
 
  
 

Argentine janvier 2012 = 4 militants abattus en 11 jours  
 
 

Dans la banlieue ouvrière de Rosario, Argentine, la municipalité socialiste est en tout 
point identique à une autre option politique [radicale (droite vaguement franc-maçonne, 
péroniste (néo libéraux de droite) et kirchériste (super péronistes néo libéraux de droite)].  

Elle tolère et utilise la police provinciale qui, comme dans toutes les 24 provinces 
argentines, est corrompue et complice active -par les pressions et la gâchette facile- dans les 
réseaux de prostitution, stupéfiants, tout en recrutant aussi des jeunes pour les obliger à 
vendre de la drogue pourrie et/ou à commettre des vols pour leurs protecteurs en uniforme. 

 
Le premier janvier après 4 h. du matin, trois hommes armés sont descendus d’une auto 

verte en demandant à des jeunes en train de réveillonner dans un quartier, où était Ezequiel  
"El Negro" Villalba, un hooligan d’un club de foot vivant à une centaine de mètres. Sans 
attendre de réponse, ayant ciblé leurs victimes, ils ont tiré des balles de 9 millimètres et 

également de pistolet mitrailleur, selon des 
sources officielles.  

Jeremías Jonathan "Jeri" Trasante, de 17 
ans, Claudio Damián "Mono" Suárez, de 19 ans 
et  Adrián Leonel "Patón" Rodríguez, de 21 ans 
ont été criblées d’impacts, avec chacun entre 
cinq et huit balles dans le corps. 
C’étaient des jeunes du quartier, militants du 
Frente Popular Darío Santillán [Front populaire 
Darío Santillán, FPDS, en l’honneur de ce jeune 
de 22 ans abattu le 26 juin 2002 devant des 
photographes de presse lors d’une manifestation 
autorisée de piqueteros, par des flics tirant à 
balles réelles]. Ils s’étaient réunis afin de 

chercher une meilleure façon de vivre. Ils venaient de participer activement à  un campement 
national de jeunes du  FPDS, avec 500 autres jeunes de tout le pays, dans leur ville de Rosario 
en décembre dernier. (Indymedia  Argentina, Tomás Eliaschev, 3 janvier 2012). 
 
En tant que FPDS nous sommes particulièrement inquiets et en alerte pour la sécurité et la 
dignité de nous tous qui vivons dans des quartiers populaires, qui sommes menacés jour 
après jour par des bandes qui agissent comme les maîtres et les seigneurs de la ville. 

Depuis des années, des bandes armées croissent et se multiplient à Rosario, ainsi que 
les narcos et les organisations délictueuse encouragée par une police corrompue et par des 
gouvernements de différentes couleurs politiques, absolument impuissants ou complices de 
cette façon d’agir. 

Nos compagnons avaient choisi de s’organiser, pour lutter contre ce système, pour 
créer des espaces pour que les jeunes du quartier ne finissent pas dans l’abandon ou la 
délinquance. Ils avaient choisi de réaliser leur rêve collectif, de construire un tous ensemble 
dans lequel tous et toutes auraient leur place. Et nous n’allons pas les laisser seuls. (6 janvier 
2012, journée de manifestation dans tout le pays contre le massacre de Rosario). 
 
 



Au petit matin, le 10 janvier, un commando a tiré sur Noemí Condorí, tuée 
immédiatement, 27 ans, militante du FOL [Frente de Organizaciones en Lucha, Front 
d’organisations en lutte] et son mari Mario Quispe.  

Noemí, mère de deux enfants, travaillait  dans le cadre du programme du gouvernement 
national “Argentina Trabaja [des emplois réservés dans la pratique en priorité aux 
organisations appuyant la présidente de la République, avec quelques exceptions durement 
acquises pour des membres d’autres organisations]. Elle aidait aussi le Centre communautaire 
"La Esperanza [l’espoir]" dans le quartier de Villa Saboya à Matheu, près de la municipalité 
d’Escobar à Buenos Aires.  

 [...] Le cas de notre camarade comme celui des compagnons de Rosario du 'Frente 
Popular Darío Santillán Mono El, Jere et El Patón, ne sont pas des faits 
isolés. Ils sont le résultat de la complicité constante entre ceux qui ont 
le pouvoir d’agit et qui n’agissent pas, ceux qui commettent en toute 
impunité leurs crimes contre nos camarades, contre les travailleurs, 
contre les pauvres. 

Alors que la municipalité passe son temps dans des affaires dans 
l’immobilier avec des countries et des quartiers privés, dans la ville de 
Matheu des milliers de travailleurs femmes et hommes sont laissés dans 
des conditions de vie indignes, soumis à la violence policière et aux 
gangs criminels agissant en connivence. Nous ne sommes pas disposés 

à accepter cette situation.Mobilisation pour réclamer justice face à l’assassinat de Naomí 
Condorí. 

Communiquée du FOL et d’organisations de solidarité, indymedia, 13.01.12. 
 
(Synthèse et traduction de Frank Mintz, SIM rp, Confédération nationale du travail) 

 


