
Q U I  A  D I R I G É

L E  S O U L E V E M E N T

P O P U L A I R E ?

On a pu lire ces derniers jours des
articles disqualifiant la révolte popu-

laire des 19 et 20 décembre. Ils sou-
tiennent, pour résumer, que celle-ci a
été le fait d’une classe moyenne prin-
cipalement intéressée, quand ce
n’est pas exclusivement, par son ar-
gent bloqué dans le « corralito » [1]

des banques. Pour ces auteurs, une

Dans les parties consacrées à l’Argentine des deux précédents
numéros de Carré Rouge, nous avons publié des articles d’un
responsable du MAS (Roberto Ramirez dans le n° 19) et d’un in-
tellectuel hors parti (Claudio Katz dans le n° 20). Cette fois-ci
nous présentons des extraits du livre publié il y a quelques se-
maines par Jorge Altamira : El Argentinazo, El presente como
historia, Ediciones Rumbos, Buenos Aires, janvier 2002.
Jorge Altamira est le principal dirigeant du Parti Ouvrier d’Argen-
tine, mieux connu sous le sigle PO du nom du journal Politica
Obrera, qui a été depuis plus de trente ans l’organe de ce cou-
rant notable du trotskisme argentin. Au cours des élections de
novembre 2001, qui ont vu la poussée électorale des organisa-
tions trotskistes, Jorge Altamira a été élu député de la Capitale
Fédérale et de la Province de Buenos Aires.
Le livre de Jorge Altamira réunit un ensemble d’articles publiés
au fil des événements dans Politica Obrera, aux côtés de ré-
flexions politiques sur les originalités du soulèvement argentin et
du processus révolutionnaire dont il a été le point de départ. Ici
nous avons choisi deux passages. Le premier examine l’impor-
tante question de la signification sociale et politique de la partici-
pation active des « classes moyennes » au soulèvement. Le se-
cond revient sur les événements des 19 et 20 décembre, ainsi
que sur la grève générale qui les avait précédés, et en donne un
compte rendu vivant. Les notes sont de Carré Rouge.

Jorge Altamira
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préoccupation «physiologique» pa-
reille ne pourra jamais inspirer
d’idéaux d’émancipation sociale.
Quelques-uns se sont permis de voir
dans l’utilisation de la casserole un
message crypté aux caractéristiques
pinochetistes (!) même si le « cace-
rolazo » [2] de la nuit du 19 décembre
a eu lieu pour s’opposer à la procla-
mation de l’état de siège ! Ils ne re-
marquent évidemment pas non plus
que l’utilisation de marmites et de
poêles a déjà caractérisé les « por-
teños » [3] qui ont résisté aux inva-
sions anglaises de 1806-1807 et
qu’aujourd’hui, on a renoué avec cet-
te méthode pour expulser les pino-
chétistes installés au gouvernement,
en premier lieu le ministre des Fi-
nances Cavallo !
Des bureaucrates syndicaux, qui
soutiennent aujourd’hui fermement
Duhalde, n’ont pas omis de rappeler
qu’une bonne partie de la classe
moyenne insurgée a voté pour l’Al-
liance Parti Radical-Frepaso en oc-
tobre 1999, mais les péronistes Ali-
cia Castro, Victor De Gennaro et Hu-
go Moyano n’en ont pas fait de mê-
me ? Quelques-uns sont même allés
plus loin en ressuscitant le passé an-
ti-péroniste des pères et grands-
pères des porteños en révolte.

U N E  Q U E S T I O N

D E  M É T H O D E

Cette critique du soulèvement popu-
laire de décembre souffre d’un sé-
rieux défaut de méthode. En premier
lieu parce qu’elle laisse de côté deux
choses : premièrement le soulève-
ment n’a pas été que « porteño »
mais national ; deuxièmement, les
journées du 19-20 ont été le point
culminant d’un processus extrême-
ment long qui démarre avec le
« Santiagueñazo » (révolte populaire

de Santiago del Estero) de 93 et qui,
vers la fin a été dominé par le soulè-
vement « piquetero » de Tartagal et
Mosconi. Les journées du 19-20 ont
été immédiatement précédées par
les grèves, les occupations d’entre-
prises et les manifestations de mas-
se à Cordoba et Neuquén (les occu-
pations de Telecom et Emfer et la
grève des chemins de fer entre
autres) et ensuite par les attaques
des supermarchés à Mendoza et
Entre Ríos. Celles-ci se sont propa-
gées jusqu’au Grand Buenos Aires
entre le 17 et le 19 décembre. Une
semaine avant les événements déci-
sifs, il s’est déroulé une grève géné-
rale caractérisée par la participation
de toutes les classes sociales, avec
de surcroît un révélateur supplémen-
taire : la classe moyenne « accusée »
s’efforça de se séparer politiquement
de la bureaucratie syndicale des
Daer et Moyano, de sorte qu’elle a
joué à sa manière un rôle objective-
ment révolutionnaire. On le voit en-
core plus clairement maintenant que
ces individus sont passés dans le
nouveau camp favorable au gouver-
nement, qui s’est mis à voler les
masses et les petits épargnants pour
renflouer les grandes pieuvres éco-
nomiques touchées par l’effondre-
ment capitaliste. Deux mois à peine
avant les événements, une aile liée à
la classe moyenne, les étudiants des
universités délogeaient la représen-
tation classique de la petite bour-
geoisie à l’université, Franja Morada,
en votant pour les partis de gauche
et les indépendants d’orientation
gauchiste.
Il n’a pas manqué de gens pour iden-
tifier, parmi les insurgés, la présence
de plus d’un « cadre », dont l’occupa-
tion quotidienne consiste à appliquer
à la lettre la flexibilité du travail. Mais
dans quelle révolution populaire
n’ont pas été présents, à ses débuts,

quelques membres de cette frange
de le classe moyenne ? Pour ne par-
ler que des révolutions anglaise et
française, il faut dire que des escla-
vagistes reconnus et des grands pro-
priétaires, dont les intérêts étaient
entrés en contradiction avec les ves-
tiges féodaux et même avec les mo-
narchies absolues, y ont participé et
les ont même dirigées. Même dans
la révolution russe de Février, qui
s’est caractérisée par le rôle diri-
geant du prolétariat dans la lutte, on
a vu non seulement la participation
de la grande bourgeoisie encore al-
liée au tsar quelques heures avant,
mais la prise du pouvoir vacant par
celle-ci au moyen d’un rapide coup
d’état.

L A  P A U P É R I S A T I O N

D E  L A  P E T I T E

B O U R G E O I S I E

Mais peut-être « les cadres » ont-ils
été l’élément social prédominant non
pas du soulèvement, mais des « ca-
cerolazos » ? Le Financial Times y
répond, en écrivant dans son édition
du dernier jour de l’année que « les
économistes et les analystes ont
identifié depuis longtemps les
classes moyennes comme les
agneaux propitiatoires d’une quel-
conque solution viable à la crise fi-
nancière grandissante. Des estima-
tions récentes estiment que deux
mille d’entre eux disparaissent
chaque jour dans les rangs des
pauvres : la classe moyenne argenti-
ne est obsédée par son propre effon-
drement. Un nombre incalculable de
films et d’œuvres théâtrales sont
consacrés à la décadence des fa-
milles de classe moyenne ».
C’est elle, la classe moyenne des
« cacerolazos », pas les cadres d’en-
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treprises (à moins qu’ils aient été li-
cenciés), c’est-à-dire une classe
confrontée non seulement au « cor-
ralito », mais à une gigantesque ra-
pine au bénéfice du grand capital,
une classe moyenne privée d’argent
et privée de travail ! C’est pourquoi le
quotidien anglais cite un fonctionnai-
re du BCP Securities disant que « la
situation argentine est mûre pour
une insurrection populaire semblable
à celles de Paris en 1792 et en 1871,
et de Téhéran en 1979. L’Argentine
ne peut plus continuer à soutenir sa
(nombreuse) classe moyenne. »
Le lecteur notera que les soulève-
ments de 1792 et 1871 n’ont pas été
des révolutions bourgeoises démo-
cratiques, mais des soulèvements di-
rigés par l’aile radicale des tra-
vailleurs dans un cas, et par le prolé-
tariat dans l’autre. Mais si le capital
admet, de la bouche de ses porte-
paroles, que le capitalisme ne peut
soutenir la classe moyenne, la
conclusion qui se dégage est que la
classe moyenne est en train d’être
conduite par la crise à une position
objectivement anticapitaliste. En
d’autres termes, la classe moyenne
a, de toute évidence, un problème de
« corralito », pas seulement le « cor-
ralito » financier que lui a imposé le
gouvernement, mais aussi le « corra-
lito » de la dégradation sociale, que
l’effondrement capitaliste lui a infli-
gée et lui infligera de plus en plus
chaque jour.
La crise met la petite bourgeoisie fa-
ce à la nécessité d’une réorganisa-
tion du pays sur de nouvelles bases
sociales, ce qu’elle ne pourra ré-
soudre que sous la direction de la
classe ouvrière agissant comme par-
ti politique indépendant.

D E S  É L É M E N T S

D ’ H I S T O I R E

Les défauts de méthode de l’opinion
qui disqualifie la classe moyenne des
« cacerolazos », (position formulée,
ce qui est un comble, dans la majeure
partie des cas par des écrivains petits
bourgeois de centre-gauche) ne sont
pas épuisés avec ce qui a été dit. Ils
comportent une grande distorsion
historique, car elle oublie que cette
classe moyenne a une tradition idéo-
logique formée en grande partie par
le socialisme, et que c’est de ses
rangs qu’est issue la jeunesse qui, à
partir de la désintégration de la dicta-
ture « libératrice » de 1955-1957, en-
treprendra la phénoménale ascen-
sion politique qui culminera avec le
« Cordobazo » (soulèvement popu-
laire de Córdoba). En 1961, un spec-
taculaire vote dans la Capitale fédé-
rale en faveur d’un candidat qui dé-
fendait la révolution cubaine (Alfredo
Palacios) devait amener les revues
de l’époque à parler du « Dimanche
rouge à Buenos Aires ». Cette classe
moyenne commence, à partir de la
crise de 1994-1995, à participer acti-
vement à l’opposition au Menemis-
me.[6] Si en 1999 elle a voté pour l’Al-
liance, elle l’a fait grâce aux anciens
des Jeunesses Péronistes et aux ex-
communistes du Frepaso [4], et non
par sympathie pour De La Rúa. Le
premier concert de casseroles a été
convoqué précisément par Chacho
Alvarez, pour protester contre Ya-
brán. Ce que nous avons maintenant,
c’est une classe moyenne qui s’est
insurgée contre son propre gouver-
nement de manière similaire à celle
de l’insurrection qu’ont déclenchée
les ouvriers, en grande partie péro-
nistes, en juin et juillet 1975, contre
celui qu’ils considéraient comme le
leur, qui était alors passé entre les
mains de Isabelle Perón.
Pour certains intellectuels, la lutte
contre le « corralito » est trop pro-
saïque comme motif de révolution. Ils

préfèrent sûrement comme causes
celle de la liberté d’interpréter les
saintes écritures (cas de la réforme
luthérienne et de la révolution anglai-
se du 17° siècle) ou celle de la force
de la raison (cas de la révolution fran-
çaise), feignant d’ignorer que dans la
plupart des cas, les allégations idéo-
logiques des révolutions essayaient
de cacher leurs véritables causes
matérielles, c’est à dire sociales. Le
« corralito » dans sa vulgarité, a au
moins ses avantages, car il met à nu
l’expropriation subie des mains du
capital financier, au lieu de l’escamo-
ter avec des abstractions telles que
« justice sociale », « souveraineté po-
litique » ou « indépendance écono-
mique ».

Q U I  A  D I R I G É

L E  S O U L E V E M E N T

P O P U L A I R E ?

Le défaut de méthode ultime de ceux
qui attaquent la classe moyenne des
« cacerolazos », réside ni plus ni
moins dans le fait qu’il n’est pas sûr
que la classe moyenne ait vraiment
dirigé le soulèvement populaire qui a
eu raison de De la Rúa. L’immense
mérite de la classe moyenne de la ca-
pitale durant ces journées a été autre.
Il a été d’être sorti dans la nuit du 19
contre l’état de siège, soutenant ainsi
les assauts contre les supermarchés,
qui avaient acquis un caractère de
masse depuis la nuit antérieure, s’op-
posant au gouvernement de De la
Rúa — Cavallo, et donc soutenant
tout le mouvement ouvrier piquetero
[5] et populaire des derniers mois.
Avec cette décision qu’ils ont pris de
faire face à l’état de siège, les « por-
teños » ont précipité le soulèvement
populaire, mais ils ne l’ont pas dirigé.
Lors de la journée décisive du 20 dé-
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cembre, à partir de midi, le soulève-
ment populaire a été mené, c’est-à-
dire dirigé, par la jeunesse travailleu-
se, la jeunesse sans travail et la jeu-
nesse étudiante de la Capitale et du
grand Buenos Aires, et pour une part
par des partis de gauche. Ce ne sont
pas les « cacerolazos » qui ont ren-
versé De la Rúa — Cavallo, mais la
lutte physique conséquente de la jeu-
nesse pour le contrôle de la Place de
Mai et pour contrer la répression poli-
cière et para-policière.
Cela nous amène à la question de
fond. Quelle classe sociale a dirigé
l’insurrection populaire ? Le soulève-
ment des 19 et 20 décembre n’a pas
été une grève comme celle des ou-
vriers anarchistes de la Semaine tra-
gique en 1919 ; il n’a pas été non plus
une grève ouvrière active comme cel-
le du 17 octobre, ou une grève ou-
vrière illimitée avec des barricades et
des combats ouvriers contre l’armée,
comme celle de janvier 1959. Il n’a
pas été enfin une irruption gigan-
tesque du prolétariat d’industrie com-
me lors du « Cordobazo ».
Cependant, par la classe qui a été à
la tête de la lutte dans son long pro-
cessus de gestation et de mûrisse-
ment, par le rôle exceptionnel du
mouvement piquetero dans la prépa-
ration de cette lutte, par le rôle sans
précédent, lors du dernier quart de
siècle, d’une fraction des partis de
gauche dans toutes les phases de
cette lutte, par le rôle extraordinaire
de la jeunesse travailleuse lors du
combat final du jeudi 20, par toutes
ces caractéristiques qui constituent
l’ensemble du processus historique,
le soulèvement a été un produit de la
classe ouvrière.
La conclusion qui résulte de cela est
assez claire : la révolte populaire ne
triomphera qu’avec un gouvernement
des travailleurs, aucune autre classe
ne peut remplacer le prolétariat pour

promouvoir un dénouement victo-
rieux de la présente crise révolution-
naire pour le peuple.

L E  C A P I T A L I S M E ,

L E S  C L A S S E S ,  L E  P A R T I

C’est le mouvement du capitalisme
lui-même qui a amené la classe
moyenne dans le camp révolution-
naire. L’extension constante de l’ac-
tion du capital financier, qui s’appro-
prie l’épargne et les ressources de la
petite bourgeoisie pour les utiliser
dans le processus d’exploitation so-
ciale de la classe ouvrière, a intégré
cette petite bourgeoisie au mouve-
ment de la circulation capitaliste
comme jamais auparavant dans
l’histoire. Même les dentistes et les
commerçants allemands ou italiens
ont été impliqués dans la dette exté-
rieure argentine par l’intermédiaire
de leurs banques respectives et des
fonds d’investissement. L’expropria-
tion relative ou partielle de la petite
bourgeoisie par le capital a été pré-
sentée comme un tribut que le capi-
tal payait à la petite bourgeoisie dans
le cours de l’exploitation commune
de la classe ouvrière. C’est le « mi-
racle » que l’on a attribué à la
« convertibilité ». Maintenant, le rêve
s’est transformé en cauchemar. L’ex-
propriation relative (le banquier ga-
gnait plus avec l’argent de l’épar-
gnant que ce qu’il lui payait pour
l’usage de cette épargne) est deve-
nue absolue. La crise a dévoré le
dernier peso des revenus de la petite
bourgeoisie, et de surcroît elle l’a
laissée sans travail, entraînée dans
la misère sociale. Les privatisations
(c’est à dire la confiscation du patri-
moine public), la dette extérieure et
la « convertibilité » ont été les grands
leviers économiques et historiques
du soulèvement populaire.

La crise révolutionnaire actuelle pré-
sente une caractéristique décisive
propre quand elle est comparée à
tous les mouvements populaires ré-
volutionnaires nationaux qui ont été
mentionnés : elle a comporté l’impli-
cation active d’une énorme partie de
la petite bourgeoisie qui antérieure-
ment était restée en marge. Cette
nouveauté historique élargit énormé-
ment, au moins en principe, le
champ d’action historique de la clas-
se ouvrière. La classe ouvrière n’a
plus à affronter aujourd’hui une petite
bourgeoisie neutre, et pour la pre-
mière fois aussi, le gouvernement au
service du capital financier ne trouve
pas d’appui chez elle contre la classe
ouvrière. Mais la conquête complète
par la classe ouvrière de la masse de
la classe moyenne implique que la
classe ouvrière résolve son propre
problème politique, la nécessité
d’une direction de classe et socialis-
te.
La conquête de la classe moyenne et
la solution de la crise de la direction
vont de pair. La solution de la crise
de direction sera, d’une part, la
conséquence de la lutte politique qui
s’engagera à partir de maintenant,
d’un côté contre la tentative du péro-
nisme de restaurer son ancienne in-
fluence, et de l’autre contre les poli-
tiques gauchistes démocratisants et
idolâtres du « mouvement », qui se
caractérisent par les postulats fonda-
mentaux suivants : opposition à un
gouvernement des travailleurs de ca-
ractère révolutionnaire, et opposition
au développement d’un parti ouvrier
révolutionnaire. D’un autre côté, la
résolution de la crise de direction dé-
pendra en grande mesure de l’élar-
gissement de l’intervention de la
classe ouvrière au niveau mondial,
comme conséquence de la crise ca-
pitaliste mondiale elle-même.
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R E T O U R  S U R  L E S

É V É N E M E N T S :  

V O I C I  C E  Q U ’ A  É T É  

L E  S O U L E V E M E N T

P O P U L A I R E

Le mercredi 19 décembre a com-
mencé en Argentine un authentique
soulèvement populaire. Un soulève-
ment populaire qui est le produit di-
rect de toute l’incapacité du régime
dominant à garantir les plus élémen-
taires conditions de subsistance au
peuple. Un soulèvement qui est la
conséquence d’un long processus
de crise politique et de décomposi-
tion économique, si long que quel-
qu’un l’a qualifié de « processus le
plus lent » de l’histoire. C’est-à-dire
un processus qui est venu à bout de
la patience populaire qui semblait in-
finie.
La révolte a été préparée par tout un
développement historique. Elle n’est
ni un caprice ni un complot : elle est
l’aboutissement de la totale incapaci-
té de la bourgeoisie nationale à diri-
ger le pays et le résultat le plus ache-
vé d’un long pillage impérialiste.

L E S  D E U X  C G T  À  L A
V E I L L E  D U  S O U L E V E M E N T
P O P U L A I R E

Qu’a représenté la grève générale
du jeudi 13 décembre dernier dans le
cadre de l’actuel soulèvement popu-
laire ?
Le débrayage a été massivement an-
ti-gouvernemental, mais politique-
ment impuissant, notamment parce
qu’il a mis à nouveau en évidence la
division de la bureaucratie syndicale
en fonction des différents clivages
patronaux. La CGT officielle suit
ceux qu’elle considère encore dans
la continuité de De La Rúa—Cavallo

comme le moindre mal, tandis que
Moyano agit en faveur des objectifs
de dévaluation de la U.I.A et des ma-
nœuvres politiques de Ruckauf. La
CTA, de son côté, utilise le prétexte
de la « redistribution des recettes »
pour recomposer le front patronal
pseudo progressiste qui s’est dislo-
qué avec l’effondrement de l’Allian-
ce.
Le débrayage, par ailleurs, n’a pas
eu un caractère anti-patronal ; au
contraire, il a bénéficié du soutien ou
pour le moins de la neutralité des ca-
pitalistes. Ce caractère « pluri-
classe », qui traduit à la fois l’am-
pleur de la crise et l’inféodation des
directions traditionnelles à la bour-
geoisie, loin de donner de la vigueur
au mouvement des masses, l’annule
politiquement. Cela explique que de
nombreux secteurs ouvriers l’aient
accepté à contrecœur et l’aient mê-
me fait passer à la trappe. La grève a
précisément eu une force plus gran-
de là où la lutte de classe des tra-
vailleurs a pu se manifester claire-
ment. C’est ce qui s’est passé à Neu-
quén, où les ouvriers de Zanon, et
d’autres secteurs industriels luttent
contre les lock-out patronaux et où
ceux de l’État le font contre leur
propre patron, le gouvernement en
place. Il s’est produit la même chose
à la Foetra, qui fait face à l’exigence
des baisses de salaires et à la mena-
ce de licenciements chez Telecom et
Telefónica, dans la lutte des chemi-
nots contre Techint ; dans celle de
Emfer, avec les mobilisations à Cór-
doba et, évidemment, sur les bar-
rages des mouvements de chô-
meurs.
La classe moyenne des profession-
nels et des petits commerçants s’est
mobilisée en solidarité avec la grève,
mais en marge de sa conduite et de
ses objectifs. Elle n’accepte pas que
les Daer ou Moyano soient leur canal

d’expression, mais les directions pa-
tronales comme le CAME que dirige
Cornide ou le Frenato de Carlos Hel-
ler (le tardif et dernier Cavalliste vi-
vant) sont encore plus incapables
que la bureaucratie syndicale.
La neutralisation de la grève quant à
sa portée politique, et ce comme
conséquence de ses propres contra-
dictions, s’est manifestée immédiate-
ment par le manque de pression
pour poursuivre avec une grève de
quarante-huit heures.
Que conclure de tout ça ? Que la grè-
ve générale isolée, décidée d’en
haut, s’est épuisée en tant qu’instru-
ment partiel ou déformé de la lutte,
qu’elle n’a pas été capable de rendre
compte de la situation des masses,
et qu’elle a même été en contradic-
tion avec les tendances à l’insurrec-
tion populaire qui avait déjà com-
mencé. Cet épuisement s’est mani-
festé dans l’échec total des deux ras-
semblements appelés la veille, quant
Moyano n’a pu réunir que trois mille
personnes et De Gennaro moins de
mille. Dans ces conditions, la métho-
de du débrayage isolé est apparue
comme une tentative du patronat
pour provoquer un dénouement de la
crise politique en cherchant à entraî-
ner derrière lui une partie du peuple.

L E  D É B U T  D U
S O U L E V E M E N T

La gigantesque révolte qui a explosé
le mercredi 19 a été attisée dans sa
phase ultime par le gel des avoirs
bancaires décidé pour sauver les
grandes banques de la faillite et
comme dernier recours pour conti-
nuer à payer la dette extérieure. Ces
mesures ont provoqué des milliers
de licenciements et de cessations de
paiements, l’impossibilité de toucher
aux salaires, la cessation de paie-
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ment pour les travailleurs occasion-
nels ou au noir, et la banqueroute de
la faible assistance sociale de l’État.
Les supermarchés ne constituent
pas seulement des monopoles ali-
mentaires ; ils sont aussi les plus
grands exploiteurs de la jeunesse et
des femmes ; ils ont mené à la ruine
une énorme quantité de petits com-
merces. Non seulement les tra-
vailleurs sont allés aux supermar-
chés pour prendre ce qui leur reve-
nait, mais ils ont aussi marché avec
le mot d’ordre unanime de « dehors
De La Rúa-Cavallo ». Le mot d’ordre
dont, avant tout le monde, le Parti
Ouvrier avait indiqué qu’il serait la
conséquence inévitable de toute la
crise de pouvoir qui était en train de
se développer.
L’assaut mené contre les supermar-
chés a été marqué par une claire
conscience politique ; toutes les
émissions de la télévision montrent
les travailleurs et travailleuses en
train d’expliquer clairement qu’ils
cherchaient, par leur action, à ré-
soudre de leurs propres mains ce
que ni ce gouvernement ni le précé-
dent n’avaient résolu : le ravitaille-
ment et la vie de leurs familles, et
qu’ils répondaient par leurs actes à
l’échec politique du gouvernement et
au pillage subi par le pays. La mobili-
sation populaire a obligé de nom-
breuses institutions municipales à or-
ganiser la collecte et la distribution
de nourriture.
Le peuple s’est chargé, par l’action
directe, de toucher le « salaire d’em-
ploi » que ceux de centre-gauche ne
font que vanter et qu’ils présentent
même comme la panacée de la
transformation sociale. Les manifes-
tations populaires n’ont pas concer-
né seulement les supermarchés. Il y
a eu des manifestations d’ensei-
gnants et de fonctionnaires de l’État,
des concerts de casseroles de com-

merçants et de membres des
couches professionnelles, dans cer-
tains endroits des grèves et des oc-
cupations ouvrières, presque partout
des barrages routiers, des manifes-
tations de rue. Le pays a vu un mou-
vement de masse, souvent désespé-
ré, mais, sans le moindre doute, po-
pulaire et très massif. Dans de très
nombreux faubourgs, les actions ont
été décidées dans des assemblées.
Dans très peu de cas, il y a eu des af-
frontements ou des frictions entre
manifestants. Et c’est bien l’en-
semble du pays qui a été touché !
Pendant que le peuple exploité et af-
famé se soulevait partout dans le
pays, la Chambre des Députés votait
l’annulation des pouvoirs d’exception
qu’elle avait elle-même octroyés au
gouvernement quelques mois aupa-
ravant. D’aucun banc n’est venu le
moindre projet politique alternatif et
en aucun cas l’exigence de chasser
le gouvernement et d’appeler le
peuple à élire une assemblée popu-
laire. Quand, à ce moment-là, le gou-
vernement a décidé de décréter l’état
de siège, les députés ne l’ont pas
abrogé et ont décidé de lever la
séance. Depuis 1983, le parlement a
donné son aval à tous les états de
siège proclamés par décret, de mê-
me qu’aux interventions fédérales
dans les provinces, par exemple
quand s’est produit le Santiagueñazo
(c’est à ce moment-là que le Frepaso
a commencé, en 1993, à voter les
mesures de répression contre le
peuple).
Le Congrès ne s’est même pas déci-
dé à abroger le gel des avoirs ban-
caire et c’est à peine s’il a voté la dis-
ponibilité des salaires, tout en sa-
chant que le gouvernement avait dé-
jà ignoré une décision semblable
d’un juge fédéral. Le parlementaris-
me argentin dégénéré s’est montré
plus éloigné que jamais de la réalité

politique et des exigences popu-
laires. Il n’a même pas été capable
d’exiger l’expulsion de Cavallo ou-
vertement, cherchant à la négocier
en coulisse comme un trophée qui
puisse aider à contenir la révolte po-
pulaire.

L E  J E U D I  2 0 D É C E M B R E

De pied ferme, avançant, reculant,
se regroupant et avançant à nou-
veau, caillassant la police et brûlant
les symboles les plus représentatifs
des monopoles capitalistes (la City
Bank, les banques El Río, El Francés
et HSBC, les supermarchés, la Te-
lefónica, Oca, Mc Donald’s) affron-
tant courageusement sans cesse la
répression sauvage, rendant des
centaines de pierres pour chaque
grenade lacrymogène et chaque bal-
le, ramassant les blessés et les
morts et avançant de nouveau. C’est
ainsi que dans cette « bataille de la
place de Mai » des mill iers de
jeunes, de vieux, de travailleurs, de
chômeurs, d’étudiants et de femmes
au foyer ont écrit l’une des pages les
plus glorieuses de l’histoire des
luttes populaires argentines.
La phase finale de la révolte populai-
re qui a renversé De la Rúa a com-
mencé la veille, au moment même
où celui-ci annonçait « l’état de
siège ». Des dizaines de milliers de
personnes sont sorties dans la rue et
ont avancé vers le Congrès, et de là,
à la place de Mai. La presse,qui qua-
lif ie cette mobilisation de
« pacifique », réunissant la « classe
moyenne », a passé simplement
sous silence qu’il s’agissait de la ma-
nifestation la plus subversive que
l’on puisse imaginer : d’abord parce
qu’elle confirmait les manifestations
populaires de ce jour-là et du précé-
dent, contre les supermarchés,
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Le pouvoir en place est en train de liquider la nation argenti-
ne et son peuple travailleur. La crise a touché le fond avec la
séquestration des dépôts bancaires et la banqueroute géné-
ralisée des finances publiques. Les De la Rúa et Cavallo, les
Menem, Duhalde et Ruckauf sont les responsables de la ca-
tastrophe sociale, de la désorganisation économique et mê-
me de la vie de millions d’argentins. Le peuple n’en pouvait
plus qui, face à cette énorme dégringolade, est en train de se
mobiliser et de s’organiser : il gagne la rue, coupe les routes,
occupe les usines, manifeste devant les siège du pouvoir ; il
s’autoconvoque en assemblées populaires, en comités de
travailleurs actifs et chômeurs, en assemblées plénières ou-
vrières, en coordinatrions des syndicats en lutte. C’est pour
cela même que nous répudions et rejetons l’état de siège et
la tentative d’un gouvernement en décomposition de réprimer
le peuple en lutte.
L’Argentine de la banque et du grand capital est dissoute :
nous nous retrouvons, cette année, avec une des plus
grandes récoltes de l’histoire mais avec une multitude d’affa-
més, un appareil productif paralysé et une masse sans pré-
cédent de chômeurs. C’est l’étape terminale d’un système
d’exploitation, d’une certaine organisation économique, so-
ciale et politique. Basta !
Nous, les organisations soussignées, déclarons qu’il existe
une issue. Cette issue est cependant incompatible avec les
intérêts de ceux qui font la promotion du chaos et de la défai-
te, du capital financier, du monopole capitaliste national et
étranger… Ni la dollarisation ni la dévaluation promues par
les secteurs dominants ne pourront nous arracher à cette pé-
nurie sans fin : de telles mesures ne sont que des variantes,
et un tour de vis supplémentaire, dans la confiscation des
fruits de notre travail.
Qu’ils s’en aillent ! Il nous faut en finir avec les De la Rùa, Ca-
vallo et les gobernadores qui cherchent à s’arranger avec les
voleurs du FMI. Ce sont eux qui doivent payer la crise : les
banquiers, les corporations du grand capital, les monopoles
privatisants qui se sont appropriés le patrimoine public. Il faut

geler les fonds millionnaires des grands voleurs qui ont déjà
sorti du pays 150 milliards de dollars. Il faut que redeviennent
publics tous les services qui ont été privatisés. Il faut d’ores
et déjà cesser de payer la dette externe. Sur ces bases-là, et
sur la base d’un plan national des travailleurs, il faut réorgani-
ser l’économie et remettre ainsi en marche la production pa-
ralysée.
Pour cela, il est nécessaire que le peuple délibère et gouver-
ne, que se multiplient les assemblées populaires, les comités
de travailleurs actifs et chômeurs, assemblées plénières ou-
vrières…, que chaque quartier, chaque province élise des
délégués pour nous diriger vers la constitution d’une Assem-
blée/Congrès populaire nationale qui mettra sur pied une
autre Argentine. C’est là une condition sine qua non pour éle-
ver un pouvoir structuré face à la décomposition du pouvoir
en place. Une autre Argentine : ni celle du PJ, ni celle de l’Al-
liance, ni celle des soi-disant «progressistes», mais une Ar-
gentine des travailleurs, celle qui expropriera nos éternels
expropriateurs.

Pour une solution ouvrière et populaire

- A bas l’état de siège 
- Non au FMI
- Non au paiement de la dette extérieure
- Nationalisation de la banque
- Re-étatisation des AFJP
- Soutien à toutes les luttes des travailleurs
-Pour un plan de lutte nationale progressif et échelonné jus-
qu’à la défaite de ce système
- Liberté pour Ali, Castells et tous les prisonniers
- Pas de procès contre les travailleurs en lutte

PC, MST, PO, MAS, LSR, FOS, CS

Déclaration commune de la gauche argentine, 
publiée un jour avant le début de l’insurrection



contre la municipalité de Córdoba, à
la banque Provincia et au palais du
gouvernement de la province de La
Plata ; ensuite parce qu’elle aboutis-
sait à briser « l’état de siège », c’est-
à-dire l’expression la plus élevée de
la violence de l’État capitaliste, et par
conséquent, à provoquer la chute du
gouvernement lui-même.
C’est alors qu’on a entendu les deux
mots d’ordre qui se sont transformés
en programme politique de la mobili-
sation et que le peuple dans la rue
devait imposer le lendemain. « Quels
connards, quels connards, l’état de
siège, qu’ils se le foutent au cul ! » et
« Qu’ils s’en aillent, qu’ils s’en
aillent ! » C’est pourquoi la tentative
d’une certaine presse et du centre-
gauche d’opposer la manifestation
« pacifique et civilisée » de la nuit de
mercredi à la mobilisation « violen-
te » du jeudi est une manipulation
idéologique qui cherche à disqualifier
la lutte, l’organisation et le program-
me. Le jeudi, on a complété le travail
commencé non pas seulement le
mercredi soir, mais tous les jours
précédents. Il y a eu une continuité
d’objectifs politiques et de protago-
nistes. La « violence » a commencé
le matin même du jeudi, quand la po-
lice a arrosé la foule qui remplissait
la place de Mai de lacrymogènes,
précisément parce que la foule paci-
fique marchait pour renverser le gou-
vernement et qu’elle n’était pas prête
à se retirer avant d’obtenir satisfac-
tion.
Ce matin-là ont lieu des centaines
d’arrestations, et le premier assassi-
nat au centre de la capitale : un hom-
me est abattu de sang-froid sur le
perron du Congrès après qu’une
bonne partie des manifestants se
soient retirée. Les bandes de voyous
de la police Fédérale et de la Side
commençaient déjà à faire fonction-
ner le même système lâche qui de-

vait être quelques heures plus tard
leur « marque déposée ».
De la Rúa s’apprêtait à quitter le pou-
voir de la même manière qu’il avait
gouverné : en assassinant des tra-
vailleurs. Il avait commencé avec les
assassinats du pont de Corrientes ; il
a terminé avec ceux de la place de
Mai et du Congrès ; entre les deux,
les « forces de l’ordre » ont assassi-
né quatre piqueteros au nord de Sal-
ta.
Après les lacrymogènes et les arres-
tations, des groupes de manifestants
ont résisté sur la place de Mai, en-
tourés par la garde d’infanterie et la
police montée. Aux premières
heures du jeudi, les ministres Mestre
et Mathov conspirent avec les chefs
de la police : l’ordre est de « nettoyer
la place de Mai ». Ils savent pourtant
que la mobilisation ne peut être stop-
pée. « L‘état de siège » ne leur suffit
plus : les assassinats, les blessés,
les arrestations illégales, les tortures
et la réapparition des « grupos de ta-
reas » sont de l’entière responsabili-
té politique de ces « démocrates »
terrorisés.
Mais la sauvagerie de la répression
ne fait que convaincre le peuple en-
core plus qu’il faut les mettre dehors
et qu’il faut combattre jusqu’à ce
qu’ils s’en aillent. Un parent de Mar-
celo Benedetto, l’une des victimes
assassinées, a raconté : « le môme
n’a pas supporté la rage de voir la ré-
pression à la télé ; il a appelé plu-
sieurs de ses copains de chez lui à
La Tablada, et il est parti à la capita-
le. Ils lui ont défoncé le crâne ». L’un
des blessés par balle, Luis Gómez,
raconte : « J’étais à la gare de la
Constitution quand j’ai vu les che-
vaux sur les corps des manifestants.
Ça m’a indigné, et, là même, je suis
parti pour la place de Mai ».
A dix heures du matin, la répression
recommence ; les manifestants sont

arrêtés, battus à coup de matraques,
gazés. Mais ils sont maintenant des
milliers à marcher vers la place. A
chaque coin de rue, les groupes de
manifestants, mouchoir sur le visage
pour réduire les effets des gaz, lan-
cent des pierres et dressent des bar-
ricades. Un correspondant étranger
qualifie de « foyers de guérilla », (La
Repubblica, 22 décembre 2001) et
même « d’intifada porteña » la lutte
qui s’est livrée autour de l’Obélisque
et du théâtre Colón, par où venaient
les colonnes qui étaient parties du
Congrès. Vers trois heures de l’après
midi, la cavalerie charge les mères
de la place de Mai, et les frappe à
coups de fouet.
Mais déjà avant midi la bataille s’était
généralisée. Les combats se dérou-
lent sur l’avenue de Mai et sur les
diagonales. Les pierres répondent
aux gaz, aux balles en caoutchouc, à
la cavalerie, aux motos et aux ca-
nons à eau. Dans une atmosphère
rendue irrespirable par les gaz, des
groupes de jeunes et de moins
jeunes avancent, et vont au contact,
reculent, se regroupent et avancent
à nouveau. Au milieu de la barbarie
policière, l’héroïsme et la solidarité
du peuple n’ont pas de limite ; cha-
cun risque sa vie pour secourir les
blessés, pour empêcher que l’on en
arrête un autre, pour aider les plus
faibles ou les plus maltraités.
Dans les combats, les banques et
autres entreprises sont attaquées.
La liste des entreprises attaquées
est un véritable catalogue des
pillards de la nation (Citybank, Fiat,
HSBC, banque Comafi), de la cor-
ruption des politiciens patronaux
(banque Provincia) ou des symboles
de la domination et de l’exploitation
capitaliste (comme les Mc Donald’s).
Dans aucun de ces cas il n’y a de
pillage ; contre tout ce que dit la pres-
se, il ne s’agissait pas de vandales,
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mais d’une explosion de la fureur po-
pulaire contre les vrais pillards de
l’Argentine.
Lors de la répression du jeudi 20, il y
a eu la mise en œuvre du terrorisme
d’État. Pendant que la police en uni-
forme envoyait des bordées de gaz
et de balles de caoutchouc et écra-
sait les gens avec la cavalerie, le
centre était plein de bandes
d’hommes de main en civil qui se dé-
plaçaient dans des voitures sans
plaques d’immatriculation. Ils appa-
raissaient à l’improviste, descen-
daient de leurs autos, tiraient avec
des armes à feu, et des balles de
plomb et s’enfuyaient en laissant
derrière eux morts et blessés.
D’autres fois, ils traînaient un mani-
festant jusqu’à la voiture. Il y avait
aussi des groupes à pied en civil, qui
se mêlaient à la foule, qui soudain ar-
rêtaient en le frappant un manifes-
tant resté isolé. Plusieurs détenus
comme Eduardo de Pedro, se sont
plaints d’avoir été torturés sur la pla-
ce de Mai, avec des aiguillons élec-
triques « portables » ; les gens arrê-
tés ont été brutalement frappés, sans
exception.
« Ils sont revenus séquestrer des
gens sur la place de Mai ; ce sont les
séquestrateurs du régime militaire en
personne » (la Repubblica 22 dé-
cembre 2001). Ces « grupos de ta-
rea » [7] sont les responsables des
premiers assassinats de l’après-midi
qui ont lieu très loin de la place de
Mai ; deux manifestants ont été as-
sassinés de sang-froid dans les
quartiers de Bernardo de Irigoyen et
de Rivadavia (à un kilomètre de la
place de Mai), à trois heures de
l’après-midi ; l’un d’eux porte deux
impacts de balles. Alors l’hypothèse
de La Nacìón (20 décembre 2001)
qui, citant des sources policières
anonymes, affirme que les morts fu-
rent l’œuvre de « policiers fatigués,

cernés et débordés par la peur » est
complètement fausse. Les assassi-
nats ont été l’œuvre des « grupos de
tarea » des services secrets.
A la première heure de l’après-midi,
la bataille atteint son point culminant.
Les manifestants essaient d’entrer
sur la place du gouvernement depuis
l’avenue de Mai, les deux diago-
nales, les rues du centre, depuis San
Telmo et depuis El Bajo. Ils entou-
rent la place, les pierres volent et on
dresse des barricades ; aux gaz s’op-
pose la fumée des feux et les incen-
dies.
Les militants du Parti Ouvrier, après
s’être heurtés à la police du Congrès,
marchent vers la Place par la diago-
nale nord, avec d’autres partis de
gauche et des syndicats combatifs.
Face à l’immeuble de YPF, la colon-
ne résiste de pied ferme face à la
charge de la police montée et la fait
fuir sous une pluie de pierres. Les
militants P.O. continuent à avancer
vers Florida ; avec gaz et balles en
caoutchouc, ils obligent la police
montée à reculer. Celle-ci se regrou-
pe et revient à la charge. Et ainsi de
suite à plusieurs reprises.
Vers 17 heures, une grosse colonne
de motocyclistes fait son entrée, une
fois de plus, dans ce cas par la dia-
gonale nord. Ils sont acclamés par
les manifestants et vont directement
se heurter à la police. Ils sont bruta-
lement réprimés ; d’eux d’entre eux
sont assassinés ; d’autres sont bles-
sés. Le jour suivant, vendredi 22, la
démonstration que les motocyclistes
ont faite à l’Obélisque pour protester
contre les assassinats du jeudi a été
réprimée avec acharnement par la
police fédérale (Página doce 23 dé-
cembre 2001). Lors de cette répres-
sion se produit un fait symptoma-
tique : deux militants de Hijos et un
troisième, motocycliste fils d’un dis-
paru, ont été blessés. C’est-à-dire

qu’il y a eu une opération des ser-
vices secrets qui a identifié les moto-
cyclistes qu’il fallait réprimer. Quand
les manifestants en moto sont allés à
l’hôpital Argerich pour prendre des
nouvelles des blessés, ils ont été à
nouveau réprimés, à coup de ma-
traques et à balles de plomb. A qui
va-t-on faire croire que les morts ont
été l’œuvre de policiers « exténués »
et « dépassés ».
A partir de 18 heures, la majorité des
manifestants refluent. Ceux qui se
retirent par l’avenue de Mai chantent
« Quelle courante on leur a fichu !
Quelle courante ! Nous avons renver-
sé De la Rúa, nous les fils du Cordo-
bazo ». Avec les rues adjacentes à la
place, contrôlées par la police, de
nouveaux assassinats de sang-froid
ont lieu. Quand la nuit est tombée, le
gouvernement est tombé aussi. Il y a
plus de 3 000 emprisonnés, des cen-
taines de blessés, et 28 morts. Il n’y
a pas de réjouissances, mais le
peuple a triomphé. Non seulement il
a renversé un gouvernement haï,
mais il entamé une nouvelle étape
dans l’histoire argentine.

Notes

1] Ce mot qui vient du mot « corral » qui si-
gnifie « enclos pour bétail » (l’Argentine a
été un pays d’élevage bovin), a été inventé
par les gens pour désigner le blocage des
comptes bancaires des particuliers décidé
par les banques avec l’aval du gouverne-
ment comme palliatif à la menace de ban-
queroute financière. La dévaluation du peso
après des années de change fixe et libre de
la monnaie argentine avec le dollar qui a ac-
compagné le blocage des comptes, en ont
fait une mesure de spoliation, d’expropria-
tion sur une très large échelle.

2] La traduction littérale est « concert de
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casseroles » qui ont commencé sur les bal-
cons, surtout qu’en décembre on était en
plein été austral. C’est de cette manière, qui
a quelques analogies avec celle du tocsin
du Moyen Âge, que les habitants de Buenos
Aires ont appelé aux manifestations.

3] Terme qui désigne les habitants de Bue-
nos Aires.

4] Le Frepaso est une formation politique
apparue dans les années 1990 qui ras-
semble d’anciens membres des Jeunesses
Péronistes et une partie de l’ancien PC ar-
gentin.

5] La forme d’auto-organisation la plus im-
portante (celle qui vertèbre le mouvement
aujourd’hui) est connue sous le nom de
mouvement des « piqueteros ». Le mot « pi-
quet » est d’origine française. Il rappelle ce
que le premier mouvement ouvrier argentin,
porté par les anarcho-syndicalistes, notam-
ment italiens, doit à ses racines euro-
péennes, renvoie à celui de piquets de grè-
ve. Mais le fait que ce mot soit à la racine du
terme « piqueteros » n’est pas un hasard
non plus. Il signe l’origine ouvrière de ce
mouvement d’auto-organisation si original
et si puissant.
6] Terme tiré de Menem, nom du président
de la République péroniste qui a présidé à
la mise en coupe réglée de l’Argentine par
le FMI et le capital étranger.
7] Il s’agit de groupes para-militaires qui
exécutaient les militants sous la dictature.
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