
D es chercheurs, sociologues et
politiques qui se réclament de
la gauche, analysent la réalité

d'Amérique latine dans des textes pu-
bliés et diffusés internationalement.
Mais beaucoup de ceux-ci sont très
marqués par le fait qu'ils sont élabo-
rés dans le cadre du système, par des
personnes croyant en un capitalisme
humanisé ou en un lointain et vague
socialisme, qui est en fait très proche
de « la fin de l’Histoire » d'un Fukuya-
ma. Pourquoi commencer ces notes
en me référant à eux ? Parce qu'en ne
délimitant pas les problèmes idéolo-
giques, malgré parfois certaines ana-
lyses correctes, ces textes ne peuvent
s'empêcher de comporter des équi-
voques qui ne contribuent pas réelle-
ment à une réflexion d'un point de
vue de classe. C'est ainsi par exemple
que le fait de se référer au régime cu-
bain indistinctement comme socialis-
te ou communiste n'aide pas cette ré-
flexion. De la même manière que n'y

aide pas non plus le fait de caractéri-
ser les gouvernements de Tabaré Vàs-
quez en Uruguay, de Bachelet au Chi-
li ou d'Evo Morales en Bolivie comme
étant des gouvernements de gauche
ou socialistes. Mais la confusion s'ag-
grave avec les caractérisations por-
tées sur le Président Chavez et son
« Socialisme du 21e siècle ». De plus le
terme de « populisme » sert à tous les
usages, ainsi que le veut Bush qui
cherche à identifier toutes les luttes
anti-yankee avec le « terrorisme ».
N'oublions pas qu'il a dit « que le mon-
de civilisé est en guerre contre le terro-
risme ».

I
Une des causes de ces imprécisions,
quand ce ne sont pas des erreurs (qui
incluent celles de la gauche dogma-
tique qui tourne le dos à la réalité),
est l'oubli de ce qui est nommé dans
la tradition marxiste la question na-
tionale : c'est-à-dire des formes que
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prend, dans le temps et l'espace, l'op-
pression du capitalisme impérialiste
sur les pays arriérés, ici sur les pays
latino- américains ; c'est-à-dire l'oubli
de la place de la relation entre pays
oppresseurs et pays opprimés dans le
cadre plus large de la relation capital-
travail, qui est la contradiction fonda-
mentale. Dans la phase actuelle de la
mondialisation du capitalisme, les
États-Unis sont devenus une super-
puissance dominante. Rappelons en
passant, car cela intéresse notre rai-
sonnement, qu'avec 5 % de la popula-
tion mondiale, les USA détiennent
presque 25 % du Produit brut mon-
dial, et qu'ils produisent les 2/3 de la
croissance économique mondiale.
Avec une économie en partie militari-
sée, ils concentrent 40 % des dé-
penses en matière de défense et pos-
sèdent l’essentiel des capacités mili-
taires du monde. De là leur énorme
budget militaire et les 757 bases qu'ils
possèdent dans le monde.
Les gouvernements et les politiciens
qui œuvrent dans le « système » (celui
qui organise la domination politique
au compte de la propriété privée de la
terre et des moyens de production ur-
bains) se plaignent toujours du fait
que les États-Unis auraient « oublié
l'Amérique latine ». Ils ne se rendent
pas compte, semble-t-il, que « la guer-
re mondiale contre le terrorisme » et la
« guerre préventive » sont au service
de l'accumulation du capital, toujours
menacée par les crises récurrentes ou
par la baisse tendancielle du taux de
profit. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut
expliquer les invasions en Afghanis-
tan et en Irak, les menaces contre
l'Iran et les tentatives de se position-
ner définitivement au Moyen-Orient.
La puissance impériale a besoin avec
une urgence pressante des sources
d'énergie non renouvelable de ces
pays. Cependant, les États-Unis se
préoccupent bien toujours de l'Amé-

rique latine. Tellement même que
tous les pas qu'ils font, sont faits avec
l'idée de passer d'une situation où la
région est conçue comme leur « arriè-
re-cour », ainsi que cela est défini par
la Doctrine Monroe, à une tentative
de recolonisation de la région. Les
États-Unis savent que l'Amérique lati-
ne a la plus grande réserve de terre
cultivable de la planète, 576 millions
d'hectares, 30 % du total dans le
monde, 178 écorégions qui hébergent
40 % des espèces de flore et de faune.
En même temps c'est la région la plus
riche en ressources hydriques renou-
velables : un écosystème privilégié
dans la région de l'Amazonie ou dans
la zone aquifère Guarani, alors que la
rareté de l'eau douce dans le futur se-
ra un prétexte à de nouvelles guerres.

II
Le « Consensus de Washington » a
donné les orientations stratégiques
qui permettent de garantir la domina-
tion des USA dans le monde, en su-
bordonnant les anciennes puissances
impérialistes elles-mêmes. Dans sa
trame, cette doctrine inclut les
« guerres nécessaires » et même « les
guerres préventives ». Elle inclut, com-
me appui à l'accumulation du capital,
le modèle néolibéral avec les ouver-
tures des marchés, les privatisations,
les dérégulations, la précarisation du
travail et l'augmentation énorme de
l'armée industrielle de réserve.
Dans le continent latino-américain,
les gouvernements locaux se sont
soumis aux impératifs de cette doctri-
ne, y compris avant les années
quatre-vingt-dix. Cela impliquait la
disparition de tout reste de l'État pro-
tecteur ou de politiques de dévelop-
pement, afin de permettre l'introduc-
tion des politiques néolibérales soute-
nues par l'idéologie qui veut que le
marché soit l'organisateur de l'écono-
mie. Politiquement, l'attaque s'est

centrée contre l'ancien État, qu'il
convenait de réduire à la condition de
simple fournisseur de services. Dans
cette offensive, l'énorme dette exté-
rieure joua un rôle important. La mi-
se en œuvre de ces orientations a été
confiée aux organismes internatio-
naux (FMI, BM, OMC, BID) ; entre les
mains de l'OEA et de la « Carta Demo-
cràtica » (la Chartre démocratique).
Ensuite est venue l'offensive en fa-
veur du marché commun des Amé-
riques (l'ALCA) et les pactes mili-
taires bilatéraux.
Bien sûr, mais nous n'avons pas la
place dans les limites de ces notes
d'en expliquer les raisons, l'Amérique
latine n'est ni le Moyen-Orient ni
l'Afrique. C'est pour cela que les mé-
canismes de domination et leurs
formes y sont différents. Washington
n'a pas encore osé, à ce moment pré-
cis de la globalisation, appliquer sa
« guerre préventive » dans la région.
Dans la phase antérieure, il s'était ser-
vi des dictatures militaires et même
des gouvernements « démocra-
tiques » pour asseoir sa domination.
Parmi les 757 bases militaires que les
États-Unis maintiennent dans le mon-
de, quelques-unes d'entre elles sont
stratégiquement situées sur le conti-
nent latino-américain. Pour contrôler
l'Amérique centrale et les Caraïbes, il
y en a à Guantanamo, au Honduras,
au Salvador, aux Antilles hollan-
daises. En Equateur, Manta est une
importante base dotée d'un arme-
ment moderne sophistiqué. Mais les
États-Unis ne la considèrent pas com-
me fiable depuis les luttes et les mobi-
lisations populaires demandant au
gouvernement de Correa, récemment
élu, le non-renouvellement de l'ac-
cord qui en a permis la mise en place.
Pour les États-Unis, cela représente
un coup dur, car Manta est une pièce
vitale pour le contrôle de l'Amazonie
et un point d'appui pour une agres-
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sion probable contre le Venezuela.
Le « plan Colombie » a été conçu com-
me partie de ce projet stratégique. Le
prétexte en a été le combat contre le
narco-terrorisme. En réalité, pénétrer
la Colombie par des voies diverses
leur permettrait de se positionner en
Amazonie, dans une tentative de re-
colonisation dont le « Consensus de
Washington » aurait été la première
étape. Cela leur permettrait aussi
d'être à deux pas du Venezuela, dont
ils veulent s'assurer et s'approprier les
grandes réserves de gaz et de pétrole
face aux incertitudes au Moyen-
Orient. Dans le même sens ont lieu
les démarches pour activer la base
militaire paraguayenne de Mariscal
Estigarribia située dans le Chaco. S'ils
y réussissent, ils pourraient menacer
et contrôler les pays du Mercosur.
Mais ce qu'ils privilégient pour l'ins-
tant c'est le contrôle de l'eau abon-
dante du bassin aquifère Guaranì, qui
est la troisième réserve souterraine
d'eau douce du monde sur une super-
ficie de 1 194 millions de kilomètres
carrés incluant trois pays. De nou-
veau le prétexte ad hoc invoqué est
d'appuyer et de garantir la stabilité de
la triple frontière (Argentine, Brésil,
Paraguay) où existeraient, selon la
CIA, de dangereuses cellules « terro-
ristes ». Le gouvernement Bush fait
pression et négocie pour que les gou-
vernements brésilien et argentin cè-
dent, car, de celui du Paraguay, il at-
tend une rapide capitulation.

III
Le développement inégal et combiné
au niveau mondial a réduit la majori-
té des populations à la misère et à
l'arriération culturelle dans les pays
arriérés, ceux qui dépendent des pays
industriels avancés et d'un marché
mondial auquel ils n'ont jamais pu ac-
céder de manière autonome. Dans la
division internationale du travail qui

leur a été imposée, ces pays ont été
historiquement réduits à la condition
de producteurs de matières premières
contenant peu de valeur ajoutée. La
plupart y sont restés ; un petit
nombre a tenté d'en sortir, mais a été
contraint depuis les années 1970
(coups d'État de Pinochet au Chili et
de Videla en Argentine) à y revenir.
Ce fait est devenu la pièce maîtresse
de la dépendance, permettant la do-
mination incontrôlée des transnatio-
nales, conduisant à des investisse-
ments dépendant étroitement de leur
volonté et de leurs besoins, à l'hypo-
thèque de la dette extérieure condui-
te de manière « policière » par les or-
ganismes internationaux. Pour
rompre ces entraves, les bourgeoisies
locales, leurs gouvernements et re-
présentants politiques auraient dû le
faire à travers une révolution démo-
cratique et anti-impérialiste. Cepen-
dant, l'histoire continentale ne rend
compte dans aucun pays d'une bour-
geoisie qui aurait été conséquente,
car aucune en effet n'essaya jamais
ou ne put rompre les liens de la domi-
nation étrangère. En ne le faisant pas,
elles restèrent soumises entre leurs
griffes, en condition de subordon-
nées.
Cette histoire montre que la petite
bourgeoisie radicalisée a essayé pour
sa part de résister et même de s'af-
fronter aux impérialismes et à ses
agents locaux. Le paragraphe précé-
dent a rappelé ce qui est déjà connu
par beaucoup. Je pense qu'au mo-
ment d'analyser la situation présente
de la lutte des classes, il faut certes le
faire en pensant au futur mais aussi
en tenant compte du passé. Ce serait
une grave erreur méthodologique
que d'oublier des expériences qui ont
transformé les combats dont la petite
bourgeoisie radicalisée a pris la tête
en véritables laboratoires de la lutte
des classes. Il convient de partir, par

exemple, de la profonde révolution
démocratique qui eut comme sujets
sociaux, dans le Mexique arriéré de
1910, les masses populaires insurgées
et comme leaders Pancho Villa et
Emiliano Zapata ; partir aussi de la
révolution ouvrière et paysanne de
Bolivie en 1952, de celle du Guate-
mala en 1954 ; et couronnant ce
cours historique, de la révolution cu-
baine de 1959. Au cours de celle-ci, la
direction petite-bourgeoise alla au-
delà de son programme, rompant
avec l'impérialisme et expropriant le
capital dans la voie d'une révolution
socialiste. Dans ces processus révolu-
tionnaires, la bourgeoisie a été absen-
te, sauf au moment de tirer profit de
leurs reflux ou défaites. Il y a de nom-
breux exemples du rôle de la petite
bourgeoisie ainsi que de la formation
de partis politiques qui se sont affir-
més nationalistes et anti-impérialistes
et de leurs affrontements avec les ré-
gimes conservateurs. Mais quand ils
réussirent à accéder au pouvoir, à
cause du caractère de leur program-
me et face à leur crainte des masses
populaires mobilisées, ces partis ont
gouverné ou co-gouverné en défense
du capital et de la propriété privée,
c'est-à-dire en faveur du système. Ils
ont agi comme le bras gauche de la
bourgeoisie qui a pu ainsi recomposer
sa domination. Des exemples de ces
regroupements abondent. Parmi eux
l'APRA péruvienne ; le MNR bolivien ;
l'Action Démocratique du Venezuela ;
le travaillisme brésilien, etc. Il
convient aussi d'intégrer à cette his-
toire d'autres gouvernements, dans
leur majorité d'origine militaire. Le
plus important peut-être fut le péro-
nisme argentin, suivi par celui du gé-
néral Velazco Alvarado au Pérou.
Ceux-ci et d'autres se sont affrontés
de manière limitée à l'impérialisme
et, grâce à leurs nationalisations et
réformes, ils ont gagné l'appui, no-
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tamment pour le péronisme, des tra-
vailleurs et de larges couches de la
population. Dans presque tous les
cas, ils ont exercé le pouvoir dans des
formes bonapartistes et sans oser
rompre avec les structures de la do-
mination bourgeoise.

IV
Il faut signaler aussi que, dans ces
pays arriérés, la conformation de la
société et son articulation de classe
vient de loin, de son passé et de plus,
que le développement inégal est ins-
crit dans ses particularités. Dans cer-
tains pays (Le Mexique, le Brésil, l'Ar-
gentine) le processus de semi-indus-
trialisation a facilité la construction
de bourgeoisies relativement fortes.
Dans d'autres pays plus arriérés éco-
nomiquement, les groupes bourgeois
naissants, avec de réelles inégalités
en leur sein, ont manifesté leur fai-
blesse dans la constitution de la tra-
me entre les classes. Dans certains
pays, la petite bourgeoisie ou la clas-
se moyenne a connu une croissance
et une présence importantes. Dans
d'autres elle a été faible et très strati-
fiée, avec des majorités paupérisées
ou marginalisées. De là vient que l'Ar-
gentine, le Brésil, le Mexique, l'Uru-
guay, entre autres, ont été les pre-
miers où une classe ouvrière déjà
existante s'est organisée, surtout syn-
dicalement. Elle s'est intégrée, en s'y
opposant, à la vie politique en tant
que sujet social. Dans d'autres pays ce
pas s'est fait dans le secteur des mines
où la production était aux mains es-
sentiellement des capitaux étrangers.
C'est ainsi que sont nés de forts re-
groupements de travailleurs des
mines, lesquels, organisés en syndi-
cats et partis politiques, ont mis le
pouvoir en question dans des situa-
tions spécifiques. La Bolivie a été au
premier rang de ces processus avec
son ancienne très puissante fédéra-

tion minière qui impulsa la formation
de la Centrale Ouvrière (COB). Celle-
ci, lors d'épisodes importants de la vie
politique, s'est transformée en un or-
gane de double pouvoir réel.
Dans certains pays on a vu la forma-
tion d'une paysannerie profondément
stratifiée et multiculturelle. De là
vient qu'elle possède des traits et des
expériences politiques propres dans
les pays centro-américains et les Ca-
raïbes. Dans le cas des pays andins,
l'histoire sociale de la paysannerie est
différente. Les Andes et les vallées an-
dines sont son habitat. Son histoire
vient de loin, d'aussi loin que le temps
de l'Empire inca, avec des traditions
et des mythes toujours liés à la terre
et au problème de sa possession. Dé-
placée par l'oligarchie latifundiste, la
lutte de cette paysannerie pour la ré-
cupération de ses terres confisquées
remonte pratiquement aux soulève-
ments de Tupac Amaru au début du
19° siècle [1]. Ses rébellions ont été
déterminantes dans le processus de la
lutte des classes de ces pays. Si j'ai ci-
té Pancho Villa et Emiliano Zapata,
c'est parce qu'ils furent à l'origine
d'une extraordinaire action émanci-
patrice au début du 20e siècle, d'une
telle profondeur et complexité que les
paysans mexicains sont devenus les
piliers du mouvement paysan-indigè-
ne dans sa revendication de la Terre
et de la Liberté. Pancho Villa consti-
tue de son côté le bastion et le « cau-
dillo » du peuple opprimé et margina-
lisé. De cette manière le mouvement
paysan est devenu une composante
fondamentale de ce que l'on appelle
aujourd'hui les mouvements sociaux.
Il lui apporte son radicalisme reven-
dicatif et ses organisations propres.
Bien qu'il soit nécessaire de tenir
compte de la variété de ces mouve-
ments sociaux, l'un des plus radicali-
sés a été l'organisation des quartiers
et cités, quand l'urbanisation des

villes laissa la population sans travail
et sans toit. Mais c'est en Bolivie, en
plus du Brésil, où ces mouvements so-
ciaux ont acquis une présence no-
table dans le dispositif entre les
classes et dans la vie politique. Ils se
sont formés dans la bataille pour l'eau
à Cochabamba et dans la ville de El
Alto à la périphérie de La Paz. C'est
aussi surtout le mouvement des plan-
teurs de coca et celui des minorités
ethniques indiennes : quechua, ayma-
ra, guarani. Mais ce n'est pas par ha-
sard que ces luttes ont eu comme
cadre la Bolivie, c'est-à-dire le pays
où une grande montée et radicalisa-
tion politiques ont abouti à la créa-
tion de l'Assemblée Populaire en
1971, caractérisée comme un
« soviet » de l'Altiplano.

V
J'ai cherché, même si la brièveté de
ces notes empêche d’être parfaite-
ment clair, à montrer la genèse des
forces sociales et des sujets politiques
qui ont été, et qui sont aujourd'hui,
les acteurs et les moteurs de la lutte
de classes en Amérique latine au 20e

siècle. Il s'agit de l'histoire de luttes,
de rébellions et de révolutions qui ont
eu comme protagonistes principaux
l'ensemble des masses populaires.
Dans le travail que j'ai entrepris, j'es-
saie de montrer comment, à diverses
périodes de cette histoire, les avant-
gardes et les partis ont joué, grâce à
leur influence et à leur autorité sur
ceux qui les suivaient, un rôle fonda-
mental. Mais un bref bilan permet de
dire que les liens entre dirigeants et
dirigés n'ont pas toujours été les
meilleurs en raison de la crainte de
ces directions d'être débordées par les
masses mobilisées, qui elles ont tou-
jours cherché à aller plus loin… Ces
directions ont mis en avant et se sont
appuyées sur les « principes de la dé-
mocratie », selon lesquels le peuple
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ne doit pas s'exprimer directement,
mais seulement à travers ses repré-
sentants élus par le vote.
Dans la phase actuelle de la mondiali-
sation du capital, la crise de domina-
tion de classe inclut l'État et ses insti-
tutions, y compris le système des par-
tis. Ceux-ci ont perdu leur autorité et
ont vu affaiblie leur condition de mé-
diateurs politiques. Ce fait a permis
que les mouvements sociaux qui ont,
je le répète, toujours existé, jouent
aujourd'hui un rôle plus grand com-
me protagonistes en se libérant pour
cela de l'étouffante tendance à la sub-
stitution des partis petits-bourgeois et
même des partis de l'extrême gauche.
Cependant, l'expérience accumulée
dans l'action par les nouveaux sujets
des luttes permet de tirer aussi
d'autres leçons importantes ; par
exemple, que leurs luttes, parfois
cruelles et héroïques, à travers les-
quelles ils construisent peu à peu leur
pouvoir social, n'ont pas été suffi-
santes pour produire un changement
réel dans les rapports de force entre
les classes, malgré les instruments
dont ils se dotent dans la voie de leur
auto-émancipation et de leur auto-or-
ganisation. Nous devons réfléchir à
cela.
Réfléchir par exemple aux enseigne-
ments, entre autres, du mouvement
communal des zapatistes mais aussi à
ses graves limitations politiques. En
Équateur, le mouvement paysan et
indigène, organisé principalement
dans la CONAIE, a réussi à faire tom-
ber, en alliance avec d'autres forces
sociales, trois présidents de la Répu-
blique. Mais à un moment donné, ils
ont remis le pouvoir entre les mains
du colonel Lucio Gutierrez, c'est-à-di-
re des forces armées, considérées
comme de prétendus alliées. Au Bré-
sil, le Mouvement des sans-terre
(MST), qui a une grande implanta-
tion et une organisation efficace, pra-

tique un suivisme vis-à-vis du PT et
de Lula, qui défendent au gouverne-
ment les intérêts globaux de la bour-
geoisie brésilienne et de l'impérialis-
me. Cela provoque une crise politique
grave au sein du MST, avec le danger
que ce dernier perde son indépendan-
ce et son rôle de mouvement social
avancé.
Les actuelles expériences en Bolivie et
au Venezuela s'ajoutent aux expé-
riences antérieures. Dans la spécifici-
té bolivienne, le gouvernement de
Evo Morales et du MAS constitue une
médiation entre les puissants mouve-
ments sociaux et le radicalisme poli-
tique d'autres secteurs d'un côté, et
les forces bourgeoisies et le vieil État
qui n'est pas encore démonté de
l'autre. Ici, le nationalisme de gauche
de Evo Morales, tant qu'il maintien-
dra comme modèle idéologique la
construction d'un capitalisme andin,
met un point d'interrogation sur l'ave-
nir de l'action indépendante des
masses populaires. Au Venezuela, le
nationalisme dans les formes bona-
partistes du président Hugo Chavez,
en ne s'attaquant pas à la propriété
privée et en n'allant pas plus loin
dans la voie de la rupture avec l'impé-
rialisme, met en échec les puissantes
organisations de base et les mouve-
ments sociaux qui se sont créés dans
ce processus et qui ne réussissent pas
encore à se déterminer de manière in-
dépendante du gouvernement et de
l'État.
C'est à partir de ces éléments de la
réalité latino-américaine, de l'anti-ca-
pitalisme du « travail de fourmi » qui
s'exprime à travers ces combats, qu'il
faut engager la réflexion sur la pers-
pective du socialisme. Nous avons ap-
pris que le capitalisme agresse le
monde paysan, qu'il l'ignore et qu'il
réduit la paysannerie au sort des mil-
lions de marginaux. Telle est la lo-
gique que crée de manière croissante

le système [2]. Nous connaissons les
capacités et aussi les limites des mou-
vements sociaux. Nous avons avancé
dans la compréhension de ce que la
domination capitaliste, avec ses traits
accusés de barbarie, produit sur ceux
« d'en bas ». Nous avons avancé aussi,
en comprenant le refus qui existe
chez ceux « d'en bas », des formes de
substitution et de fausses représenta-
tions, refus qui inclut aussi la gauche
socialiste. Il n'y a pas de recettes pré-
établies ni de révolution type ou
« mère » qu'il faudrait imiter.
D'ailleurs, quand ils ont eu du succès,
les révolutionnaires ne se sont pas
comportés sur la base de « modèles »
à suivre. Tout au contraire : chaque
révolution a eu et aura toujours des
traits particuliers, exceptionnels,
comme le rappelle l'historien marxis-
te Alberto Flores Galindo. De son côté
José Carlos Mariategui nous a préve-
nu en 1930, que ni les révolutions, ni
le socialisme ne peuvent être « un
calque ou une copie » [3].
La gauche socialiste est ainsi préve-
nue, même si elle n'en est pas encore
convaincue : les classes populaires ne
donnent plus un chèque en blanc.
Avertie aussi de l 'essentiel : les
pauvres ne lui appartiennent pas.
Plus clairement : le socialisme, com-
me projet et réalisation pourra conti-
nuer à avoir un avenir si nous
sommes capables de le penser à nou-
veau, d'imaginer d'autres contenus.
Comprenons aussi que la pensée cri-
tique doit s'exercer sur nous, sur ceux
de la « gauche socialiste ». Si le che-
min vers le socialisme ne doit pas se
confondre avec une seule voie, il n'est
pas non plus un chemin tracé, dit
Flores Galindo [4]. Nous sommes
pressés parce qu'il n'y a pas de temps
indéfini. La barbarie menace toute
l'humanité et aussi la nature que le
capitalisme détruit inexorablement.
De même qu'une alternative est né-
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cessaire, de même nous devons en
penser le chemin. Nous croyons pro-
fondément, pour de multiples rai-
sons, que les portes du socialisme ne
sont pas fermées, même s'il nous faut
penser les voies pour les ouvrir ; un
socialisme construit avec l'apport de
tous les sujets sociaux et qui recueille
aussi les traditions et les valeurs
propres, les rêves et les espoirs, les
désirs de tous.

Notes

1- La rébellion de Tùpac Amaru au Pérou à
la fin du XVIIIe siècle fut l' expression la plus
claire du mouvement national indigène
ayant des caractéristiques de mouvement
révolutionnaire de masses, démocratique,
orienté vers l'indépendance vis-à-vis de
l'Espagne.
2- Résumant la position des experts des ins-
titutions financières internationales (Banque
Mondiale, Fonds monétaire international) et
du Département du Trésor américain, l'éco-
nomiste John Williamson propose en 1989
une liste de dix prescriptions économiques
recommandées aux économies « en difficul-
té », notamment en Amérique Latine, re-
groupées sous le nom de : « consensus de
Washington ». Ces dix prescriptions
étaient : 1 Discipline budgétaire, 2 Orienta-
tion des dépenses publiques aussi bien vers
la Croissance économique que la réparti-
tion équitables des revenus, 3) Des ré-
formes fiscales pour obtenir une large as-
siette fiscale et des taux maximaux d'impo-
sition faibles, 4) Libéralisation des marchés
financiers, 5) Création d'un taux de change

stable et compétitif, 6) Libéralisation du
commerce, 7) Abolition des barrières à l'en-
trée sur le marché et libéralisation des in-
vestissements, 8) privatisations, 9) Dérégle-
mentation, 10) Protection de la propriété
privée.
S'appuyant sur la vague conservatrice du
Reaganisme aux États-Unis, cette série de
mesures et contre réformes néolibérales
ont été expérimentées au Chili sous la dic-
tature du général Pinochet dans les années
quatre-vingt et exportées ensuite au
Mexique, en Argentine, les élèves les plus
enthousiastes puis au Pérou, en Uruguay,
ou en Équateur… La presque totalité des
gouvernements des pays latino-américains
finissant par s'y rallier, créant des ravages.
La grande crise économique de 2002 en Ar-
gentine fut le révélateur de la profondeur
des ravages ainsi causés. L'Administration
Bush tente de mettre en place en Amérique
latine un « nouveau consensus de Washing-
ton ».
3- José Carlos Mariàtegui, né au Pérou en
1894, est mort en 1930. Malgré son décès
précoce, il est considéré comme le théori-
cien fondateur du marxisme en Amérique
Latine. Intellectuel autodidacte, il part en
Europe en 1920 où il réside 2 ans avec des
séjours en France où il rencontre le Groupe
Clarté, en Allemagne, en Autriche et en Ita-
lie. Il se trouve en Italie pendant l'occupa-
tion des usines de Turin et en janvier 1921
était présent au Congrès de Livourne du
parti socialiste où se produisit la scission
historique qui conduisit à la formation du
parti communiste. À son retour au Pérou en
1923 il rédige des articles sur la situation en
Europe et étudie celle du Pérou sous
l'angle du marxisme. Il crée en 1926, la cé-
lèbre revue théorique Amauta, forum d'ex-

pression pour le socialisme, l'art et la cultu-
re du Pérou et de toute l'Amérique Latine. Il
écrivit en 1928 l'œuvre fondamentale : Sept
essais d'interprétation de la réalité péru-
vienne entre autres nombreux ouvrages. Ce
livre demeure un livre phare en Amérique
du Sud. Mariàtegui se démarque franche-
ment des positions de Haya de la Torre,
fondateur du parti nationaliste radical péru-
vien, l'APRA (l'Alliance populaire révolution-
naire américaine) et fonde alors le Parti so-
cialiste du Pérou (1928) dont il sera le secré-
taire général (ce parti deviendra, après la
mort de Mariàtegui et après une campagne
contre le « mariatéguisme » menée par l'ap-
pareil stalinien international, le parti com-
muniste du Pérou, se transformant alors en
un parti stalinien). En 1929 Mariàtegui fon-
dera la centrale ouvrière péruvienne. Il fut
l'un des premiers à aborder en Amérique
Latine le problème paysan et indigène. Ma-
riàtegui qui déclare : « Au Pérou, les masses
-la classe des travailleurs- sont pour leurs
quatre cinquièmes indigènes. Notre socia-
lisme ne sera pas péruvien, ni même socia-
liste, s'il ne se solidarise pas avec les reven-
dications indigènes », se battit jusqu'à la fin
de sa vie pour un socialisme qui ne soit pas
la simple transposition d'un modèle euro-
péen.
4- Alberto Flores Galindo était un socio-
logue et historien péruvien, mort malheu-
reusement prématurément. Extrêmement
cultivé et bien informé, il s'est consacré à la
recherche, à l'enseignement supérieur et à
diffuser les idées et le projet politique de
José Carlos Mariàtegui. Il fut l'un des ani-
mateurs avec d'autres intellectuels
marxistes du « Collectif Sud ». Son apport à
l'étude critique du socialisme contemporain
est notable.
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