Piqueteros
Un film d’Alexandra Guité
Montage et conception sonore : Fédérico Dufau
Durée : 19 Minutes
La crise argentine a de quoi frapper les esprits. En effet, en 2002, plus de 18 000 Argentins
tombaient chaque jour sous le seuil de la pauvreté. Ceux qui, hier encore, avaient un emploi,
un logis n’ont plus aujourd'hui que leur ingéniosité pour survivre. Ils ont perdu confiance
dans le système financier et politique. Tous les piliers de la société se sont effondrés. Pourtant
un large mouvement de reconstruction sociale voit le jour au pays :
Les Piqueteros……
Le film Piqueteros d'Alexandra Guité retrace la créativité politique des piqueteros, dont le
nom vient des barrages, "piquetes", qu'ils dressent sur les routes afin que leurs revendications
soient entendues. Ce film brosse un portrait pénétrant des modalités politiques de cette
résistance sociale qui se tisse depuis 1995. Tourné principalement dans les bidonvilles et les
blocages de routes de Buenos Aires, Piqueteros traite des stratégies de résistances sociales et
politiques que ces sans emplois Argentins mettent de l’avant pour confronter la crise qui
assaille le pays. Inventant mille et une stratégies , leur ingéniosité née de l’urgence est d’une
grande richesse. Écoutons-les nous proposer un modèle de pays différent. Un pays dans lequel
des milliers d’ouvriers prennent le contrôle de leur usine, des citoyens refont leurs propres
routes, organisent des communautés solidaires dans les bidonvilles, redéfinissent la
démocratie directe favorisant la participation de tous, imaginent un gouvernement populaire,
nourrissent leur population et, comme moyen de pression, bloquent les routes et les ponts qui
donnent accès aux grandes villes.
Le film Piqueteros nous plonge dans l’intimité de ces hommes et ces femmes inspirants à
travers leur approche révolutionnaires, qui nous montrent comment œuvrer et imaginer
ensemble lorsque tout s’écroule. Deux personnages, Maru et Darío nous accompagnent lors
de notre voyage au cœur de la résistance argentine. À l’aide des témoignages de ces 2
piqueteros provenant de mouvements distincts, Barrios de Pie et Aníbal Verón, vous êtes
invités à partager leurs engagements à réinventer la résistance, le politique et le social.
En guise d’introduction, le film brosse un bref portrait des origines de la crise argentine avant
de nous propulser dans la riche expérience de lutte et de reconstruction politique du
mouvement des Piqueteros . Divisé en quatre actes abordant les thèmes clés du mouvement
Piquetero : l’organisation, les revendications politiques et sociales, la répression policière
ainsi que les blocages de routes, ce film trace les pourtours de ce mouvement à la fois
combatif et socialement innovateur. De plus, à l’aide des images tournées par le média

alternatif Indymedia Argentina lors des répressions assassines contre les piqueteros du 26 juin
2002, ce film expose toute la violence de l’État Argentin.
Accompagnés d’une bande sonore conçue par Federico Dufau, tissée de chants populaires et
rythmes de tambours, vous explorerez la situation de crise, mais surtout de créativité et
d’immense solidarité des sans emplois Argentins. Vous y serez ainsi entraînés dans une
introspection au cœur de la foule d’alternatives proposées par les piqueteros.

