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La résistance des prisonniers politiques durant la dictature argentine

Jamais plus Coronda la fraternité victorieuse
Un documentaire et un livre témoignent de la résistance collective des détenus politiques
de la prison de Coronda, en Argentine, durant la dictature militaire.
Texte: Françoise Taillens

Ils sont là, Pacho, el Chupa, el Callego,
Valdo, Pancho, et quelques autres encore, debout devant les murs jaunis
d’une prison argentine. Ils passent la
grande porte qui enferme et se souviennent: il y a quarante ans, menottés,
les yeux bandés, ils entraient par là, dans
la prison de haute sécurité de Coronda.

Système concentrationnaire

Dans «Retour à Coronda», le documentaire du cinéaste Alberto Marquardt
(France), ex-détenu de Coronda, huit
anciens prisonniers politiques revisitent
en 2019 leur prison et le Pavillon 5, le
lieu de leur enfermement. Et racontent.
«C’était l’horreur», dit l’un d’eux, se référant au système concentrationnaire
visant la destruction physique et mentale des opposants à la dictature militaire argentine (1976-1983) et leurs familles. Coups, tortures, isolement,
humiliations faisaient partie des traitements quotidiens, avec en plus, la promesse des gardiens qu’ils ne ressortiraient de Coronda que fous ou morts.
Située à 500 kilomètres au nord de Buenos Aires, Coronda a détenu 1153 pri-

sonniers politiques, de 1974 à 1979,
avant de fermer sous la pression internationale.

Un travail de mémoire collective

Ce film d’une douzaine de minutes fait
partie d’un travail de reconstruction de
la mémoire qui se veut comme «antidote contre les répercussions de la
brutalité du passé», explique un exdétenus. Dans ce travail contre l’oubli
s’inscrivent aussi la publication en espagnol d’un ouvrage collectif en 2003
ainsi que sa traduction française en
2020 sous le titre «Ni fous, ni morts».
Il a fallu des années aux ex-détenus
pour affronter leur histoire «et aussi
pour surmonter un sentiment de culpabilité d’être en vie», reconnaît Sergio
Ferrari (à gauche sur la photo), lors du
vernissage du livre en français à Lausanne, en septembre dernier. Détenu
trois ans à Coronda, il a été libéré grâce
à l’intervention d’Amnesty International
et transféré comme réfugié en Suisse
en 1978. «Il faut travailler la mémoire
collective pour que le passé ne se reproduise pas», souligne-t-il.

Résister par la communication

Des ex-détenus politiques argentins visitent
leur ancienne prison.
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Les détenus politiques de Coronda
avaient entre 19 et 25 ans - des militants, des syndicalistes, des péronnistes, des révolutionnaires. Ce sont
des étudiants, des ouvriers, des intellectuels, des avocats qui ont organisé
une résistance collective unique, basée
sur la communication et la cohésion,
laissant de côté leurs divergences idéologiques. «C’est comme cela que nous
avons réussi à survivre malgré la barbarie à l’œuvre», précise Sergio Ferrari.
Très ingénieux, les détenus se transmettaient des messages en morse ou
en langage des signes, par la cuvette
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des toilettes ou les tuyauteries ou encore dans des «bonbons», faciles à avaler en cas de contrôle. Ce système reposait sur leur surveillance des gardiens à
l’aide d’un périscope bricolé sur place,
mais très efficace. Cet instrument a
donné son nom à l’association des anciens détenus politiques de Coronda,
«El Periscopio».

«Ils ne nous ont pas brisés»

Le documentaire et le livre se comprennent comme un ode à la fraternité
dans un monde génocidaire. Les détenus n’ont jamais baissé les bras et sont
restés fidèles à leurs idéaux. «Ils ne
nous ont pas brisés», remarque un exdétenu filmé à Coronda.
En 2019, les deux directeurs de Coronda
ont été condamné à de lourdes peines
pour délit de torture aggravé. Sergio
Ferrari a témoigné à leur procès. «Nous
étions une génération altruiste, engagée
dans un projet politique, convaincue par
l’Homme nouveau. Aux jeunes qui s’engagent aujourd’hui pour le féminisme,
pour le climat, contre le racisme, nous
voulons laisser un message qui porte
sur la nécessité de résister, même
lorsque les conditions sont défavorables,
et qui montre que cette résistance doit
toujours être collective.»
Le documentaire peut être visionné sur
www.nifousnimorts.com
Collectif El Periscopio. «Ni fous, ni morts:
prisonniers politiques sous la dictature argentine. Coronda, 1974-1979. Témoignages»,
Editions de l’Aire, Vevey, 2020.

