait libéré. Et il vint me voir à Paris. 
Avec l’affaire Astiz 12, infiltré parmi les exilés pour espionner, Nous avions appris à 

nous méfier. Quand il me téléphona [Tito], je lui ai demandé de passer le jeudi pendant la 
manifestation face à  l’ambassade argentine. C’était une mesure pour contrôler ceux dont 
nous savions dans quel but ils venaient.  Lorsqu’il arriva, il me dit “J’aurais fait pareil”. 

Après avoir été torturé, ils l’ont laissé par terre et il a entendu Tito, c’est nous les 
Tello, tu peux être tranquille! 

Cela montre la qualité humaine de nos disparus. Ils conservaient ce trait de solidarité, 
comme ils l’avaient reçu chez nous, au milieu des vexations et des humiliations qu’ils 
subissaient, jusqu’au dernier moment. […] 

C’est maintenant le point culminant de mes aspirations. Tout comme mes fils avaient 
le droit constitutionnel de renverser une dictature 13 , je réclame la localisation des restes de 
mes fils. 

[Tout en fixant les accusés] Ils savent où se trouvent les cadavres et doivent le faire 
savoir s’ils se sentent citoyens de ce pays.[…] 

 
Darío Santillán (21 ans) et Maximiliano Kosteki (22ans) ont été abattus le 26 juin 

2002 par balles réelles de la police, lors d’une manife autorisée, devant des photographes. 
Après un semblant de procès des assassins (deux policiers condamnés, les commanditaires pas 
encore jugés, en particulier le ministre de l’intérieur et le président de la république de 
l’époque Eduardo Duhalde, qui s’annonce depuis quelques semaines comme futur candidat 
présidentiel), l’amertume demeure. 

Extraits d’une interview d’Alberto Santillán,  père de Darío (Sudestada, n° 85, 
décembre 2009) 

 
Habitant dans la banlieue de Buenos Aires, à Don Orione, Darío est allé au lycée 

Piedrabuena de Solano et en seconde il écoutait beaucoup un professeur et une enseignante 
d’histoire qui l’ont influencé. Il allait discuter chez eux… Je suppose que cela lui a ouvert les 
yeux sur un autre monde et il a commencé à comprendre ce qu’il voulait. Je me souviens qu’à 
ce moment là il arrivait à la maison et m’annonçait qu’il ne serait pas là pendant deux jours. 
Quand une partie de Solano et de Quilmes était inondé [c’est encore valable en janvier 
2010], Darío était parmi les premiers à aller aider, il frappait aux portes des églises et des 
collèges en demandant de l’aide pour les gens dont les maisons étaient inondées. Il allait 
demander aux commerçants  et au super marché de la nourriture pour la soupe populaire. 
[…] 

Dans le quartier il n’y avait pas encore de lieu pour que les chômeurs se réunissent et 
commencent à chercher des solutions, et Darío, un gamin de16 ans, fut un des premiers à 

                                                 
10  Inversion des saisons en Argentine  par rapport à l’Europe. 
11  Cachot très étroit, d’où le nom de tube. 
12  Officier de marine se faisant passer pour un membre d’une famille de disparu, son énième procès a 
lieu en ce moment et il se vante indirectement de ses « exploits ». 
13  Art. 21.- Tout citoyen argentin est obligé de s’armer pour la défense de la patrie et de cette 
Constitution, conformément aux lois en la matière rédigées par le Congrès et aux décrets du pouvoir 
exécutif national. 
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lancer ce lieu. Il a aidé énormément à créer, à lutter. Il était déjà un référent connu malgré sa 
jeunesse, pas seulement à cause de ce qu’il disait, mais par sa façon d’expliquer, afin que tout 
participant soit conscient de pourquoi on lutte, on fait des barrages, et pour quelles raisons 
les politiciens sont toujours pareils. Une des choses qui le préoccupaient était que les gens, 
quand on leur met un micro devant la bouche, sachent le but de l’action, soient pleinement 
conscients et dignes. Le fait d’être chômeurs ne veut pas dire qu’on n’ait pas de dignité. 

Ni sa mère ni moi n’avons été des militants. Certains disent que [le militantisme de 
Darío] vient du fait que ma femme était infirmière, agissait pour les autres, s’occupait de la 
santé des autres [Alberto est également infirmier]. Sa maman était très solidaire: quelqu’un 
venait et elle le soignait, lui faisait des piqûres, même à deux ou trois heures du matin. […] Il 
disait qu’il était marié au mouvement. On l’appelait à la maison à n’importe quelle heure et il 
se levait et y allait. 

Don Orione était comme étape révolue et il est parti dans le quartier de La Fe. Cela 
ne m’a pas gêné, car en réalité il ne faisait rien de mal. Il faisait ce que beaucoup d’entre 
nous devrions faire et que nous ne faisons pas. Mais quand je suis allé chez lui, ça a été très 
dur de le voir dans une zone tellement à l’abandon. Tout en ayant une maison de simple 
salarié, on cherche toujours à ne manquer de rien, selon ses moyens. Voir Darío là bas, avec 
ces gens si résistante à la douleur, vivant sa vie selon son choix, vraiment cela m’a fait mal. 
Ca m’a fait mal parce qu’il vivait dans une baraque sans eau. Mais je ne lui ai jamais dit de 
laisser tomber. Il était tout-à-fait conscient que ce qu’il faisait était bien.[…] 

 
Je ne crois pas à la justice. Et je suis convaincu que s’il n’y avait pas eu la grande 

quantité de marches, de barrages, de dénonciations publiques [escraches], si les avocats et 
les camarades n’avaient pas tellement travaillé pour que ces policiers soient emprisonnés, la 
justice n’aurait rien fait. […] C’est bien que pour la première fois un commissaire principal 
de la police soit condamné à perpétuité […] j’attends toujours que la justice juge Duhalde. 
Seuls les lâches qui ont tiré ont fini en prison, mais au dessus, on n’a pas enquêté et on 
n’enquête pas. […] 

 
[voir Darío sur un drapeau] est une fierté pour moi. Pas uniquement parce que je vois 

le visage de mon fils sur des drapeaux, des pancartes, des murs, mais à cause de la fierté 
d’être son père. Je n’éprouve pas  la honte que doivent sentir ceux qui ont tué mon fils. Je suis 
fier. La fierté que, au-delà qu’on l’ait tué quand il était très jeune, il a fait un choix de vie, et 
en dépit des sacrifices et de l’engagement, il a été libre. Quand on m’invite et quand je vais, 
par exemple, à Rosario, à Paraná, à Luján, je vois de nombreux jeunes de l’âge de Darío, je 
me rends compte qu’il a laissé un minimum de conscience. Beaucoup parlent, et après ils 
rentrent chez eux, ils mangent, ils s’abritent, très peu sont ceux qui abandonnent toutes les 
commodités pour aller mourir de froid ou de chaleur, supporter un tas d’inconforts, comme 
Darío l’a fait. Il y a aussi le fait de mener jusqu’au bout ce qu’il pensait et de ne jamais 
abandonner un  camarade, en sachant, en étant sur ses gardes, qu’on pouvait le tuer. C’est 
très clair. C’est pourquoi à un moment il a demandé à ses camarades de s’en aller « Partez 
car ils vont tous nous tuer, moi je reste. » Et il est resté. C’est à mon avis un message très 
clair. […] 

 
[Sur les photographes de presse présents] Si les photos n’étaient pas parues, tout 

serait resté au niveau d’une bagarre mortelle entre piqueteros. Sur les photos, en plein 
mouvement, on voit que Darío est encore vivant. Quand les photos ont été portées à Clarín 
[quotidien de droite pour le président au pouvoir, Duhalde, puis Kirchner, depuis peu attaqué 
par les Kirchner], elles ont été refusées. Mon remerciement éternel va à (Sergio) Kovalevski 
et à Pepe Mateo, parce qu’ils ne voyaient pas à qui ils pouvaient les donner, et finalement 
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Página 12 [assez critique à l’époque et actuellement à l’opposé] les a publiées. Et eux qui 
sont des professionnels, n’ont rien touché. Aucun d’eux n’a rien demandé. C’est un grand 
courage, parce qu’ensuite il faut supporter les contre coups. Et tous les deux sont allés 
déposer au tribunal. 

 
[Contact avec le gouvernement actuel] J’ai eu une fois une réunion avec (Néstor) 

Kirchner, au début de son mandat. En réalité il ne voulait pas me recevoir, mais vu la 
pression de la (Coordination Aníbal) Verón il m’a reçu et m’a promis de faire une enquête 
jusqu’à ses dernières conséquences, quel que soit l’homme politique, qu’il allait ouvrir les 
archives de la Side [Service d’investigation de l’armée] et de la police fédérale. En fait, il n’a 
rien fait. La seule chose qui a été donnée, après de nombreuses demandes, c’est un dossier de 
quatre pages avec des coupures du Diario Popular.  

Il n’y avait rien, pas même du service d’investigation. Du gouvernement national je 
n’ai rien reçu, et je ne veux rien non plus de lui. On a cherché par le biais de certaines 
personnes de me faire miroiter [il fait un geste signifiant de l’argent].  Ils sont asses fils de 
putes pour vouloir acheter la volonté d’un père […]  Mon fils n’est plus là, et autant que je 
peux j’essaie de l’honorer. Il me manque. Je pense toujours que je n’arrive même pas à la 
moitié de la hauteur qu’il mérite. Darío a perdu la vie pour combattre. Nous parlions parfois 
d’une révolution, dont il se considérait une partie, une révolution à son début. Et il me disait 
« Je ne sais pas si finalement je vais voir tout cela, mais nous sommes dans la lutte, nous la 
faisons et les jeunes la voient, et avec un jeune qui nous rejoint parmi tous ceux qui sont dans 
les environs, nous sommes en train de gagner. » 

 


