
Les peuples originaires ne sont pas muets 
 
Trois grands groupes existent séparés géographiquement, par les langues et les 

cultures, mais unis par leur vision commune du respect de la terre, de la collectivité et par 
l’exploitation imposée par le gouvernement et les multinationales, au mépris des constitutions 
adoptées par l’Argentine depuis son indépendance. 

C’est l’habituelle dichotomie entre les lois (lettre morte pour les peuples originaires) et 
la pratique (bien vivante) du mépris génocidaire des classes supérieures envers les pauvres et 
les ethnies minoritaires démunies. 

Les peuples de la cordillère sont aymaras et ketchuas, provinces de Jujuy et Salta, 
frères et cousins des mêmes ethnies en Bolivie. Les guaranis vivent dans les provinces du 
Chaco, de Formosa et Misiones. Ces deux groupes sont du Nord. Les Mapuches, à presque 
2.000 kilomètres plus au sud, peuplent la Patagonie et ils subissent une exploitation plus 
insidieuse que celle de leurs frères du Chili. Actuellement, ils sont également moins organisés 
et moins divisés qu’au Chili.  

Il existe des luttes locales, peu coordonnées, dans chaque grand groupe. L’important 
est qu’elles existent et qu’elles sont reconnues.  

 
 Solidarité avec les enseignants, par la communauté mapuche Urbana Pillan Manke 
[Argentina Indymedia,09.04.07 ] 

Indignés par la répression envers les travailleurs de l'éducation, nous nous 
solidarisons surtout pour la mort du professeur dans la province de Neuquén. La 
communauté mapuche Urbana Pillan Manké de la ville d’Olavarría déclare que devant la 
répression subie par les travailleurs enseignants des provinces de Neuquén, Salta et Santa 
Cruz elle se solidarise avec les professeurs dans l'exercice de leurs droits et la présentation 
de leurs revendications légitimes. 

La répression liée à l'histoire que supporte notre peuple Mapuche ne cesse pas. C’est 
pour cette raison que nous comprenons les agissements répressifs des autorités 
gouvernementales envers les enseignants et nous sommes solitaires de leurs luttes. Par ce 
communiqué de presse, nous faisons connaître à l'opinion publique notre indignation à cause 
de la mort du professeur Carlos Fuentealba provoquée par les forces de police. Et nous 
appuyons la manifestation qui aura lieu lundi prochain à 10 h 30, à l'angle des boulevards 
Rivadavia et San Martín, de la ville d’Olavarria pour condamner ces faits de violence. 

 
"Madres del Monte" campent devant la résidence de Kirchner (Página 12, 01.02.07) 
Des paysannes de la province de Santa Cruz (celle de K) protestent à El Calafate 

[région de tourisme huppé] contre le déboisement d’espèces régionales. Les manifestantes 
Elsa Gerez, Saturnina Sequeira, Juana Arias et Delma Aranda font partie de "Madres del 
Monte" [mères de la montagne], et s’opposent au déboisement indiscriminé qui détruit la 
principale ressource des populations de la région. Ces femmes habitent à Algarrobal Viejo, 
[…] et sont membres du Mouvement paysan de Santiago del Estero (MOCASE) et, avec le 
soutien de l’organisation écologiste Greenpeace, ont fait plus de 3.500 kilomètres pour 
planter leur tente et protester à El Calafate [Aucun résultat tangible depuis]. 

 
Belles paroles  
Le jeudi 18 et le vendredi 19 janvier les peuples originaires de la province de Misiones 

ont pu pour la première fois depuis la privatisation de María Julia Alzogaray [ministre de 
Menem], accéder librement et gratuitement au  Parc Nacional Iguazú. C’est le début d’une 
lutte pour récupérer des territoires ancestraux et des droits foulés aux pieds, d’après les 
intéressés. 



Plus de 200 ans sont passés, et les ancêtres et les guides spirituels de la Nation guarani 
- opiguas – sont revenus pour visiter les cataractes d’Iguazú, considérées par ce peuple 
comme un lieu sacré, de rencontre des quatre éléments naturels: Ñandesy yvy (Mère terre), 
Yuytu (air), et Guazu (grande eau) et Huaraz tata (feu de soleil). […] Ils ont été expulsés de 
ce territoire, occupé durant des millénaires et où ils demeurent des vestiges de leurs villages, 
surtout de leurs cimetières, par les propriétaires d’entreprises de scieries, après qu’ils aient été 
réduits à l’esclavage pour abattre les arbres de leurs montagnes. La création du Parc Nacional 
d’Iguazú a consolidé cette expulsion,  Fondamentalement à cause de la conception rétrograde 
que dans les parcs on ne devrait  protéger que la flore et la faune, sans présence humaine des 
propriétaires ancestraux de ces patrimoines. […]  Rebelion, 02.02.07.” 

 
Belles paroles devenues creuses 
Chaco  des peuples originaires coupent des routes pour réclamer des terres pour leurs 

communautés (Página 12, 07.02.07)  Des groupes d’indiens wichís, tobas et mocovís ont 
coupé aujourd’hui la circulation de 12 routes nationales et provinciales à cause de la non 
application d’un accord avec le gouvernement local en août 2006 de mise à disposition de 
terres. Cet accord avait été signé entre le gouvernement provincial, l’Institut de l’Aborigène 
du Chaco (Idach) et 12 aborigènes qui avaient fait trois semaines de grève de la faim. 
 
 Sur le site des Nations unies, on trouve dans le compte rendu de la 625 ème séance du 
26 janvier 2005 une affirmation curieuse. « Monsieur Annichiarico, membre de la délégation 
argentine [des droits de l’homme, dépendant du ministère de la Justice], précise que l'affaire 
concernant la communauté toba fait apparemment l'objet d'une enquête des autorités 
judiciaires de la province de Formosa. […] un policier aurait été tué et l'opération engagée à 
l'encontre de certains membres de cette communauté soupçonnés d'avoir commis des 
infractions aurait donné lieu à de graves abus. Il est à noter qu'un service du Secrétariat 
argentin aux droits de l'homme est spécifiquement chargé des questions autochtones; 
l'Argentine, pays d'immigrants européens, est en train de redécouvrir l'importance des 
peuples autochtones non seulement à Formosa, mais au sein de la société tout entière et un 
programme de lutte contre la discrimination est actuellement mis en place. » 
 Il s'agit des événements des 16 et 17 août 2002, dans la périphérie de la capitale de la 
province de Formosa. «  Un Indien doit payer … », était le slogan qui a mobilisé plus de 100 
policiers pour pénétrer dans la communauté, arrêter et torturer des citoyens Kom, y compris 
des enfants, pour une prétendue vengeance à cause d'un fait délictueux non éclairci. [Suite à 
de nombreuses dénonciations d'organisation de défense des droits de l'homme] une 
commission des droits de l'homme de la chambre des députés de la nation représentée par la 
député nationale Bordenave s'est déplacé dans la communauté.  » (Diana Lenton et Mariana 
Lorenzetti “Neoindigenismo de necesidad y urgencia », dans  Briones Claudia Cartografías 
Argentinas (Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad), Buenos Aires, 
2005, p. 320) 
 
 L’Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI institut national des affaires 
indigènes), un département du ministère du Développement social est sensé dominer ces 
problèmes. Sur son site, à la section Santé, après la dizaine d’Argentins indigènes morts de 
faim en juillet août et la centaine en graves dangers de dénutrition, on lisait le 26 octobre 
2007: 
 «  Orientations Objectif : améliorer les  conditions de santé de la population 
indigène.[…] envisager des actions sur la santé dans les zones de peuplement indigène […] 
 Promouvoir le dialogue interculturel entre les équipes locales de santé et des 
communautés. Valoriser la médecine traditionnelle comme recoure valable est indispensable 



pour renforcer la capacité des soins immédiats de la santé communautaire.[…] Être en 
liaison avec le système de santé au niveau national, provinciale et locale afin de contribuer à 
améliorer la qualité des soins offerts aux communautés et garantir l'accès de ses membres 
aux politiques universelles de santé.. […] » 
 On constate donc une parfaite information des problèmes à résoudre. En outre, avec 
l’Inai et la délégation des Droits de l'homme, ce sont les ministères du Développement social 
et de la Justice qui sont compétents pour traiter des questions des Argentins indigènes. Mais 
en fait, L’Inai n'est pas différent de l'ensemble des institutions argentines. À cette occasion, «  
le gouvernement national - et en particulier l’Inai comme agence spécifique, par 
l'intermédiaire de son président - a refusé d'assumer la possibilité d'envisager la politique 
indigène autrement que  l'inclusion des indigènes sur des listes de bénéficiaires d'assistance 
de besoins élémentaires, en approfondissant le caractère séparateur que donne sa lecture de 
la réalité sociale et en ne tenant pas compte de l'expérience de décennies d'histoire.  »  
(Phrase finale l’article de Diana Lenton et Mariana Lorenzetti, o. c., p. 321) 

 
Paroles directes … et sans effet un an plus tard ! 

 Autre exemple de la cécité des classes moyennes et de leurs représentants: 
“L’extermination des peuples originaires. L’“Impenetrable” ou l’agonie Qom” de Mempo 
Giardinelli (Página 12, 25.09.07; Rebelion, 27.09.07).  
 « […] Nous nous sommes d’abord arrêté à Sáenz Peña, la seconde ville du Chaco (90 
mille habitants) pour une visite clandestine – ni demandée ni autorisée – à l’hôpital Ramón 
Carrillo, le deuxième en importance de cette province. […]  Je parcoure les couloirs mouillés 
à cause des multiples fuites du toit, et je regarde les murs abîmés, délavés et sales, les cours 
infestés et une fosse d’aisance ouverte et débordante près de la cuisine. 
 Bien que la façade de l’hôpital ait été peinte récemment, derrière on trouve un 
dépotoir à ciel ouvert entre deux pavillons. Des verres et des meubles cassés, des décombres, 
des radiographies, des gravats et des déchets chirurgicaux accompagnent les salles où les 
patients ne sont que des corps rongés par des maladies comme la tuberculose ou le mal de 
Chagas [… ]. Le nombre de personnes couchées par terre m’impressionne. Je ne sais pas si 
ce sont des patients ou des membres de leurs familles, qu’importe. 
 Une heure plus tard, en route vers Juan José Castelli – localité de 30 mille habitants, 
qui se nomme elle-même “Porte de l’Impenetrable”–  l’amertume et la rage s’accentuent en 
voyant ce qui reste du Chaco boisé d’autrefois. Ce domaine de quebrachos centenaires [arbre 
au bois extrêmement dur servant par exemple pour les traverses de chemins de fer] et à la 
faune merveilleuse, n’est plus maintenant que terre brûlée, au sol sableux et désertique, avec 
des souches partout dans l’attente des bulldozers préparant la terre pour le festival de soja 
transgénique qui ravage notre pays. 
 Nous entrons – à nouveau sans prévenir – dans l’hôpital de Castelli, sensé traité  90 
ou 95 % des aborigènes de toute la région de l’Impenetrable. Ce que je vois me cogne dans la 
poitrine, les tempes, les parties, au moins deux douzaines d’êtres dans des conditions 
définitivement inhumaines. On dirait des personnes, à peine la peau sur les os, des corps 
comme dans les camps de concentration nazis. Une femme de 37 ans pesant moins de 30 kilos 
semble avoir plus de 70 ans. Elle ne peut pas lever les bras, elle ne comprend ce qu’on lui 
demande. Cinq mètres plus loin une femme âgée (dirait-on) n’est qu’un petit tas d’os sur un 
lit défoncé. L’odeur dense est insupportable, les grosses mouches semblent la seule chose en 
bonne santé, pas de médecins en vue, le silence domine, épais, pesant et accusateur, comme 
celui des familles attendant à côté des lits, ou couchées par terre dans le couloir. Ici aussi, 
sur des couvertures crasseuses, les membres de la famille attendent, tranquilles comme 
quelqu’un en attente de la Mort, cette malheureuse qui en plus tarde à venir. 



 Je sens une furie nouvelle et croissante, une impuissance absolue. Je demande à une 
jeune infirmière qui nettoie un meuble vitré si c’est toujours ainsi. “Toujours”, répond-elle 
avec un chiffon salle à la main, “mais dernièrement on n’en a retiré beaucoup, depuis que la 
télé a commencé à venir”. Elle est menue et a l’air honnête, avec davantage de résignation 
que de ressentiment. Il y a 44 infirmiers dans tout l’hôpital mais c’est insuffisant pour les 
trois brigades. Ils font huit heures par jour en cinq journées hebdomadaires, touchant environ 
mille pesos pour les diplômés, et moins de 600 pour les CDD, comme elle [pour le Smig et le 
niveau de vie, voir l’annexe du chapitre I]. Les jours de pluie les toits fuient complètement et 
c’est l’enfer, dit-elle,  en montrant les poutrelles pourries et les fosses d’aisance saturées qui 
rejettent de la merde dans les toilettes et les tours. Et on lave tout à l’eau, sans plus, car “on 
n’a pas d’eau de javel”. […] 
 Nous nous arrêtons à Fortín Lavalle, Villa Río Bermejito, les zones au-delà de Puente 
La Sirena, les environs de El Colchón, El Espinillo et d’autres encore. On voit des dizaines de 
sorte de huttes de boue et de paille, des masures infâmes où s’entassent des familles de 
l’ethnie Qom (du groupe Tobas). Toutes, sans exception, dans des conditions infrahumaines. 
 Quoiqu’on en dise, ces terres – plus de trois millions d’hectares – ont été vendues y 
compris les aborigènes. Ils sont plusieurs milliers et ils vivent là depuis toujours, mais ils 
n’ont pas de documents, de papiers et ils ne savent pas comment en avoir. Les amis du 
pouvoir, eux, ils en ont et savent s’en servir. Le résultat est la dévastation de l’Impenetrable: 
lorsque la forêt est abattue, les espèces animales disparaissent, succombent. Les êtres 
humains également. […] maintenant dans la région ex impénétrable du Chaco des mots aussi 
durs que extermination ou génocide sont actuels. […] 
 A quelques 400 kilomètres d’ici le scrutin final des élections avance lentement, 
nerveusement. Dans un de ses bureaux le ministre de la Santé de cette province va continuer 
à nier tout cela […]. Jamais auparavant, le Chaco et ce pays ne m’avaient fait aussi  mal. » 
 
 Pérez Esquivel offre une bonne conclusion provisoire  « […]   En 2010 l’Argentine va 
célébrer le bicentenaire de la Révolution de Mai, ce cri de liberté... le point d’interrogation 
est pour qui : pour une élite de privilégiés ou […] pour tous. Evidemment, si nous voyons ces 
200 ans, cela n’a pas été le cas pour tous parce que les indigènes ont été discriminés et on 
leur a volé leurs terres jusqu’au jour d’aujourd’hui. […] De quelle démocratie parlons-nous? 
[Les lois sont lettre morte…] Comment se fait-il qu’en Argentine on s’empare des terres des 
Mapuches et qu’une entreprise étrangère comme Benetton ait acheté plus d’un million 
d’hectares?  […]  il n’existe pas de volonté politique du gouvernement. L’Institut national des 
affaires indigènes (INAI) ne prend pas de mesures, on achète deux ou trois caciques et on fait 
ce qu’on veut. Il n’y a pas de politiques nationales mais des politiques provinciales, […]  la 
société manque d’information, il n’y a pas d’information. L’autre jour, j’ai entendu un 
programme où on disait que “les indigènes se laissent mourir” en parlant des Tobas. Non, ils 
ne se laissent pas mourir, on les tue. Une chose est se laisser mourir, une autre les tuer, tu 
comprends ? Il y a une terrible confusion. » Indymedia, 13.07.07.   
 En fait, la majorité des classes aisées argentines conservent le racisme génocidaire des 
conquistadores espagnols, comme le suggérait l’ethnologue  Alfred Métraux en 1933. “ Avant 
la venue des Blancs, notre rivière ne sortait jamais de son lit. Le bétail a chassé le gibier que 
nous étions habitué à manger, jadis il était abondant et maintenant nous mourrons de faim 
sur nos terrains de chasse. [Entretien en espagnol  de 1933 avec le toba Kedoc …]   Au cours 
de l’été 1933, les Toba-Pilaga furent décimés par la petite vérole. Certains chefs de fortins 
argentins, loin d’enrayer le mal, mettaient dans leur abstention une malignité hypocrite et 
cruelle. La mort de ces êtres inoffensifs et dignes d’un meilleur sort était pour ces militaires 
“ un cadeau du nouvel an ” selon la forte expression d’un poblador [colon] ” pp. 122, 143, 
Métraux Alfred Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud, Paris, 1967. 


