
La situation actuelle vue par Adolfo Pérez Esquivel (2006-2008) 
 
Prix Nobel de la Paix 1980 en pleine dictature, la clairvoyance proposée aux gouvernants qui 

s’en moquent !  L’interview complète 06.04.06 est sur le portail de lavaca. A 74 ans, il préside encore 
le Serpaj (Service Paix et Justice en Amérique Latine). Les soulignements sont du traducteur. 
 
  Je suis président de la Commission pour la Mémoire de la Province de Buenos Aires avec le 
juge Hugo Cañón. Nous avons formé un Comité contre la Torture. De 2000 à maintenant nous avons 
enregistré plus de 4.500 cas de tortures dans les commissariats et les prisons. Nous avons parlé à la 
Cour Suprême de Justice de la Province, avec laquelle nous sommes en bons termes, et nous avons 
demandé à tous les juges d’informer la Commission des cas de tortures. Sur tous les juges de cette 
région [la province de Buenos Aires, en gros la moitié de la population], 30 % seulement ont répondu, 
du reste pas de nouvelles. Il y a des juges qui ne vont même pas voir les prisonniers. […] Ce n’est pas 
une politique de l’Etat, c’est un reste de la formation acquise sous la dictature, et même avant, et qui 
jusqu’à aujourd’hui n’a pu être éradiquée. Il existe également d’autres violations des droits de 
l’homme. On cite souvent la capitale, mais dans les provinces c’est terrible, ils sont systématiquement 
violés. Ce n’est pas pays fédéral, c’est un pays féodal. 
 Question: A quoi pensez-vous concrètement ? 
  A la majorité des provinces. Fondamentalement Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, San Luis. 
[Le sud surtout] Un point très concret: on enlève les terres aux indigènes et aux paysans pour les 
donner aux étrangers. On les vend à des grandes entreprises transnationales qui ensuite abattent les 
forêts des collines pour y planter du soja transgénique. C’est le cas de Salta. Mais cela a lieu aussi en 
Patagonie, avec les mines d’or. Et pas uniquement à Esquel. A Tucumán et à Jujuy également on 
enlève les terres aux paysans pour les vendre [...] 
 Aujourd’hui les prisons sont des décharges humaines. Elles ne servent pas à réadapter et à 
éduquer les internés. Vu que ces personnes ont commis une bêtise, elles purgent une condamnation ; 
C’est la réparation qu’elles doivent à la société. Mais elles doivent en sortir avec dignité et non pas 
pires que lorsqu’elles y sont entrées. C’est la même chose qui arrive pour l’enfance. Nous espérons 
qu’une fois pour toute apparaisse la Loi de l’Enfance, pour en finir avec les “centres d’accueil 
(patronatos)”: les juges s’emparent des enfants, les envoient à des écoles qui abîment leur vie pour 
toujours. [...]  
 Nous proposions d’envoyer le problème de la dette à la Cour internationale de La Haye pour 
qu’elle détermine les aspects légitime et illégitime. Ford, IBM, Chess Maniatan Bank, Mercedes Benz 
ont viré leurs dettes à l’Etat argentin: nous sommes tous fous. Le lendemain du coup d’état [24 mars 
1976], le quotidien Clarín a titré: "Videla assume lundi la Présidence". Et en dessous il annonçait : 
"Les Etats-Unis reconnaissent la Junte. Crédit du FMI". On ne peut être plus claire, c’est impossible. 
[...] 
 Question: Vous venez de mentionner une liste d’entreprises qui ont bénéficié de la dictature. 
C’est un des sujets encore tabous, en dépit du temps passé. 
 Ces entreprises sont dans une situation de totale et absolue impunité. Une fois la revue  El 
Periodista l’a publiée, il y a pas mal d’années. Mais il y a des entreprises, comme Ledesma, de Jujuy, 
qui ont même mis leurs camions avec les conducteurs à disposition pour séquestrer les travailleurs de 
la raffinerie de sucre. Une des Mères de la province, même, Olga Aredes, est morte lannée dernière de 
cancer des poumons à cause de la contamination que génère l’entreprise. [...]  

-  Le cas de la dette est très grave. Le procès pour la plainte déposée par Alejandro Olmos a duré 18 
ans et le juge (Jorge) Ballesteros n’a pu incarcérer personne. Il a renvoyé l’affaire au parlement en 
lui disant d’enquêter, car la dette a causé un mal profond au pays. Cinq ans se sont écoulés et les 
députés et les sénateurs n’ont pas été capables de faire une enquête. La dette externe viole les droits 
de l’homme de tout le peuple argentin. Je ne peux accepter son paiement. J’applaudie des actions de 
ce gouvernement, mais pour d’autres nous avons une position critique constructive. [...] Aujourd’hui 
nous la payons avec la famine du peuple [...] Tout cet argent payé au FMI aurait pu servir à 
construire des logements, générer des sources de travail et en finir avec l’assistencialisme. De plus, il 
n’existe pas de projet national pour le pays. Les provinces sont des fiefs médiévaux et, en même temps, 
sont du même parti que le gouvernement, elles sont ses alliés politiques. Dans ce cas, comment 
réglerons-nous ce problème ? Il faut commencer à repenser la démocratie que nous désirons [...] 



 Si ce gouvernement réussit à ce que les institutions de l’Etat fonctionnent correctement et qu’il 
n’y ait plus de cavernes et de repères de corrompus ce serait une grande révolution. Le peuple doit 
avoir droit à une grande démocratie participative, avec des plébiscites et des consultations populaires 
et à pouvoir observer ce que font ses ministres, ses fonctionnaires municipaux, les gouverneurs. [...] 
Je ne sais pas pourquoi Menem [deux fois président de la république] est sénateur aujourd’hui, alors 
qu’il devrait être jugé. [...] 
 L’Argentine a plus de dix millions de personnes en situation de pauvreté, des enfants meurent 
de faim et de maladies évitables.  
 
 Un prix Nobel de la Paix enfin agressif (Crítica, 23.12.08). Après bien des 
déclarations et des lettres à la présidente de la république, Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la 
Paix 1980 en pleine dictature pour son action contre elle) a enfin coupé son cordon ombilical 
vis-à-vis des Kirchner. 
–Avez-vous reçu des réponses à vos lettres?  

–Aucune. Le gouvernement ignore toutes les remarques critiques. 
–Croyez-vous que le gouvernement a viré à droite?  

–Non, il a toujours été ainsi. Maintenant peut-être c’est plus profond. Il garde une 
politique néo libérale à outrance. C’est la même attitude de Néstor Kirchner qui, lorsqu’il 
était gouverneur de la province de Santa Cruz, a impulse la privatisation d’YPF [la 
compagnie pétrolière de l’Etat] en retirant l’argent du pays [sous le prétexte d’éviter une 
dévaluation], sans qu’on sache aujourd’hui où il est. C’est cela les Kirchner. Et en plus ils 
sont autoritaires.  
–Vous ne voyez pas de différence avec le gouvernement de Carlos Menem, par exemple?  

–Ils sont semblables au ménémisme. Ils ne font qu’un discours progressiste et, en 
parallèle,  ils impulsent des politiques néo libérales. Il n’y a pas de cohérence entre ce qu’ils 
disent et ce qu’ils font. Et ils n’ont pas de projet pour le pays. Il faut réviser cette démocratie 
avant qu’il ne soit trop tard. 
–Vous partagez, au moins, la politique officielle des droits humains?  

–Que les procès soient lancés, certainement. Mais il faut la juger dans son intégralité.  
–Dans quel sens?  

–Le fait que la pauvreté augmente quand on paie la dette extérieure, que les hôpitaux 
soient au bord du désastre, que les médias soient concentré, qu’il y ait une mortalité infantile 
évitable, ce sont des violations des droits de l’homme qui ont lieu aujourd’hui.  
–Et de tout cela le gouvernement est responsable?  

–Bien entendu. Le gouvernement des Kirchner viole les droits de l’homme 
systématiquement. 
–D’autres organismes ne le voient pas comme cela.  

–Les Kirchner ont privilégié des organismes par rapport à d’autres: en appliquant la 
discrimination. Si on critique, ils ne donnent plus d’importance.  
–Mais des organismes partagent certaines mesures du gouvernement.  

–Je le comprends pour des organismes dont le but central était de déroger les lois 
d’impunité, de récupérer les enfants enlevés, d’impulser les jugements. C’est bien. Moi je ne 
pensé que les droits humains se bornent à cela. 
–Vous êtes fâché que Hebe de Bonafini, de l’association Mères, ou Estela de Carlotto, de 
l’association Grands-mères, soutiennent le gouvernement? 

–Ce sont des décisions politiques. Ce sont des camarades de militantisme et elles ont 
fait ce choix. Je le respecte. Oui je suis gêné que certaines revendications soient 
abandonnées, qu’on ne parle pas de la dette extérieure et de l’INDEC [Institut de statistiques 
manipulés par les K], par exemple. 
–Le Service de paix et justice que vous présidez reçoit-il des aides du gouvernement? 



–Rien, pas un peso. Nous travaillons avec les enfants des rues et le gouvernement ne 
fait aucun geste. Ce ne sont pas des oublis dus au hasard. Peu importe. Je suis un combattant 
et je ne vais pas me tirer une balle dans le crâne comme René Favaloro [cardiologue et 
chirurgien de réputation mondiale qui se suicida suite au refus de ses projets]. 
 


