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L’immigration germanique à La Plata est encore limitée avant 1880
face aux vagues méditerranéennes prolétaires créatrices de l’Argentine
contemporaine.
Après la fracture de 1918 – monarchistes contre Weimariens – et
l’arrivée, dès 1933, de forts contingents anti-nazis, surtout juifs, la période
1945-1955 apparaît comme « orpheline de l’histoire », nourrissant au
contraire les fantasmes du grand public étranger.
Quelques grands criminels et le mythe opiniâtre d’un IVe Reich sylvicole
ou antarctique, « énorme farce » pour Newton, ont nui à l’intelligence
d’une séquence originale des migrations internationales récentes.
Comment l’Argentine a-t-elle résisté à l’hégémonie yankee sur le
continent ? Pourquoi a-t-elle accueilli avec empressement criminels et
Waffen-SS, Volksdeutsche victimes du nettoyage ethnique en Europe
centrale, réfugiés de zones soviétiques et autres « personnes déplacées »
en quête d’asile ? Les qualiications professionnelles des arrivants
ont-elles aidé Perón, germanophile inconditionnel, à promouvoir une
Nueva Argentina ? Que dire d’autres réprouvés alliés du Reich (Croates,
Baltes, Hongrois, Ukrainiens), et quel a été le rôle de la diplomatie de
Bonn dans la réconciliation d’exilés si longtemps divisés ?
C’est à ces questions que ce livre s’efforce de répondre, dans une
impartialité qui ne soit pas d’indifférence.
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