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6 ème année.   (Fin de rédaction, La Plata-Palaiseau, octobre-novembre, 16.12.11) 
 
 
 

Présentation générale 
  
 Le système « national et populaire » (pour reprendre le slogan martelé par les chaînes de la 
télé et des radios de l’État dominé par le clan Kirchner a donné un avantage sans précédent à la 
bipolaire présidente de la République argentine. Il faut saluer au passage la capacité des psys et des 
toubibs argentins qui font que la présidente n’est « indisposée » qu’une semaine par mois. Pourquoi ne 
pas appliquer les mêmes efforts pour que six bébés ne meurent pas de faim et de carence de 
médicaments élémentaires (comme ce fut le cas en janvier-février 2011)? 

L’humour est une caractéristique des classes aisées argentines, du reste les gosses qui ont 
crevé n’étaient que des wichis et autres indigènes, ce qui confirme le lent génocide des pauvres 
brillamment lancé par le péronisme néo libéral de Carlos Menem, poursuivi par la droite centriste de 
De la Rúa et accentué par le clan Kirchner depuis 2003. 

Enfin, toujours dans l’humour, on peut saluer le clientélisme séculaire des politiciens 
argentins, avec certains scores des élections (qui étaient présidentielles, provinciales, sénatoriales, et 
les maires aussi) proches de ceux du socialisme destructeur réel. Province de Santiago del Estero, 
réélection de Gerardo Zamora avec 81,5 % (voir 1 – 1); Formosa, Gildo Insfrán (partisan et proche de 
la bipolaire et raciste pratiquant) a obtenu son quatrième mandat consécutif avec presque 70 % des 
voix; San Juan, réélection de José Luis Gioja, proche de 70 % des votants;  San Luis, le candidat  
d’Alberto Rodríguez Saá, Claudio Poggi, élu avec 60,19 % des voix.  

Bien entendu, la clé de cette « ferveur populaire » tient à deux facteurs : la propagande pure et 
dure qu’en cas de défaite du gouverneur en place (quelle que soit son étiquette) tous les subsides 
d’aide social seront taris, ainsi que les papiers d’identité confisqués préalablement et rendus avec 
contrôle des bulletins de la bonne couleur. C’est ce que les journalistes argentins de tout bord 
définissent comme des élections dans des conditions normales. Écrire pour peindre la réalité serait 
faire preuve de mauvais goût et s’assurer d’une instabilité professionnelle jusqu’au trépas.  
 Un aspect sérieux, la réussite du Polo Obrero trotskiste (le front de gauche des travailleurs 
avec les ex ennemis du Parti, trotskistes bien entendu) aux primaires d’août alors qu’Ezequiel Pino 
Solanas et son parti vert n’atteignait pas le minimum requis.  

Deux bonnes réactions des électeurs dans le sens, d’une part, de ne pas faire confiance à un 
parti vert n’ayant qu’une figure réel et faisant des accords et des désaccords sans queue ni tête, de 
l’autre, d’avoir une voix anticapitaliste (avec la garantie de l’assassinat de Mariano Ferreira en octobre 
2010, un syndicaliste de base jeune, honnête et courageux), 2,3 % des voix sur le plan national, aucun 
député, mais une présence réel dans les provinces de Neuquén et Salta avec plus de 5 % des voix.  

Quant au développement d’un grand parti ouvrier marxiste léniniste  en Argentine, ce n’est pas 
encore le but, c’est un écho auquel certains croient.  

Ce fut le cas de courageux députés socialistes en 1921-1922 pour dénoncer –sans aucune suite 
jusqu’aux années 1990- les assassinats de 1.500 grévistes en Patagonie, fusillés par l’armée sur ordre 
du radical et franc-maçon le président de la République Hipólito Yrigoyen. Cela fut fait en dehors de 
toute loi, humour noir, bien entendu, mais que ne fait-on pas pour sauver le capitalisme comme nous le 
rappellent tous les jours les socialistes espagnols, grecs, français, etc.  

La présidente réélue –bipolaire, mais tout-à-fait folle- a annoncé, après sa réélection,  toute 
une série de mesures de hausse du prix du gaz, de l’eau et de l’électricité pour les classes aisées, ainsi 
que le feu vert à la hausse du cours du dollar US (=dévaluation).  

Vu la baisse du soja sur le marché mondial (source principal avec les hydro carbures des 
ressources de l’État) et de toute façon les contrecoups de l’inflation, la répression (voir ce bulletin) 
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c’est pour le court terme un panorama de nouveaux défis pour les travailleurs et les mouvements 
sociaux (revue Cambio Social du Frente Popular Darío Santillán, novembre 2011, p. 5).  
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1) Luttes en cours 
 

1 – 1 Assassinat de Cristián Ferreira par des nervis d’une entreprise de soja  
Les faits  Cristián Ferreyra est né et a vécu ses 23 ans au même endroit: la région de San 

Antonio, au nord de la province de Santiago del Estero. Il désirait conserver une façon de vivre qui  
impliquait de travailler la terre, d’élever des animaux, semer et récolter sa nourriture. Mais un tir de 
carabine l’a touché lorsqu’il se refusait à quitter son territoire, réclamé par un chef d’entreprise. “Ici 
c’est le Far West, nos droits ne sont pas respectés, on nous tue comme des bêtes”, dénonce Marilena 
Santillán, compagne de militance de Ferreyra et membre du Mouvement paysan de  Santiago del 
Estero (Mocase-Vía Campesina) […] (Darío Aranda, écologiste connu et journaliste free lance, 
Página 12, quotidien à la solde des Kirchner, 18.11.11). 

Quatre nervis on été arrêtés et le commanditaire est inquiété par la Justice. Même la présidente a 
causé dans le poste pour dire que c’est pas beau. 

Derrière le décor L’assemblée des travailleurs de Página 12 du 25 novembre a dénoncé que la 
rédaction du quotidien a éliminé les paragraphes mentionnant que le gouverneur de la province où 
s’est produit l’assassinat s’appelle Gerardo Zamora, qui se définit comme un “radical K” aligné sur 
le gouvernement national, et qui n’a pas pris position sur ce fait qui a d’indubitables connotations 
politiques et qui n’a pas répondu aux appels des journalistes. Ces données élémentaires qui, sous 
aucune justification ne peuvent être occultées aux lecteurs, ont été effacées des chroniques sans en 
avertir le journaliste et sans retirer sa signature. 

Moralité “Kirchnerism is good for you” si vous êtes corrompu et riche. 
 
1 – 2 Face au Discours de la présidente CFK [Cristina Fernández Kirchner] Échapper au 

carcan*  
J’ai écouté, comme tout le monde, le discours de la présidente le 10 décembre, journée 

internationale des Droits de l’Homme et de la prise de fonction de la présidente et de ses ministres. 
J’ai entendu des mentions claires sur la revendication des droits humains de milliers de 

disparus, torturés, exilés et des procès contre les génocidaires au cours des dernières années. Je n’ai 
pas manqué d’être émue par l’allusion à l’astéroïde portant le nom d’une camarade disparue1. Je me 
suis souvenue des milliers de célébrations d’hommage au cours de ces années organisées par les 
familles, les victimes, les militants d’organisations politiques et sociales, dans chaque ville, sur 

                                                      
1  Décision de l’Union astronomique internationale d’appeler un astéroïde Anadiego (n° 11.441, situé entre Mars 
et Júpiter) du prénom d’une étudiante en astronomie de l’université de La Plata disparue en 1976. Ana Teresa 
Diego, disparue le 30 septembre 1976 en sortant de sa faculté.  
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chaque place, école, faculté, lieux de travail, où nous trouvons le reflet des noms, le rappel des vies 
des disparus. 

Pour fixer une date nous pourrions dire qu’à partir de 1995, avec l’émergence de HIJOS 
[Enfants de disparus pour l’identité, la justice,  contre l’oubli et le silence] on a le départ d’une vague 
de récupération d’histoires, de revendications et d’exigence d’incarcération comme délinquants et de 
condamnation à perpétuité pour les génocidaires. C’est ce que portaient auparavant les organismes 
des droits de l’homme, accompagnés par un peuple opposé à la dictature. Il suffit de rappeler ce 
qu’ont été les mobilisations historiques contre les grâces accordées par le président de la république 
Carlos de Menem et ses partisans. 

C’est un bon exercice de mémoire collective de se rappeler que les luttes et les exigences de 
procès contre les militaires et les organisateurs civils [des massacres] sont bien antérieures au début 
du gouvernement K. 

Et ce que je présente ne signifie pas « s’opposer à », mais c’est souligner que le côté positif des 
manifestations populaires est qu’elles intériorisent l’histoire telle qu’elle est, avec ses avantages et ses 
inconvénients, avec ses aléas, sa dialectique. Elle n’est pas binaire: "Cela nous l’avons fait", le projet 
K et de ses alliés des organismes des droits humains. 

Ces groupes des droits humains, aujourd’hui Pro-K, ont fait également partie de l’histoire, 
mais il y en avait des milliers d’autres qui y étaient, nous y étions, dans ces Marches de la résistance 
lors de ces mois de décembre chauds [été austral], à crier "procès et emprisonnement pour les 
génocidaires". Et aujourd’hui, nous restons sur nos positions de miser sur des procès contre les 
génocidaires et nous demandons plus "Il va leur arriver la même chose qu’aux nazis, où qu’ils aillent, 
nous allons les débusquer". 

Nous sommes des milliers à continuer à dénoncer les responsables idéologiques, comme le 
patronat national et transnational, artisan de la dictature militaire qui a dévasté notre pays. Nous 
continuons également à lutter pour défendre les droits humains de notre présent: les droits humains 
de plus de 5.000 militants populaires inculpés ces dernières années, plusieurs camarades tués comme 
Mariano Ferreyra [octobre 2010], Cristián Ferreyra [novembre 2011], les Qom, les victimes du 
Parque Indoamericano. Nous dénonçons toujours la disparition en période démocratique, en exigeant 
l’emprisonnement des responsables de la disparition de Julio López et Luciano Arruga. Ces faits ne 
couvrent pas tout l’horizon, mais ils nous donnent une idée de la façon dont les droits humains sont 
abordés ici et maintenant. 

Le discours présidentiel a mentionné des lois et des politiques publiques nationales et 
internationales en indiquant bien souvent les avancées de ce gouvernement dans le cadre du 
capitalisme "sérieux". 

Sur ce plan, il n’y a pas grand-chose à débattre, car ce sont des logiques différentes: d’un côté 
un gouvernement K qui se vante de vivre dans ce capitalisme sérieux, qui abandonne des milliers 
d’exclus, qui instrumentalise le travail précaire et l’insécurité, qui propose un modèle de pays basé 
sur l’extraction, la monoculture, la déprédation des biens. Un gouvernement qui par son silence 
continue à permettre l’enlèvement des femmes pour l’exploitation sexuelle, les femmes tuées par des 

avortements clandestins, la gâchette 
facile et les prisons misérables pour 
les jeunes pauvres, en disant que "bien 
qu’il manque des choses à résoudre" 
la base est en place et peu à peu nous 
allons vers l’amélioration grâce à 
l’État qui contrôle et définit quand on 
participe, quand on se mobilise, 
évidemment à chaque fois sous le 
contrôle de l’État. 

 D’un autre côté il ya une 
gauche indépendante, nationale et 
internationaliste, qui lutte pour une 
société meilleure, en la construisant 
dès maintenant avec de nouvelles 
valeurs, qui refuse à croire qu’on ne 
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peut participer que de l’intérieur de l’État, qui comprend qu’il y a une nouvelle façon de faire de la 
politique et qui est ailleurs, en favorisant la participation des jeunes et des femmes, des travailleurs 
qui, indignés par les bureaucrates coquins et copains de ce gouvernement, décident de créer un 
syndicalisme différent, populaire, combatif. Cette "nouvelle gauche" est en train de construire un 
pouvoir populaire dans chaque endroit où on décide de le faire et où on peut s’organiser. Elle 
construit un projet politique émancipateur pour notre pays avec une vision latino-américaine. Cette 
gauche indépendante comprend que nous devons renforcer la participation et l’organisation à la base 
des milliers d’Argentins femmes et hommes, nous qui, il y a 10 ans, avons crié "qu’ils foutent tous le 
camp". C’est dans cette gauche que je m’inscris. 

Mais l’indignation m’a saisie quand, une fois encore, la présidente a abordé un long 
paragraphe sur le droit de grève et sur l’irresponsabilité de ceux qui se mettent en grève, un racket. 
Elle a atteint le summum quand elle a donné comme exemple les enseignants et les travailleurs du 
pétrole  de la province de Santa Cruz. 

Je me souviens, les 25 et 26 Juin 2011, des enseignants de Santa Cruz venus à Buenos Aires 
pour populariser leur conflit pour une augmentation de salaire, alors qu’ils étaient isolés dans leur 
province. Le 25 ils sont allées [avec nous pour l’anniversaire de l’assassinat de Darío Santillán et de 
Maxi Kosteki] à la gare d’Avellaneda et ensuite, nous avons monté tous ensemble sur le pont 

Pueyrredón avec un grand drapeau que nous 
appelons "le drapeau des drapeaux" parce qu’il 
représente la totalité des organisations 
demandant justice pour Dario et Maxi, et tant 
d’autres, daríos, maxis, lucianos, julios, tous les 
mois de juin depuis presque 10 ans. 

Je disais que nous montions sur le pont 
en portant le drapeau de drapeaux. Le hasard a 
fait que j’étais à côté d’une professeur de Santa 
Cruz qui m’a dit qu’elle était de Ledesma (pays 
des exploitations des Blaquier et de la "Nuit de 

la panne de lumière" [province de Jujuy où ces propriétaires ont participé avec les militaires de la 
dictature à l’élimination des travailleurs trop peu dociles]). Elle me disait  qu’elle avait dû aller à 
Santa Cruz à cause d’un problème économique, qu’elle envoyait la moitié de son salaire à sa famille. 
Pour aller à son travail à son école à Santa Cruz, elle doit prendre un taxi pour ne pas être emportée 
par le vent. L’argent n’est pas suffisant et  maintenant à Buenos Aires, elle avait sorti son appareil 
pour prendre des photos des prix des fruits et d’autres produits dans les supers et les marchés. En 
effet ils sont très bon marché par rapport à sa province (et si elle ne prenait pas de photos personne 
n’allait la croire), car à Santa Cruz où les salaires sont supposés élevés, on ne peut rien s’acheter. 

En me souvenant de cette jeune femme de Jujuy dans la province de Santa Cruz, j’ai pu mettre 
un visage sur leur lutte et j’ai été si indignée, que je n’ai pas pu écouter la suite du discours. 

Le lendemain, à la lecture de certains journaux de l’opposition (Clarín) je me suis encore 
indignée, car leur interprétation de cette partie du discours était contre la CGT de Moyano vu les 
problèmes internes qu’ils ont. 

C’est un mensonge. Le problème du capitalisme sérieux [bla bla bla de la présidente de la 
République sur son Modèle panacée opposé à "anarcocapitalismo"] ce sont les travailleurs, femmes et 
hommes, les gens qui bossent (souvenons-nous de l’attaque faite par le projet K sur la tendinite des 
employés du Subte [Métro de Buenos Aires, la présidente affirma que les grèves était à cause de la 
flemmasserie des travailleurs]) et non pas les bureaucrates syndicaux qui sont pour le moment un peu 
éloignés du Pouvoir, mais qui ont été à la base du Projet K depuis 2003. Et nous les voyons à tout 
propos se faire des bisous et des gros clins d’œil. 

Je veux, nous voulons échapper au carcan; nous permettre de penser différemment, nous 
permettre de construire autrement, nous permettre de rêver de l’édification d’un projet émancipateur. 
Nous ne sommes pas seuls, même si nous sommes encore sans articulation, nous, les femmes et les 
hommes qui  pensons et militons pour ces fondements, on a vu cette année des signes clairs de 
coordination et de rencontres de ceux qui se battent pour un pays différent: les grèves du syndicat 
enseignant Adosac dans la province de Santa Cruz, l’indignation contre les morts dans celle de Jujuy 
[occupation de terre en juillet], l’immense et beau Forum pour une autre éducation, le Forum  pour 
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un projet émancipateur, les rencontres de centres culturels autonomes, la Rencontre nationale des 
femmes, parmi beaucoup d’autres. 

Nous avons un grand défi où la mystique des luttes en Amérique latine et dans le monde nous 
permet de continuer à nous battre, à affronter, à échanger, penser, écrire, faire de la musique, 
combiner et renforcer le pouvoir populaire. 

 
* par Celina Rodriguez. Frente Popular Darío Santillán 
 
Avec les apports et les corrections de Florencia  Fajardo de l’Espace des jeunes FPDS, Maria 

Eugenia Marengo, Clarisa Elgarrista, Paula Lepes et Juliana Lozano Díaz de l’Espace femmes du 
FPDS. 

 
1 – 3 Le machisme frappe nos vies: quadruple fémicide à La Plata (30.11.11, liste interne 

COMPA Coordinadora de Movimientos Populares de Argentina)  
“Ce ne sont pas des crimes passionnelles: ce sont des fémicides”  
Au lendemain de la mobilisation de milliers d’entre nous, femmes et hommes, dans les rues de 

l’Argentine et du continent contre la violence de genre, quatre femmes ont été  brutalement 
assassinées à La Plata. Les pages des quotidiens ont encore été envahies par la section chronique 
policière, en associant ce fléau au crime passionnel. Bárbara Santos (29 ans), Susana Bártoli (63), 
Micaela Galle Santos (11) et Marisol Pereya (30) ont été assassinées par l’ex compagnon de Bárbara, 
Osvaldo Martínez. 

Le quadruple fémicide, survenu à l’aube de ce dimanche, nous réveille en tant qu’organisations 
sociales et nous posent à nous qui luttons pour rendre visible ces assassinats comme des fémicides, 
plusieurs interrogation. Va-t’on subir à nouveau les versions des médias et les commentaires habituels 
machistes vécus lors du cas Barreda [odontologue ayant tué sa femme, sa belle-mère et ses trois filles, 
condamné à perpétuité, et remis en liberté surveillée cette année pour bonne conduite2 puis 
réincarcéré vu les protestations et maintenant en liberté surveillée] il y a plus de 10 ans? Ou bien, au 
contraire, grâce au combat des femmes, hommes, trans, féministes nous sommes dans une autre 
phase? Y-a-t’il maintenant davantage de possibilité d’installer le fait que ces crimes sont des 
fémicides, qu’ils viennent du patriarcat? Que ce sont des cas de violence de genre? […] 

Nous pensons, comme mouvement de femmes et de genre que ces faits ont lieu car il existe des  
positions hypocrites: beaucoup de discours et peu de  politiques publiques pour prévenir et s’occuper 
de ces situations de violences diverses dont nous souffrons tous les jours nous les femmes. Il manque 
des définitions de fond garantissant qu’une femme ne doive pas mourir parce qu’elle doit faire un 
avortement illégal. Il suffit de s’arrêter quelques minutes sur les derniers faits survenus dans notre 
pays: 

-L’assassinat de Candela: fillette de 11 ans, tuée par des gangs pour se venger contre la mère 
ou la famille. 

-Tomás: assassiné par l’ex compagnon de sa mère, pour la punir. On parle de fémicide 
contraignant pour expliquer des faits. 

-Le viol et l’assassinat de Sandra Ayala Gamboa. Assassinée parce jeune, pauvre, émigrante et 
femme. 

-La jeune de Salta lors d’un avortement clandestin, avec l’arrestation de sa mère, C.G; qui, 
grâce à la lutte des organisations populaires (féministes, de femmes, des droits de l’homme et 
d’autres) fut libérée, après l’enterrement de sa fille. 

-Houria Moumni et Cassandre Bouvier assassinées à Salta, après avoir été violées3. 
  
D’après les rapports pour l’Asociación Civil La Casa del Encuentro, lors des six premiers mois 

de 2011 il y a eu l51 cas de femmes assassinées. Par rapport à 2010, c’est une augmentation de 20 % 
sur la même période de l’année dernière où on a enregistré 126 cas. Ces chiffres n’indiquent qu’une 
partie des cas dans les médias, ce qui s’ajoute à la carence d’un registre officiel de fémicides, l’État 
faisant la sourde oreille à cette demande. En dépit du fait que ces cas ne représentent pas la totalité 

                                                      
2 Une fois de plus on voit que la Justice argentine est synonyme de courage et de veulerie face aux lois. 
3  Et comme raison, leur jeunesse, leur culture et être du premier monde. 
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des  crimes, ils démontrent le phénomène et la hausse répond à des normes culturelles machistes qui 
le rendent naturel. Ce fléau continue à être associé au crime passionnel, alors que le criminel, dans la 
plupart des cas, est le mari ou l’ex compagnon de la victime. […] 

Nous savons que le patriarcat est un système de domination, reposant sur l’inégalité. Nous 
savons que ces fémicides surviennent parce qu’il existe un système qui les permet, construit et légitime 
la violence contre les femmes. Tous les jours, comme le 25 novembre, “Journée internationale de lutte 
contre la violence envers les femmes” nous continuerons à rappeler les sœurs Mirabal, à crier “ras-
le-bol du patriarcat”, à réclamer l’application des lois contre la violence faites aux femmes, et pour 
exiger des politiques publiques effectives et réelles, visant à la prévention et aux soins des victimes; 
pour crier qu’il ne faut pas se taire. 

Nous sommes, en outre, encore en colère et indignées par les entraves fondamentalistes mises 
au projet de loi pour le droit à l’avortement, libre sûr et gratuit. Nous continuons à demander que 
dans tout le système éducatif on traite et on pose le problème des stéréotypes de genre. Nous 
poursuivons nos attaques aux médias qui nous traitent comme des objets pouvant avoir des maîtres. 

Nous continuons à prôner qu’une autre société est possible; libérée des préjugés, des affaires 
où les femmes sont des marchandises, une société avec du travail et la dignité, anti patriarcale et 
égalitaire dans la diversité. 

Nous appelons tous et toutes, la société en général à sortir dans les rues pour dénoncer, ne pas 
rester silencieuses, continuer à se battre pour le droit à une vie sans violence, jusqu’à ce que nous 
soyons tous et toutes libres!!! 

  
Justice pour Bárbara, Susana, Marisol et Micaela! 
Ras-le-bol des fémicides! 
Ras-le-bol des silences de la justice et des médias!  
Incorporation du motif de fémicide au code pénal! 
Pour le droit de tous-tes à une vie libérée de la violence! 
Pour l’avortement légal, sûr et gratuit! 
 
COMPA  – Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina 
                          0221 156411936 (espacio de mujeres del Frente Darío Santillán. Compa) 
011154609165 ( Socialismo Libertario. Compa) 
0111538228985 ( La Mella. Compa) 
  
Región Buenos Aires 
Cátedra Abierta de Estudios Americanistas; Centro Cultural de los Trabajadores; Colectivo de 

Educación Popular en Cárceles - Atrapamuros; Comedor Germinal; Cooperativa de Educadores e 
Investigadores Populares (CEIP); Espacio Chico Mendes; Estudiantes Críticos Lanús; Frente 
Popular Darío Santillán; Garabatos la Aceitera ; Grupo de Estudios sobre América Latina y el 
Caribe (GEAL); Juventud Rebelde 20 de Diciembre ( La Mella , Lobo Suelto, La Trifulca , Corriente 
Sindical Agustín Tosco); Organización Popular Fogoneros; Rebelión - Corriente Universitaria; 
Socialismo Libertario; Casa de la cultura Los compadres del horizonte; Asamblea popular de 
Beccar;); Grupo AMAICHA.  

Región del NOA (Salta, Jujuy, La Rioja y Tucumán) 
Colectivo de trabajadorxs "PANGEA"; Frente Popular Darío Santillán; Frente Riojano de 

Organización Popular (FROP); Grupo Ecologista Pro Eco; Movimiento Libertario Anarquista (voir 
2 – 2); Organización Feminista Anticapitalista La Otredad ; TIERRHA. 

Región de Cuyo  (Mendoza, San Luis y San Juan) 
Colectivo La Minga ; El Espejo; Frente Popular Darío Santillán; Organización de 

Trabajadores Rurales  de Lavalle (OTRAL); Retamo; Minga -  Grupo de Educación Popular.  
Región Patagónica (Neuquén y Río Negro) 
Frente Popular Darío Santillán. 
Región del NEA (Chaco y Formosa) 
Cátedra Abierta de Estudios Americanistas; Frente Popular Darío Santillán; La Otra Voz. 
Región Centro (Santa Fe, Córdoba y La Pampa ) 
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Córdoba se Mueve; Frente Popular Darío Santillán; Socialismo Libertario; Asamblea 
Permanente por los Derechos de la Niñez de General Pico (APDN) 

 
1 – 4 Brève sur le quotidien du FPDS dans la province de Formosa   
Quartier Toba Chirirí [en guarani “source bouillonnante”] MTD [mouvement de travailleurs 

chômeurs]-FPDS Resistencia, Chaco (12.2010).  
La cantine des frères Qom à Resistencia est située en marge du quartier toba. Les habitants 

sont organisés au sein du MTD-FPDS et luttent pour un travail digne, des coopératives sans nervis, 
des paniers de nourriture pour les familles et pour les revendications des peuples originaires pour un  
territoire, la justice et l’autonomie.  

Vidéo  http://www.youtube.com/watch?v=4k-rUuKxFOM   
Pratiquement sans paroles (son très bas), avec les adultes plutôt craintifs (face à des militants 

venus en partie de la région de Buenos Aires) et les jeunes très naturels. 
 
 
2) Sacré pays 
 
2 – 1 Militantisme argentin et français 
Un aspect curieux de la gauche argentine de tout âge, par rapports aux différents groupes de 

gauche français, est la quasi absence d’individu arrivistes, obsédés par leur nombril et imposant leurs 
opinions en dépit du bon sens, ou bien 
colportant des ragots, voire des calomnies 
évidentes, sous une apparente bonne foi. 

Autant de traits qui, en France, tout 
en étant aux antipodes de la pratique de la 
gauche et du socialisme, deviennent le 
quotidien, au point d’engendrer la méfiance 
entre les groupes, même –et surtout- au sein 
d’une même organisation (voir le NPA et la 
CNT-f). 

Il me semble que des raisons 
pratiques expliquent des différences entre 
les deux pays. 

En France, les groupes de jeunes à 
tendances autoritaires (des catholiques et 
des communistes) ne sont plus présents 

dans les quartiers. L’UMP et le PS n’ont que des embryons de groupes de jeunes. Le syndicalisme est 
en baisse évidente. Donc les jeunes en quête de groupes actifs se rabattent sur l’extrême gauche 
(autoritaire et libertaire). La formation théorique y est peu pratiquée et l’activisme est à l’honneur. 
D’où, bien souvent, le grenouillage et les embrouilles à foison. 

En Argentine, les secteurs de droite ouverts à la jeunesse pullulent avec cinq ou six tendances 
antagonistes au sein du kirchnérisme. La carotte est l’abondance des emplois bidon bien payés. Ce qui 
est une aubaine difficile à ignorer dans un pays où abondent la précarité, les salaires officiels très 
souvent calculés sur des primes (autant de moins  pour la couverture sociale et les retraites). Il en 
découle que le piston est roi et est inséparable de la politique4. Par voie de conséquence les 
personnages les plus arrivistes et pervers y trouvent leur bonheur.  

C’est ce qui explique que de nombreux leaders piqueteros, voire des Mères de la place de Mai5, 
soient si nombreux à lécher le cul des Kirchner (Luis d’Elía, Raúl Castells, Emilio Pérsico et leurs 
organisations, les ex anars du groupe Auca). 

                                                      
4 On ne compte plus les politiciens girouettes faisant l’aller venue du radicalisme aux différentes tendances du 
péronisme, sans compter que les différences de programmes sont quasi nulles. 
5 Des poursuites judiciaires et de manifestations de travailleurs non payés de société de construction de 
logements pour les plus démunis attaquent Hebe de Bonafini et son association de Mère de disparus.  
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Le plus triste est la corruption de HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el 
Olvido y el Silencio Enfants de disparus pour l’identité et la justice, contre l’oubli et le silence] par les 
pots de vin kirchnéristes. Des procès de génocidaires sont organisés au compte-goutte (avec bien 
souvent les mêmes figures de proue, déjà condamnées à perpétuité) et célébrés comme des victoires. 

Au quotidien, les milliers de crimes en hausse depuis 2003 (l’arrivée des Kirchner au pouvoir) 
et de personnes blessées, bafouées en majorité chez les pauvres, sont ignorés et aux abonnés absents 
pour HIJOS vendus et collabos. 

Ces fils de disparus (dont la morale a aussi disparu) usent de toutes les magouilles pour salir les 
deux ou trois groupes de HIJOS qui demeurent normaux, ceux de La Plata et Alto valle, Río Negro. 

Donc les militants jaloux, envieux, tarés sont bien présents en Argentine, mais à droite (et 
parfois dans certains groupes trotskistes, mais c’est inhérent au marxisme léninisme). 

 
2 – 2 
  Le mouvement anarchiste argentin 
Voyons la superficie, puis la réalité. 
On ne peut ignorer l’activité de la Biblioteca Popular José Ingenieros de Buenos Aires et de la 

nouvelle Biblioteca Guliay-Polie de La Plata, des interventions sur des radios libres, des publications 
comme Organización Obrera de la FORA, les actions avec des précaires et des habitants de 
bidonvilles de la FOB –Federación de Organismos de Base-, le développent de la FEL Frente de 
Estudiantes Libertarios, la création de la FACA –Federación Anarquista Anarco Comunista (qui veut 

aussi poignard en castillan argentin)- dont 
Courant alternatif s’est fait l’écho début 
2011, la solidarité pour la Galle. Fille de 
disparu sous la dictature, cette militante 
anarchiste a été condamnée au  Brésil à 30 
ans pour complicité dans la séquestration 
d’un industriel et elle a été transférée en 
Argentine où elle devrait bénéficier de 
certains avantages vu ses années 
d’incarcération, ce que des magouilles de 
l’administration pénitencière argentine 
empêchent obstinément.  

Appelons un chat, un chat  en 
partant des citations suivantes: 

Chomsky: Dès qu’une personne 
identifie, défie et dépasse un pouvoir 

illégitime, il ou elle est anarchiste. Beaucoup de gens sont anarchistes. La manière dont ils se 
définissent eux-mêmes n’a pas d’importance pour moi.  

ZEIT Campus: Contre qui ou quoi devrait s’opposer la génération étudiante actuelle?  
Chomsky: Ce monde est rempli de souffrances, d’angoisses, de violence et de catastrophe. Les 

étudiants doivent décider: Une chose les concerne ou pas? Je dis: Regardez autour de vous, analysez 
les problèmes, Demandez-vous ce qu’il faut faire et mettez-vous à l’ouvrage!6  

 
Quatre problèmes handicapent le mouvement anarchiste: 
-l’absence d’engagement unitaire dans la réalité sociale et la remise en question de la lutte des 

classes; 
-le besoin ou pas d’une organisation secrète pour que le mouvement ne « dévie » pas;  
-la création ou pas d’un parti libertaire; 
-des groupes pompeux mais creux. 
 

                                                      
6 Interview de juin 2011, "Les étudiants devraient être anarchistes" (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=1385). 
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La FORA regroupe quelques dizaines 
d’adhérents dans plusieurs villes et reçoit du 
fric de l’AIT. Ses références uniques sont 
elle-même, en passant sous silence des 
erreurs monumentales comme 1924 (éliminer 
par des nervis armés les anarchistes la 
critiquant, épisode de Pampa Libre en août 
19247), 1930 (incapacité d’analyser 
immédiatement et de s’opposer au putsch 
militaire), sans parler des liens peu 
compréhensibles entre la FORA et La 
Protesta, puis la vision bornée du péronisme 
ouvrier.  

La FACA représente une dizaine de 
militant sur Buenos Aires, Córdoba et Rosario, avec des contacts avec des chômeurs et des 
coopératives de précaires, uniquement dans cette ville. 

La FOB est une scission depuis 2008 du Frente Popular Darío Santillán (FPDS], avec comme 
motif: impulser un développement autonome. En fait, depuis la FOB ne s’est pas vraiment très 
développée. Le résultat est que ce départ a confirmé le caractère sectaire de certains anars. De plus, 
elle laisse  le champ libre dans le FPDS à des groupes marxistes comme Socialismo Libertario 
(Luxembourgistes) pour y développer leurs analyses équivoques. 

Par contre, je n’ai pas d’infos directes du « Movimiento Libertario Anarquista » de Tucumán. 
Redlibertaria, sur la toile, et Hijos del Pueblo (le groupe et la revue) n’existent plus à cause des 

problèmes internes déjà évoqués. 
  
Je crois que globalement on est plus près du dérapage dans le fossé que de l’accélération sur une 

autoroute. 
 

                                                      

7 La vie du mouvement anarchiste en Argentine, aux anarchistes du monde entier [Les dirigeants de la FORA et 
de La Protesta en 1924 et leur bolchevisation] (http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=849). 

 


