
Notes sur le niveau de vie, le seuil de pauvreté et l’indigence (31.12.08) 
 
 Luis Oviedo dans Historia del movimiento piquetero (De las primeras Coordinadoras a las 
Asambleas nacionales), Buenos Aires, fin 2001, signale les revendications des chômeurs dans les 
zones les plus conflictuelles du pays. On constate une unité des revendications sur un salaire minimum 
de 600 pesos et une assurance chômage de 500 et des plans à 300.  
 On sait que les plans sont bloqués depuis avril 2002 à 150 pesos (Página 12, 02.02.07) et une 
forte augmentation des prix (transports, nourriture) a été adoptée par la présidente fraîchement élue 
depuis janvier 2008. 
 La misère des familles est évidente vu celle des jeunes. 
 -250.000 enfants travaillaient en 1998, ils sont 1,5 million en 2006, selon Save The Children 
Argentina, soit 600 % d’augmentation en sept ans (Rebelion, 13.06.06).  
 -La faim est un crime. Il faut l’arrêter. Nécessairement. Parce notre pays ne manque pas de 
nourriture, ni de couverts, ni de mères, ni de médecins, ni d’instituteurs, ce qui manque, par contre, 
c’est la volonté politique, l’imagination institutionnelle, la compréhension culturelle et les désirs de 
construire une société d’êtres humains qui assure à chaque enfant argentin les possibilités vitales de 
se développer sainement et de pouvoir grandir dignement. 
 70 % de la population totale du pays a moins de 18 ans, c’est-à-dire que neuf millions et demi 
d’enfants se trouvent dans la misère. La moitié ne mange presque plus. Plus de cent enfants meurent 
tous les jours – moins de 5 ans -, à cause de la pauvreté. 
 Quand nous parlons de mortalité infantile, nous ne devons seulement inclure les enfants 
conduits vers la mort, mais aussi les enfants handicapés – pour toujours – physiquement, 
intellectuellement et émotionnellement avant l’apparition du langage.   

Union des travailleurs de Presse de Buenos Aires (UPTBA) et la Fédération latino-américaine 
de journalistes (FELAP), 23.01.06.  
 Une association, « Pelota de trapo », aidant les enfants renouvèle de 2006 à 2008 ses appels au 
secours. En alternance avec l’annonce de morts de dénutrition d’enfants mocovis, un mail de Buenos 
Aires d’avril 2008 donne ce commentaire sur la mort de faim des enfants:  C’est devenu normal. Nous 
le voyons tous les jours. […] Aujourd’hui au bar M. m’a dit qu’on trouve des enfants inanimés dans la 
rue. Il y a beaucoup de souffrance, nous sommes face à un génocide. Et la souffrance morale de la 
personne obligée à mendier, voler, se droguer, à se suicider ? L’indifférence d’un secteur de la société 
qui voit une désintégration et trouve sa solution dans davantage de policiers.   
 On a constaté depuis juillet 2008 dans la province de Buenos Aires une série d’agressions et 
même un enlèvement de quelques heures contre des jeunes de l’association par des nervis et la police 
provinciale.  

Crever de faim et s’en plaindre en pleine pseudo démocratie n’est pas politiquement correcte 
pour les Kirchner !  
 La logique néo libérale des gouvernements argentins apparaît nettement:   Les dernières 
données correspondant au troisième trimestre 2005 montrent une augmentation extraordinaire du 
fossé entre les revenus des riches et des pauvres. […] Les 10 % plus riche de la population ont touché 
31 fois plus que les revenues des 10 % les plus pauvres. La différence était au second trimestre de 25, 
alors le pic précédent d’inégalité était de 30 en mai 2002, dans la période du président Duhalde, au 
moment de la crise.  Jamais, même pendant la décennie de Carlos Menem, le fossé n’a été aussi 
profond.  (D’après le sociologue Artemio López, commentaire du journaliste Maximiliano 
Montenegro, Página 12, 10.02.06).   

La solution présidentielle depuis 2006 a été de manipuler l’institut de statistiques (Indec) pour 
qu’il donne des chiffres sur mesure et empêcher toute augmentation des salaires et des retraites, liée 
aux chiffres de l’Indec. Malgré tout, les faits sont têtus et émergent. 
 -40 % des salariés sont des précaires de plus, le salaire de ces travailleurs n’a pas encore 
retrouvé le pouvoir d’achat d’avant la récession apparue en 1998. (Fernando Groisman, chercheur en 
économie, Página12, 31.03.08), leur nombre est plus élevé dans le nord est moins dans le sud (plus de 
45 % et 25 %, Página12, 19.03.08). 
 - Pour une famille type– un jeune couple avec deux enfants – l’Indec estime le montant du 
panier de la pauvreté à 857 pesos. Mais, selon [l’économiste critique] Lozano, le montant devrait être 
de 1572 pesos.  (Página 12, 05.02.07) La conséquence pratique est qu’au lieu de 12 millions pauvres il 



y en aurait 15,4 millions, non pas 31 % mais 39. Pour les indigents 1,2 million de plus, d’où un total 
de 5,6 millions. 
 Sachant que les chiffres sont falsifiés à la baisse, même en les appliquant on a le seuil de 
pauvreté à 967 pesos par famille et celui de l’indigence à 445. Mais en groupant le panier basique 
alimentaire et le panier basique total les chiffres sont 1.051,7 et 484,55. Pour le premier semestre 
2007, il y avait 5.595.000 pauvres  15,2 %, dont presque deux millions d’indigents, 8,2 % (Página 12, 
00.02.08). 
 L’Indec calcule le panier minimum de la ménagère comme étant de 899,40 pesos, tandis que 
la CTA l’envisage pour une famille moyenne à 2400 pesos.  [3.000 en juillet 2007] (Página 12, 
11.01.07)  
 Paradoxalement, le salaire minimum adopté en juillet 2007 et en discussion en 2008 tourne 
autour de 800/900 pesos, un peu inférieur au seuil de pauvreté (une famille). D’où des revendications 
récentes d’un salaire minimum dans tout le pays de 1.400 pesos assurant le panier basique de survie. 
(février 2008, “¿Qué salario debe ganar un trabajador?” [Quel salaire doit toucher un travailleur ?], La 
Fogata) et d’un salaire minimum de 1.290 pesos (fonctionnaires de la province de Tucumán, El Siglo, 
18.03.08).   

Mais les chiffres se sont envolés et toute l’année 2008 a tourné autour des mensonges de 
l’Indec, car ce sont les chiffres de cette institution qui font loi pour le calcul des augmentations des 
salaires et des retraites en fonction du coût de la vie.  

Concrètement l’éditorial du quotidien de droite Clarín s’intitulait le 12 décembre 2008 « La 
lutte contre le fléau de la famine » (selon une enquêté de l’Universidad Católica Argentina), en 2007  
1.080.000 enfants argentins ont souffert de famine, pour 2008 on estime qu’ils sont 1.200.000.  

Le jour même la présidente du pays annonçait des aides … à l’industrie du tourisme ! 
 
 
 
 
 


