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Manifestation sur la place de Mai, en 1973.
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El Descamisado et auteur de ce livre, se protégeant des 
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JOURNALISME 
À BOUT DE SOUFFLE
La revue qui couvrit les 63 semaines précédant la plus brutale 

des dictatures militaires argentines et qui trouva, 
trente ans plus tard, un écho en Afghanistan
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si“Coup sur coup, vingt-cinq gouvernements militaires en 

cinquante-trois ans, un dictateur tous les dix-neuf mois. Ma 
génération a grandi de la sorte. En 1966, la déraison d’une dictature 
plus arrogante a récolté ce qu’elle avait semé : un régicide et la 
lutte armée.” Ricardo Grassi résume ainsi l’Argentine qui l’amena 
à devenir militant et à diriger l’hebdomadaire El Descamisado, le 
plus créatif et largement diffusé dans le pays durant la période 
démocratique, instaurée en mai 1973. Puis l’exil, en 1977, qui, 
pour lui, prend � n grâce à une même passion, à Kaboul, où, 
en 2004, il fonde la première agence de presse indépendante 
d’Afghanistan.

Plutôt que l’histoire d’une revue, l’auteur restitue l’énergie, 
les espoirs et les contradictions de sa génération et, comme 
témoin privilégié, porte un regard poignant et critique sur les 
63 semaines tragiques qui ont débouché sur la sanglante 
dictature du général  Videla, le 24 mars 1976. Il évoque en� n, et 
sans rien oublier, comment de nouvelles passions s’entrelacent 
et renaît la vie.

Journaliste argentin, écrivain, promoteur de moyens de communication, 
Ricardo Grassi vit à Rome depuis son départ en exil. Il débute alors une 
carrière qui le conduit en Amérique latine, Afrique, Europe, puis, à partir 
de 2003, en Afghanistan. De 2015 à 2019, il se voit con� er le secteur 
Communication et Information du bureau de l’Unesco à Kaboul. En 2020, 
il crée “Citizens’ Platform on Climate Change and a Sustainable World”.

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Odile Begué Girondo.
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