
La situation quotidienne des classes
populaires et les exigences des puis-
sances étrangères
En avril 2002, […] les pauvres sont au
nombre de 17,4 millions, dont 6,4 mil-
lions « d’indigents ». Le nombre des
chômeurs augmente maintenant au
rythme de plusieurs dizaines de mil-
liers par mois sous l’effet de plusieurs
facteurs conjugués : le désinvestisse-
ment ou le départ des multinatio-
nales, l’étranglement du petit com-
merce (entre janvier et avril, 10 4000
magasins ont disparu) et l’effondre-
ment du système du crédit à mesure
que les banques tombent en situation
de banqueroute virtuelle. Chaque jour
des entreprises non étrangères fer-
ment leurs portes. Malgré cette situa-
tion, le FMI qui été reçu à bras ou-
verts par le gouvernement et dont le
secrétariat comprend de nombreux
Argentins, n’en réclame pas moins à
Duhalde le licenciement dans les pro-
chains mois de 300 000 fonction-
naires et salariés de l’État fédéral et
des provinces. De son côté, le gou-
vernement Bush a fait parvenir une
lettre au gouvernement Duhalde lui
ordonnant de présenter un plan de
paiement de la dette « crédible et
soutenable » [1]. Ce qui signifie en
langage a peine diplomatique : vous
devez continuer à payer le service de
la dette, et cela quelles qu’en soient
les conséquences tragiques pour le
peuple. […]
Une politique de désindustrialisation
à très grande échelle, de démantèle-

ment de fond en comble de l’industrie
d’un pays et de privatisation de tous
ses services publics, comporte com-
me pour toutes les opérations, mili-
taires ou civiles de « remise en
ordre » des affaires d’un pays par les
puissances étrangères, des « dom-
mages collatéraux ». L’analogie entre
les conséquences des plans de re-
structuration et de privatisation et cel-
le des opérations de « paix » s’impo-
se. Ici ces « dommages » ne sont
autres que la liquidation – liquidation
sociale tendant vers la liquidation
physique par maladie et dénutrition –
d’une large part des anciens ouvriers
et de leurs familles. [2] […]
Les grands groupes industriels étran-
gers et nationaux ont des situations
de monopole, souvent doublées de
garanties contractuelles obtenues de
l’État au moment des privatisations,
qui leur permettent de fixer les prix
comme ils l’entendent. Ainsi les
groupes agro-alimentaires argentins
ont-ils le pouvoir économique et poli-
tique de proposer aux consomma-
teurs argentins les produits essentiels
– la farine, le riz, l’huile, la viande –
pratiquement aux mêmes prix que
ceux qu’ils pratiquent sur le marché
mondial où ils sont exportateurs. Les
sociétés étrangères qui ont pu acqué-
rir à vil prix les entreprises nationales
de service public grâce aux privatisa-
tions du gouvernement du péroniste
Carlos Menem, ont fixé les prix de
l’électricité et du téléphone facturés
aux foyers au-delà des possibilités
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Les 19 et 20 décembre, l’Argentine a
vécu deux journées révolutionnaires
au sens que ce terme revêt en Euro-
pe depuis les révolutions de 1830 ou
de 1848. Plusieurs secteurs de la so-
ciété argentine, jusqu’alors assez sé-
parés, se sont soulevés et ont pris
conscience dans la rue que leurs inté-
rêts et leurs objectifs convergeaient.
Ils ont affronté le gouvernement en lui
contestant sur le terrain l’occupation
physique des symboles du pouvoir, à
commencer par la célèbre Place de
Mai face au palais présidentiel. Mal-
gré une trentaine de morts, ils ont bra-
vé l’état d’urgence proclamé par le
président de la République, Fernando
de la Rua. Au cours de la première
nuit, ils ont chassé le ministre de
l’économie et des finances haï ; au
cours de la seconde ils ont forcé le
président de la République lui-même
à démissionner et à fuir du palais pré-
sidentiel en hélicoptère. Dix jours plus
tard, l’alliance des classes populaires
et de la « classe moyenne » a fait
tomber le gouvernement transitoire
qui avait été mis en place, avant
qu’un président de la République très
faible politiquement, le péroniste
Eduardo Duhalde, émerge des tracta-
tions de partis rejetés en bloc par les
manifestants.



d’une fraction très importante de la
population [3]. Le prix de l’essence et
du gasoil augmente tous les quinze
jours avec ses conséquences en
chaîne sur la distribution, les trans-
ports de marchandises et les trans-
ports collectifs. Les groupes pharma-
ceutiques et leurs intermédiaires lo-
caux spéculent sur les médicaments
(le diabète et le cholestérol sont très
répandus), comme sur toutes les
pièces de rechange que l’Argentine
doit importer depuis le démantèle-
ment de son industrie. Les chômeurs
ne bénéficient d’aucune protection
sociale. Les familles « indigentes »
n’ont même plus la possibilité d’ache-
ter du butane pour la cuisine. Dans
l’un des pays agricoles les plus riches
du monde, le seul maigre repas quoti-
dien de millions d’enfants est au
mieux celui que les écoles parvien-
nent encore à leur fournir sur la base
de maigres subventions et souvent
de la solidarité de quartiers pourtant
paupérisés. […

Un basculement d’un monde pour
des classes entières et une crise poli-
tique systémique
Nous pensons qu’il est nécessaire à
la fois de dire qu’il y a dans la situa-
tion actuelle de très importants fac-
teurs pouvant conduire vers une si-
tuation révolutionnaire et être très
prudent quant au stade atteint par
leur maturation. […
Le premier facteur est que la vie, mais
aussi la vision du monde de millions
de gens ont basculé. Nous avons par-
lé des conditions d’existence des
classes populaires, mais il y a aussi la
réalité radicalement nouvelle à la-
quelle les classes dites « moyennes »
se trouvent confrontées. Depuis le
début de décembre 2001, elles ont
subi des pertes qui sont aujourd’hui
très difficilement réversibles dans un
pays subordonné dans le contexte du

capitalisme mondialisé et financiari-
sé. Du fait du blocage des comptes
bancaires décidé par les banques
avec l’aval du gouvernement pour re-
tarder le moment de la banqueroute
financière (ce que les Argentins ont
nommé le « corralito » [4]), et de la dé-
valuation très forte du peso qui a sui-
vi, les petits épargnants appartenant
aux classes moyennes ont subi une
véritable expropriation. Le blocage
des comptes était déjà un coup dur.
La dévaluation du peso qui l’a accom-
pagné, après des années de change
fixe et libre de la monnaie argentine
avec le dollar, en a fait une mesure de
spoliation, d’expropriation sur une
très large échelle. Ceux qui en ont été
les victimes l’ont compris tout de sui-
te. Institution auparavant objet de leur
respect, la banque est devenue un
ennemi. […]
La seconde raison pour défendre la
caractérisation donnée plus haut tient
aux origines et donc à la profondeur
de la crise politique en cours. L’effon-
drement économique et la crise so-
ciale qu’il a suscitée sont d’une telle
gravité qu’ils ont provoqué une crise
politique d’une dimension exception-
nelle. […] Les dirigeants et les partis
politiques qui se sont partagés le pou-
voir depuis soixante ans ont perdu
toute crédibilité auprès des dirigeants
économiques et politiques étrangers
dont ils sont les obligés, mais surtout
dans le pays même auprès des admi-
nistrés, des dominés, des exploités,
en un mot des « gens de la rue ». […]
Dans le cas de l’Argentine, cette rup-
ture représente une césure historique
fondamentale. C’est la première fois
que de façon aussi claire, la majorité
populaire et prolétarienne qui a sou-
tenu les péronistes si longtemps a
rompu politiquement avec eux, même
si l’appareil politique justicialiste (nom
officiel de la formation péroniste) et
de la CGT sont toujours debout, en

province notamment. De sont côté, le
Parti radical (l’Union civique radicale
ou UCR) a perdu en large partie son
appui traditionnel auprès des classes
moyennes. Le Parti justicialiste et
Parti radical sont mis exactement
dans le « même sac ». Ils ont perdu
les « bataillons populaires » qui leur
ont apporté si longtemps un appui,
pas seulement dans les élections
mais aussi dans la rue. Les autres for-
mations politiques plus récentes et
bien plus petites ont subi pratique-
ment le même rejet. Ceci explique le
rôle de premier plan que la hiérarchie
de l’Église catholique joue depuis
quelques semaines. D’un côté, elle a
accentué ses critiques à l’égard du
gouvernement et même du FMI. De
l’autre elle cherche à endiguer le
mouvement populaire en coiffant cer-
tains secteurs des déshérités grâce à
son large réseau d’institutions carita-
tives.
]Une autre dimension proprement
« systémique » de la crise de domina-
tion est la paralysie politique tempo-
raire de l’armée, qui a pourtant tou-
jours été un protagoniste central des
crises nationales argentines. Une des
raisons est la perte de légitimité pro-
fonde qu’elle a subie du fait de l’am-
pleur et de la sauvagerie de la répres-
sion qu’elle a menée de 1976 à 1983,
pendant la dictature militaire initiée
par Videla. L’autre raison, sans doute
bien plus décisive que la première,
c’est que pour réussir un coup d’État
débouchant sur une domination
stable ou sérieusement stabilisée, il
faut disposer d’une base sociale as-
sez large, contrôler des ressources
économiques à distribuer et avoir un
projet économique et un plan d’action
à moyen terme dont on puisse se re-
vendiquer et auxquels une partie de
la population puisse croire. Or dans le
cas de l’Argentine, on n’est pas dans
cette situation. L’effondrement provo-
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qué par le « néolibéralisme » est sur-
venu après l’échec des politiques
économiques antérieures menées
dans le cadre de l’appel aux capitaux
étrangers pour mener des politiques
dites de « substitution d’importa-
tions ». […] Pour sauver les grandes
banques étrangères et nationales il a
fallu procéder à l’expropriation de
l’épargne des « classes moyennes »,
ce qui a renforcé chez ces dernières
la compréhension que la voie de la
paupérisation les menaçait égale-
ment. On comprend que pour l’instant
au moins, les candidats à un nouveau
coup d’État militaire ne se bousculent
pas aux portillons.

Un processus profond d’auto-organi-
sation
Les modalités de l’auto-organisation
sont diverses. La forme la plus « an-
cienne » (remontant à 1993-1994) est
celle connue sous le nom de mouve-
ment des « piqueteros » […]. Les ou-
vriers jetés à la rue l’ont pris pour dé-
signer des formes d'action qu’ils ont
été forcés de mener loin de l’usine,
suite à une désindustrialisation bruta-
le qui s'est opérée en l'espace de 15
ans, mais auxquelles ils impriment,
grâce à la jonction des expériences
syndicales et de luttes dans entre-
prises avec des luttes de jeunes dans
les zones déshéritées, des formes
prolétariennes (dresser des barri-
cades, affirmer un pouvoir de déci-
sion face aux automobilistes et à la
police, assumer et contrôler au mieux
le degré d'affrontement). Ces actions
ont consisté à couper les routes (le
corte de ruta), à y faire brûler des
pneus, mais aussi à organiser des
« soupes populaires » autour de ces
piquets, puis à développer entre
temps toute une série d'activités liées
à l'organisation de la survie quoti-
dienne. Dans les grandes villes de
l’intérieur, chaque fois que les fonc-

tionnaires et les autres salariés
n’étaient pas payés parce que les
caisses des gouvernements provin-
ciaux étaient vides (cela est arrivé de
très nombreuses fois), ils se sont
joints à ces formes d’actions, contri-
buant à maintenir ainsi le lien entre
les « piqueteros » et les salariés en-
core employés.
D’autres formes d’auto-organisation
se sont inspirées de l’exemple des
« piqueteros ». Dans les zones les
plus paupérisées, elles vont de la
constitution de cantines collectives
au troc organisé, en passant par l'ai-
de à la scolarisation des enfants avec
bibliothèques collectives ou encore à
la construction de frêles logements.
Des entreprises en faillites sont re-
prises par leurs salariés et se trou-
vent au carrefour entre une voie co-
opérativiste décentralisée et une ap-
propriation et mise en commun des
ressources pour répondre à des exi-
gences de la société. Les épargnants
— dont un grand nombre (près de
50 % du total) épargnait pour dispo-
ser d'un logement (condition pour
survivre après une baisse brutale de
salaire) — s'attaquent aux banques.
Ils forcent leurs portes et commen-
cent à recevoir l'appui d'employés de
banques qui craignent pour leur em-
ploi. Les cacerolazos se doublent de
papelazos : les employés d'entre-
prises qui ferment balancent par la fe-
nêtre les « archives » qui illustrent
leur travail passé, qui, lui aussi, est
jeté à la rue…
[…].
Aiguisement des contradictions et ag-
gravation des affrontements
Au moment où nous écrivons, le
mouvement populaire est taraudé
d’interrogations sur l’avenir du pro-
cessus. Dans les organisations trots-
kistes qui dominent l’extrême gauche
et dont l’intervention dans le mouve-
ment des piqueteros et dans les as-

semblées est importante, comme
dans celles de « gauche » qui se dé-
clarent seulement « anti-néo-libé-
rales » [5] mais qui sont aussi pré-
sentes, ces interrogations provo-
quent de profonds débats. Le chôma-
ge ne cesse de s’étendre. Il frappe
toutes les couches populaires. La lut-
te contre ce fléau et ses effets se po-
se dans les assemblées de voisins,
dans les soulèvements qui ont lieu
dans des villes de province, dans les
luttes de la fonction publique (contre
la réduction du nombre des emplois
et le non-paiement des salaires). Dès
lors se pose la question des modali-
tés d’une alliance organique entre as-
semblées de quartier et piqueteros,
afin d’unir leurs forces et assurer une
sorte de division des tâches. Un dé-
passement de la dualité des formes
d’auto-organisation existe, parfois,
sous la pression des nécessités de la
survie, dans les villes de province.
Une telle alliance permettrait de faire
face aux opérations de division qui
sont menées en direction des pique-
teros par l'Église et par certaines
grandes ONG, ainsi que par l'appareil
péroniste et ses réseaux clientélistes,
moyennant la répartition de l’aide ca-
ritative ou des subventions et « plans
d'emploi ». Elle serait une réponse au
processus centrifuge qui fait qu’en
absence d'une centralisation effecti-
ve et d'un accord sur un programme
d'urgence, beaucoup de gens, dont le
nombre varie selon les couches so-
ciales, ne sont pas tournés vers l’ave-
nir, mais rêvent du passé : le « retour
du plein emploi » des années soixan-
te-dix ; « el estado de bienestar » (à la
fois Etat-providence et situation de
bien-être) avec son assurance
vieillesse ; des aides d'État à la scola-
risation et à la nourriture. Un plan
d'urgence et une meilleure centralisa-
tion de l'insoumission et de la révolte
dans le cadre de l'auto-organisation
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seraient des éléments de projection
vers le futur, vers une société qui ap-
porterait une solution aux besoins de
la population. La question du pouvoir
pointerait.
Dans les provinces de l’intérieur du
pays (Jujuy, Chubut, Salta, San
Juan…) où les problèmes de survie
quotidienne sont les plus aigus, les
actions populaires les plus directes,
les affrontements les plus marqués,
la répression la plus forte, on voit
qu’une expérimentation sociale à
grande échelle est en cours. C’est là
que le FMI a demandé à Duhalde de
faire de nouvelles coupes budgé-
taires. Privés des subventions fédé-
rales et donc forcés d’appliquer une
austérité encore plus brutale, les
gouvernements locaux doivent ac-
centuer la répression. Mais on voit
aussi se dessiner des tentatives de
mise en place d’une « démocratie
autoritaire » qui serait construite sur
un « fédéralisme » (terme désignant
la décentralisation) accru et plus pré-
cisément encore sur un développe-
ment des solutions « locales ». Ap-
puyées par l 'Église et certaines
grandes ONG, ainsi que par l'appa-
reil péroniste et ses réseaux clienté-
listes, elles seraient censées ré-
pondre aux problèmes de la survie
avec des allocations de misère. […]
En cas de succès, même relatif, il ap-
partiendrait aux spécialistes de la
communication et autres polito-
logues acquis à l’ordre établi, de les
présenter comme les canons de la
nouvelle démocratie dans les pays
auxquels l'impérialisme impose de
nouveau un statut semi-colonial. Ap-
pliqué à un pays qui avait tenté
d’échapper à ce statut par une indus-
trialisation tardive, le résultat du
« néolibéralisme » sinon son objectif,
est de le lui réimposer. Les transferts
de propriété d’entreprises comme de
richesses agricoles par des achats à

vil prix donnent à ce processus l’allu-
re d’une véritable recolonisation.
Celle-ci prend des formes toujours
plus voyantes, telles que l'acquisition
de terres agricoles par des groupes
financiers (Ted Turner de la CNN, la
famille italienne Benetton ou, récem-
ment, l'alliance Dassault-Rothschild
qui a accaparé une part significative
des vignobles de la région de Men-
doza).
En raison de la profondeur de la crise
sociale et du fait que les élites éco-
nomiques et politiques « nationales »
ont perdu l’appui dont en temps nor-
mal elles bénéficient, et qui ne leur a
jamais vraiment fait défaut en Argen-
tine, il sera difficile que la contre-ré-
volution soit principalement le produit
direct de forces endogènes, comme
cela fut le cas encore en 1976, lors
du coup d’État militaire de Videla.
Cette fois-ci, la riposte contre-révolu-
tionnaire devra être conçue et même
très largement menée à partir de
l’étranger. Elle prendrait alors la for-
me d’une re-colonisation dont les
contours se dessinent déjà au tra-
vers d’articles qui paraissent dans la
presse financière anglo-américaine.
[…
Ce projet n’est pas une abstraction
puisque les prémisses commencent
à en être créées concrètement au
travers du rachat à vil prix (la parité
dollar-peso est passée de 1 à 3,5)
des entreprises, les quelques entre-
prises nationales qui restent à
vendre mais aussi celles que le capi-
tal européen malmené par la crise
économique et financière doit lâcher.
Au niveau continental, c’est par le
biais d’une « normalisation » poli-
tique et militaire brutale dans les
pays plus au Nord — la Colombie et
le Venezuela — que les États-Unis
ont commencé à agir.
Même si le processus contenant en
son développement la possibilité

d’un changement politique et social
révolutionnaire, est nourri par des
facteurs qui lui permettront de
s’étendre sur de longs mois, même si
le mouvement d’auto-organisation a
une force propre considérable, la si-
tuation actuelle ne pourra pas se pro-
longer indéfiniment. Soit elle évolue-
ra vers une transformation véritable
des rapports de propriété, dont les
bases politiques et les institutions
devront être radicalement nouvelles
par rapport à tout ce qui a marqué les
révolutions depuis la fin de la Secon-
de Guerre mondiale ; soit l’Argentine
sera ramenée à une sorte « d’âge de
pierre » dans le cadre d’un protecto-
rat américain administré par le FMI,
avec une redéfinition de sa place
dans la division du travail du conti-
nent. […].

C H A P I T R E  4

« L E  P A Y S  M O D E L E  D U
F M I »

Depuis 1997-1998, des centaines de
milliers de travailleurs ont perdu par
vagues successives leur emploi, sans
aucun espoir d’en retrouver autre-
ment que de façon très précaire et le
plus souvent pas du tout. Le chômage
a été alimenté d’abord à la fois par la
liquidation de l’ancienne industrie ma-
nufacturière et par la privatisation du
secteur public avec son cortège de li-
cenciements massifs. La reconver-
sion des industries ou segments d’in-
dustries qui ont survécu a également
comporté des suppressions d’emplois
très élevées. La montée du chômage
a ensuite été nourrie par la banque-
route des gouvernements régionaux
et des municipalités, petites et
grandes dans les provinces de l’inté-
rieur du pays, hors de la capitale fédé-
rale et de la province de Buenos Aires
[6]. Alors que les Argentins avaient le
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revenu moyen le plus élevé d'Amé-
rique latine et que celui-ci était encore
proche de 9 000 dollars en 1997, il
n'est plus aujourd'hui que de
3200 dollars, soit une baisse de 65 %.
La dette extérieure publique de l’Ar-
gentine a été l’un des leviers centraux
de la politique de libéralisation et de
privatisation. Beaucoup de mesures
ont été justifiées à la fois au nom de la
« supériorité du marché » et de l’obli-
gation de se soumettre aux exigences
des créanciers et de leurs représen-
tants, Club de Paris, FMI, etc. Fin
2001, elle s’élevait à près de 160 mil-
liards de dollars, là où elle n’était que
de 8 milliards en 1975. Fin 2001, le
service de la dette (remboursement
des titres venus à échéance et paie-
ment des intérêts sur l’ensemble des
titres émis) était de 30,1 milliards de
dollars. Ce montant très élevé reflète
le niveau atteint par les taux d’intérêt
imposés pour les prêts les plus ré-
cents : jusqu’à 50 % pour certaines
émissions obligataires.
Entre le coup d’État militaire de 1976
et 2001, l’Argentine a déjà versé au
capital de placement financier déten-
teur des titres de la dette, plus de
200 milliards de dollars… Pourquoi
souligner une nouvelle fois le rôle de
la dictature de Videla et des généraux
qui lui ont succédé jusqu’en 1983 ?
Parce c’est au cours de cette dictatu-
re que la dette extérieure de l’Argenti-
ne s’est formée. Entre 1976 et 1983,
son montant a été multiplié par 5,5
passant de 8 à 45 milliards de dollars
US. Une partie a été utilisée à des
achats d’armes dont la guerre des
Malouines sera le « débouché ». La
France a figuré en bonne place dans
les ventes de missiles et d’avions. En
1982, l’État a pris en charge un partie
de la dette externe privée alourdis-
sant ainsi son endettement au mo-
ment où les taux d’intérêt étaient au
plus haut. La mesure a même été

étendue aux filiales argentines de so-
ciétés multinationales et plus surpre-
nant encore à des banques internatio-
nales. Ainsi Renault Argentina, Mer-
cedez-Benz Argentina, Ford Motor
Argentina, IBM Argentina, mais aussi
la City Bank, la First National Bank of
Boston, la Chase Manhattan Bank, la
Bank of America et la Deustsche
Bank ont bénéficié de cette « sociali-
sation des dettes privées » sur le dos
des contribuables argentins. Le FMI
enfin, qui a soutenu et conseillé la dic-
tature argentine, détachant même au-
près d’elle en permanence un haut
fonctionnaire (un certain Dante Simo-
ne), a poussé le régime à s’endetter
pour gonfler artificiellement les ré-
serves de change de la Banque cen-
trale. La chute de la dictature et le re-
tour à un régime constitutionnel au-
raient dû comporter l’annulation d’une
dette contractée dans ces conditions.
Pour le FMI et les investisseurs finan-
ciers, il n’en était pas question. Dès
son élection, le nouveau président, le
radical Raoul Alfonsin, a été invité à
signer un texte engageant le rem-
boursement par l’Argentine de la tota-
lité de la dette, jusqu’au moindre cent
[7].
Les chiffres qui viennent d’être don-
nés nous mettent en présence d’un
mécanisme de transfert de la richesse
de très grande ampleur qui est l’une
des causes de l’effondrement social
catastrophique.
L’une de ses principales consé-
quences de la libéralisation des mou-
vements des capitaux introduites dès
la dictature de Videla a été de per-
mettre à la bourgeoisie argentine de
l’organiser plus tôt que d’autres et for-
te de son expérience d’oligarchie fi-
nancière, de s’assurer plus vite que
d’autres les avantages que la déten-
tion de fonds à l’étranger procure. On
en mentionnera juste une qui est de
faire ses placements en bons du Tré-

sor émis par le gouvernement natio-
nal à partir de l’étranger et en se pré-
valant à travers des filiales et des prê-
te-noms de la qualité de « non-rési-
dent », d’étranger auquel des garan-
ties et des privilèges particuliers sont
réservés. Si les montants de la fuite
des capitaux « nationaux » ne sont
pas connus avec précision, des
études sérieuses l’estiment entre 120
et 150 milliards de dollars. La classe
dominante dans ses différentes com-
posantes possède ainsi à l’étranger
des capitaux d’un montant à peu près
équivalent à celui de la dette publique
étrangère.
A l’Etat-économique, Etat-providence
a succédé un État spoliateur et de pu-
re répression, un associé du capital
étranger travaillant sous ses ordres. Il
est de plus en plus perçu comme tel
par le peuple argentin. Telle est la ba-
se objective, matérielle, du cri « qu’ils
s’en aillent tous ». Tel est le proces-
sus qui a conduit des secteurs signifi-
catifs des chômeurs, des travailleurs
et finalement de la classe moyenne à
penser l’État comme un corps étran-
ger et hostile – pas encore l’État capi-
taliste en général sans doute, mais en
tout cas cet État-là – et à rechercher
des solutions alternatives fondées sur
leur propre intervention, indépendan-
te et autonome.

C H A P I T R E  5

L E  M O U V E M E N T  D E S
P I Q U E T E R O S

La première explosion de révolte fa-
ce aux conséquences des change-
ments structurels imposés depuis
1989 a été le soulèvement de dé-
cembre 1993 dans la ville de Santia-
go del Estero, capitale de province
dans le nord de l’Argentine. En no-
vembre 1993, le gouvernement de la
province, conformément à la poli-
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tique du gouvernement fédéral de
Menem, avait décidé de réduire l'em-
ploi public, annonçant 10 000 licen-
ciements et une baisse de 50 % des
salaires pour les emplois restants.
Les directions syndicales locales ont
été contraintes d’appeler à la grève
générale. Celle-ci a été totale. Les
manifestations ont commencé. De
façon spontanée, les travailleurs et la
population ont occupé les places pu-
bliques, démoli sur leur passage tous
les sièges des partis politiques et les
demeures des politiciens corrompus,
coupé les rues et enfin attaqué, en y
mettant le feu, le palais gouverne-
mental. Le santiagueñazo a créé un
choc très fort et suscité l’opprobre
unanime des médias. A l’époque où
le soulèvement a éclaté, Buenos
Aires et les régions autour du Rio de
la Plata connaissaient encore l’eu-
phorie factice de la « nouvelle poli-
tique économique » du gouverne-
ment Menem portée par l’injection
des placements financiers étrangers.
Le santiagueñazo a ainsi marqué le
début d’un cycle de luttes qui a cul-
miné dans l’argentinazo.
Le soulèvement de Santiago del Es-
tero posait également les prémisses
du mouvement piquetero (ou « mou-
vement social des chômeurs » [8]),
qui a commencé à prendre forme fin
1994 /début 1995 à Neuquen et dans
les villes ouvrières de la région in-
dustrielle de l’État du Rio Negro. La
conjonction des licenciements
consécutifs à la privatisation de YPF
(la société pétrolière étatique) et sa
reprise par le groupe espagnol Rep-
sol, la paralysie de l’industrie de la
construction et l’effondrement des fi-
nances du gouvernement de la pro-
vince de Rio Negro ont porté le taux
de chômage officiel à 20 %. Des
« assemblées de chômeurs » se sont
alors constituées et ont élu des comi-
tés de responsables révocables qui

ont organisé la première coordina-
tion régionale. […]
En amont et en marge des
« cortes », des manifestations et des
occupations, il y a de la part des co-
mités de piqueteros un immense tra-
vail « d’organisation des
inorganisés » [9] et de lutte perma-
nente pour tenter de limiter les effets
de l’atomisation de la classe ouvrière
résultant du chômage de masse. Les
comités de piqueteros ont pratique-
ment tous été construits par des ou-
vriers jetés à la rue et condamnés au
chômage à vie. Dans beaucoup de
cas ils ont été créés avec l’aide de la
CTA (la centrale ouvrière en rupture
avec le syndicalisme le plus institu-
tionnel) et ils ont reçu l’appui d’une
partie des organisations politiques
d’extrême gauche, surtout du PTP-
PCR [10] (maoïste) et du PO, même si
l’on y a vu aussi des militants indivi-
duels d’autres formations. Les comi-
tés de piqueteros opèrent la jonction
entre l’expérience syndicale et poli-
tique gagnée par ces ouvriers lors
des luttes menées dans l’entreprise
et les combats des jeunes dans les
zones déshéritées, mais aussi la lut-
te quotidienne pour la survie de fa-
milles réduites à l’extrême pauvreté.
Les ouvriers-chômeurs mettent des
formes prolétariennes de discipline
dans la discussion préparatoire et
dans le combat au service des
formes nouvelles de lutte exigées
par la fermeture des usines : dresser
des barricades, expliquer les raisons
d’être des cortes aux automobilistes,
organiser des « marmites
populaires » (« ollas populares ») au-
tour des piquets, assumer et contrô-
ler au mieux le degré d'affrontement
avec la police et la gendarmerie.
Les militants syndicaux et politiques
licenciés ont joué un rôle très actif
dans la constitution des comités de
piqueteros. Ils ont fait en sorte qu’il y

ait aussi souvent que possible jonc-
tion entre leur action et le combat
« classique » des ouvriers, des em-
ployés publics et des salariés encore
employés, de façon à maintenir ainsi
le lien entre ceux-ci et les chômeurs.
La jonction s’est faite généralement
à l’occasion de grèves, notamment
de grèves générales locales ou pro-
vinciales, contre les plans de licen-
ciements (dans le secteur privé
après les privatisations, et dans le
secteur public lors de chacun des
« plans d’austérité » qui ont com-
mencé après la crise mexicaine),
mais aussi tout simplement pour exi-
ger le paiement des salaires et traite-
ments. Dans les grandes villes de
l’intérieur, chaque fois que les em-
ployés publics et les autres salariés
n’ont pas été payés parce que les
caisses des gouvernements provin-
ciaux étaient vides (ce qui arrive très
souvent), les syndicats locaux ont
été contraints d’appeler à la grève et
chaque fois les comités de piquete-
ros se sont joints à ces actions. […

L’extension nationale du mouvement
piquetero
Le mot « Cutralcazo » vient du nom
de Cultral-Co, zone pétrolière au
nord de Neuquen, où la privatisation
de la société pétrolière étatique
(YPF), sa reprise par Repsol puis les
fermetures et licenciements massifs
décidés par celui-ci ont donné lieu à
une longue lutte jalonnée de deux
soulèvements. Le premier Cutralca-
zo, en juin 1996, a abouti à une vic-
toire très importante, de sorte que le
genre d'action et d'organisation dont
il a donné l’exemple s’est ensuite dé-
veloppé à l'échelle du pays. Par les
« cortes » et les occupations, le mou-
vement a obtenu du gouvernement
provincial des indemnités de chôma-
ge, le rétablissement de l’électricité
et du gaz aux travailleurs licenciés,
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l’ouverture de travaux publics provin-
ciaux et surtout le maintien en fonc-
tionnement d’un gisement de gaz na-
turel (à El Mangrullo), qui allait être
exploité par le gouvernement provin-
cial pour l’alimentation des villes ou-
vrières de la région, cette exploita-
tion permettant aussi le maintien en
activité d’une usine de fertilisants
chimiques. […] Cela explique que le
gouvernement de la province et le
parti péroniste n’ont eu de cesse de
mettre en cause l’accord signé avec
le mouvement piquetero de Cultral-
Co en 1996 et de fomenter la division
au sein des organisations syndicales
qui se sont associées à différents
moments à sa lutte (essentiellement
la CTA et les syndicats, qui en sont
membres, des enseignants et des
employés publics de la province).
C’est ainsi que se produit le second
Cutralcazo, en mars-avril 1997, qui
prend la forme d’une « pueblada »,
c’est-à-dire d’un soulèvement semi-
insurrectionnel qui tiendra jusqu’à ce
s’abatte une répression brutale. Dif-
férentes parties de la ville sont occu-
pées et bloquées durant des se-
maines. L'ensemble de la population
participe à cette défense collective
de l'emploi et de la survie d'une ré-
gion. Une assemblée populaire se
forme et nomme un comité de douze
membres, dont un tiers des
membres sera renouvelé lors de
chaque négociation avec les autori-
tés pour réduire les dangers de cor-
ruption. La répression provoque des
affrontements violents au cours des-
quels une piquetera, Teresa Rodri-
guez, est tuée. Elle deviendra l'em-
blème, jusqu'à aujourd'hui, de l’une
des plus importantes organisations
de chômeurs et chômeuses : le Movi-
miento de Trabajadores Teresa Ro-
driguez (MTR). Le second Cutralca-
zo voit cependant la division s’instal-
ler à l’initiative de ceux qui pensent

que les ponts ne doivent pas être
coupés avec le gouvernement et les
entreprises, seules capables « d’of-
frir du travail ».
L’année 2000 a vu la multiplication,
dans tout le pays, de luttes contre
des licenciements, pour obtenir le
versement d'arriérés salariaux, pour
la création d'emplois par l’ouverture
de travaux publics et pour le verse-
ment d’indemnités de chômage. Cer-
taines luttes ont eu une répercussion
nationale. C’est le cas de celles me-
nées une nouvelle fois par la popula-
tion et les travailleurs licenciés des
raffineries et des entreprises de
transport de General Mosconi et Tar-
tagal. En décembre 1999 et en
mai 2000 s’y sont déroulées deux
« puebladas » d’une intensité excep-
tionnelle, de par leur caractère mas-
sif et la détermination qui s’y est ex-
primée à affronter la répression,
conduisant à la mort d’un ouvrier,
Anibal Verón, qui sera un autre sym-
bole du mouvement. […
Le mouvement a franchi un pas qua-
litatif en juin-juillet 2000, lorsque l’im-
mense cordon industriel du Grand
Buenos Aires, dévasté par la désin-
dustrialisation, a commencé à être le
théâtre des mêmes affrontements
que les provinces de l’intérieur : ma-
nifestations, occupations, coupures
de routes et combats avec les forces
de l'ordre. La ville-département de La
Matanza, dans la banlieue de Bue-
nos Aires (autrefois le site de grands
« frigorificos ») est alors devenue l’un
des principaux points d’implantation
du mouvement des piqueteros.

Les pas dans la voie de la centralisa-
tion
La radicalité de la mobilisation à Sal-
ta a permis la tenue en dé-
cembre 2000 d’un Congrès régional
piquetero, premier de cette ampleur.
Six mois plus tard, un nouveau sou-

lèvement (troisième en un an et de-
mi) a eu lieu à General Mosconi pour
l’augmentation des salaires des tra-
vailleurs de la construction et le re-
nouvellement des « planes Traba-
jar » arrivés à terme. Le Congrès ré-
gional piquetero du Nord de Salta a
ouvert la voie vers la centralisation
au plan national. Le mouvement
s’est étendu à la province de Santa
Cruz au sud, à celle de Jujuy au
nord, puis Tucuman et le Chaco se
sont également incorporés. Les pay-
sans pauvres, métayers, ouvriers
agricoles et petits propriétaires en
proie aux exigences des banques
usurières, ont commencé à se
joindre aux ouvriers chômeurs. Mais
c’est l’implantation des comités pi-
queteros autour de Buenos Aires qui
a permis que se réalisent des as-
semblées proprement nationales.
Les mobilisations piqueteras de la
période allant de mars à juillet ont été
marquées par des hésitations, mais
le niveau d’organisation et de com-
bativité des comités de chômeurs
était tel que le gouvernement a dû re-
culer de nouveau sur le renouvelle-
ment des plans et tout juste sauver la
face sur les conditions de leur ges-
tion.
C’est dans ce contexte que s’est ré-
unie en juillet 2001, dans une église
de La Matanza, la Première assem-
blée nationale des piqueteros, à l’ini-
tiative de la FTV-CTA, de la CCC, du
Pôle Ouvrier et du Mouvement des
travailleurs Teresa Rodriguez
(MTR). La direction de la « CGT
combative » (aile Moyano de l’appa-
reil syndical péroniste) a été vive-
ment prise à partie lorsqu'elle a voulu
adresser un message aux 2 000 dé-
légués, et a alors quitté la réunion.
L’assemblée a été une sorte de
congrès de travailleurs en lutte, prin-
cipalement chômeurs, mais aussi de
quelques secteurs salariés, réunis-
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sant des représentants de mouve-
ments de l’ensemble du pays. Sa te-
nue a sensiblement accru la visibilité
politique du mouvement piquetero.
Elle a voté un plan de lutte de bar-
rages routiers échelonnés et organi-
sé une manifestation place de Mai
qui a eu un retentissement important.
Après ce début de centralisation na-
tionale, les cortes, mobilisations et
occupations ont continué à s’étendre
dans tout le pays, en commençant à
intégrer d’autres secteurs sociaux
tels que des étudiants et des petits
commerçants des quartiers paupéri-
sés.
Parmi les décisions de la Première
assemblée figurait la convocation
prochaine d’une Deuxième assem-
blée nationale. Celle-ci s’est réunie
début septembre 2001, avec près de
1 500 délégués représentant les pi-
queteros dans une proportion de 1
pour 20. Elle a élaboré une plate-for-
me de revendications, dont le volet
central a concerné des revendica-
tions politiques majeures : la répudia-
tion de la dette étrangère, la renatio-
nalisation des banques et des entre-
prises publiques socialement straté-
giques (de service public notam-
ment) et l’annulation des dettes des
paysans pauvres (les charqueros).
Cet appel se concluait par les mots
d’ordre « dehors le régime affameur,
non au gouvernement de salut natio-
nal, qui n’est qu’une réorganisation
interne aux exploiteurs ». Dans le
cas des piqueteros, les conditions du
cri « que se vayan todos » étaient
donc réunies dès septembre. La réa-
lisation et la teneur de la Deuxième
assemblée nationale piquetera font
également partie du processus qui a
conduit à l’abstention massive et au
vote pour les organisations d’extrê-
me gauche dans les élections du
mois d’octobre.
C’est après cette Deuxième assem-

blée que les fortes tensions poli-
tiques qui s’étaient manifestées dans
son déroulement même ont débou-
ché sur la division du mouvement
entre deux ailes, l’une anticapitaliste
et l’autre préconisant une politique
de collaboration avec des secteurs
gouvernementaux et patronaux. Les
organisations représentant cette aile
droite, la FTV-CTA et la CCC, ont re-
fusé d’appeler à la Troisième assem-
blée qui avait été convoquée d’abord
pour la fin octobre, puis repoussée à
la fin novembre par le « comité de
coordination nationale », en mettant
notamment en avant des problèmes
de représentativité des délégués ain-
si que des divergences surgies à
l’occasion d’une manifestation tenue
le 21 septembre. Et de fait, il n’y a
plus eu jusqu’à ce jour d’initiative na-
tionale unifiée. D’autant que les di-
vergences se sont encore exacer-
bées avec les journées révolution-
naires de fin décembre, boycottées
et même (sur le moment) dénoncées
par la CTA et la CCC. […

Le mouvement piquetero depuis l’ar-
gentinazo
La chute du gouvernement De la
Rua a été saluée dans les capitales
de province par des manifestations
de soutien dans lesquelles les comi-
tés de piqueteros ont été au premier
rang. A Buenos Aires, leur présence
s’est fait sentir d’abord le 28 janvier,
par une grande marche des ban-
lieues du Grand Buenos Aires jus-
qu’à la place de Mai, puis par la te-
nue de la Troisième assemblée na-
tionale de délégués du mouvement,
non plus à La Matanza mais au
centre de la capitale dans le presti-
gieux théâtre Colon (l’équivalent de
l’Opéra Garnier). La marche a com-
mencé à quarante kilomètres du
centre de la capitale et a duré de plus
de dix-sept heures. A la différence de

ce qui s’était encore passé lors de la
marche d’août 2001, les 15 000 pi-
queteros ont été reçus avec enthou-
siasme par les habitants des quar-
tiers de la périphérie et du centre-vil-
le qu’ils ont traversés [11].
Les 16 et 17 février 2002, la Troisiè-
me assemblée nationale piquetera a
réuni 1911 délégués venus de tout le
pays, mandatés cette fois-ci par
quelque 20 000 travailleurs très ma-
joritairement chômeurs. Puisqu’elle
s’est élargie à d’autres secteurs (les
« syndicats combatifs » exclus des
deux CGT, des secteurs de salariés
en lutte et certaines assemblées po-
pulaires), elle s’est ainsi transformée
dans une certaine mesure en « as-
semblée nationale des travailleurs
en activité et au chômage ». […

Les problèmes et les limites actuels
du mouvement
La plupart des organisations piquete-
ras sont structurées autour de
groupes dirigeants défendant des
orientations politiques bien définies,
quand elles ne sont pas directement
des émanations de partis de gauche
ou d’extrême gauche. On a vu que la
CCC est une création et une projec-
tion du PCR et le Pôle Ouvrier une
création et une projection du Parti
Ouvrier. Lors de la Première assem-
blée nationale de La Matanza, en
juillet 2001, l’un des trois rapports in-
troductifs, confiés au Pôle Ouvrier,
avait été présenté par Jorge Altami-
ra, le dirigeant historique du Parti
Ouvrier, député (membre du conseil
municipal) de la capitale fédérale, qui
n’est donc pas exactement un chô-
meur piquetero. De même le MST
(Mouvement des sans travail) a-t-il
logiquement beaucoup à voir avec le
MST (Mouvement socialiste des tra-
vailleurs). Quant au MTL, c’est l’or-
ganisation de chômeurs du Parti
communiste argentin. On compren-
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dra aisément qu’il y ait dans ces
conditions une certaine dépendance
directe d’organisations piqueteras
vis-à-vis des courants politiques (ou
politico-syndicaux) qui les ont
créées, les animent et les encadrent,
et que cette caractéristique limite le
contenu d’auto-organisation du mou-
vement. Une telle situation facilite
aussi des divisions politiques dont il
arrive en outre qu’elles répondent
davantage à des problèmes de su-
prématie entre courants rivaux qu’à
de réels désaccords d’orientation.
L’exemple est donné, au chapitre
suivant, de la division intervenue au
sein des assemblées populaires de
Buenos Aires autour de deux mee-
tings concurrents tenus le
1er mai 2002. Cette césure s’est
alors manifestée de la même façon
au niveau des organisations piquete-
ras : d’un côté le PO et le MTR, de
l’autre le MST et le MTL.
Comme cela a été indiqué, la gestion
par le mouvement piquetero lui-mê-
me des « planes Trabajar » et autres
aides arrachées par la lutte aux gou-
vernements ou municipalités est une
nécessité absolue, mais celle-ci en-
traîne dans le même temps de sé-
rieux dangers de bureaucratisation
(contrôle politique déterminé par le
contrôle de l’argent, ainsi que privi-
lèges pour certains dirigeants). Tout
dépend du caractère démocratique
de l’organisation, de la capacité des
piqueteros de base à imposer leur
contrôle direct, et cette capacité est
naturellement évolutive et variable.
Certaines organisations piqueteras
placent ces questions au centre de
leurs préoccupations et se donnent
une politique consciente pour y faire
face, mais d’autres, pas nécessaire-
ment d’ailleurs parmi les projections
de partis d’extrême gauche, sont for-
tement bureaucratisées. […
Ces limites font l’objet de discus-

sions dans les rangs mêmes du
mouvement des travailleurs chô-
meurs. Pour les dépasser, il devra
certes compter d’abord sur ses
propres forces. Mais aussi sur l’en-
trée massive dans la lutte des tra-
vailleurs employés, et sur la jonction
(sur un pied d’égalité) qui deviendra
alors possible avec leur mouvement,
comme elle l’est déjà avec le mouve-
ment des assemblées populaires,
[…].

C H A P I T R E  6

L E  M O U V E M E N T  V E R S
L ’ A U T O N O M I E ,  L E S
P R O B L E M E S  D E  L A
D É M O C R A T I E  D I R E C T E  E T
D E  L A  C E N T R A L I S A T I O N
P O L I T I Q U E

Au moment où ces pages sont
écrites, le mouvement d’auto-organi-
sation des salariés effectivement em-
ployés dans les usines et les autres
lieux de travail, reste nettement moins
avancé que ceux des piqueteros et
des habitants des quartiers. Des du-
rées du travail atteignant couram-
ment 60 heures hebdomadaires, la
peur compréhensible dans une situa-
tion de chômage massif, de perdre
son emploi en entrant en lutte, et en
général l’encadrement maintenu par
des appareils syndicaux pro-patro-
naux et ultra-répressifs, sont autant
de raisons contribuant à expliquer un
tel retard. Il est significatif que les
quelques syndicats régionaux ou lo-
caux qui se mobilisent activement
aux côtés du Bloc piquetero national
et des assemblées populaires (les
ouvriers céramistes de la province de
Neuquen, les cheminots de Buenos
Aires Ouest, les ouvriers de l’industrie
piscicole de Mar del Plata, les ensei-
gnants de la province de Rio Negro,
etc.) aient tous été arrachés au

contrôle de la bureaucratie syndicale
par des équipes militantes au sein
desquelles des forces d’extrême
gauche jouent un rôle important.
Les assemblées de quartier, en effet,
ont vraiment vu le jour au cours des
événements de décembre et de dé-
but janvier, lorsque des habitants de
la capitale fédérale rassemblés dans
leurs quartiers pour protester à tra-
vers les cacerolazos ont éprouvé le
besoin de se retrouver après les ma-
nifestations et de se réunir pour réflé-
chir ensemble et pour renforcer et dé-
velopper leur action. A la fin de l’été
austral, on dénombrait dans la capita-
le quelque 70 assemblées, réunis-
sant au moins une fois par semaine
entre 50 et 200 participants (parfois
davantage). Ces assemblées se sont
coordonnées dans une « assemblée
inter-quartiers » qui a pris l’habitude
de se réunir chaque dimanche dans
l’un des principaux parcs de la ville, le
Parque Centenario. Le mouvement
s’est étendu au Grand Buenos Aires
(où les participants ont parfois dû fai-
re face, comme dans la ville de Mo-
ron, à des agressions de nervis péro-
nistes), ainsi que dans d’autres locali-
tés, notamment les deux grandes
villes de l’intérieur, Rosario et Cordo-
ba. Près de 400 assemblées, d’im-
portance inégale, se sont formées
dans le pays. Les chiffres qui vien-
nent d’être donnés rendent compte
du fait que ces assemblées, tout com-
me les organisations piqueteras, ne
sont encore que l’expression organi-
sée d’un secteur, le plus conscient,
du mouvement de masse. Mais cette
« avant-garde » est suffisamment
nombreuse pour avoir un poids social
et politique significatif et pour jouer un
rôle d’entraînement de secteurs sen-
siblement plus larges de la popula-
tion.
Indépendamment de leur participa-
tion à de multiples manifestations diri-
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gées contre les différents pouvoirs
d’État, les médias aux ordres, les
banques, les sièges d’entreprises pri-
vatisées ou de laboratoires pharma-
ceutiques, ou bien en soutien à des
mobilisations de piqueteros ou de sa-
lariés en grève, les assemblées po-
pulaires sont le lieu de cours d’éduca-
tion populaire et de débats dans les-
quels s’exprime l’avidité à com-
prendre, à discuter et à rechercher
collectivement les voies d’une alter-
native. Mais elles s’efforcent aussi de
répondre aux problèmes les plus im-
médiats des habitants du quartier, en
s’efforçant d’entrer en contact et de
converger avec les salariés directe-
ment concernés, ainsi qu’en combi-
nant sur chaque thème action directe
et élaboration de propositions poli-
tiques radicales. Elles prennent ainsi
en charge, souvent avec succès, des
questions telles que la lutte pour inter-
dire les coupures des services de
l’eau, de l’électricité, du gaz ou du té-
léphone (provoquées par l’impossibi-
lité pour les habitants de payer les
factures) ou encore la préservation et
l’amélioration des cantines scolaires.
C’est sans doute dans le domaine to-
talement sinistré de la santé que les
résultats les plus notoires ont été ob-
tenus ; notamment, des approvision-
nements en médicaments qui avaient
disparu des hôpitaux publics. C’est ici
aussi que les assemblées populaires
ont réalisé les avancées les plus si-
gnificatives dans leur jonction avec
les salariés, en l’occurrence les per-
sonnels hospitaliers et certains de
leurs syndicats. L’activité de la « com-
mission inter-santé » constituée au ni-
veau de l’assemblée inter-quartiers
de Buenos Aires a été et est sur ce
plan particulièrement importante et
féconde. Les assemblées organisent
souvent la sécurité dans le quartier
(entendant par là sa protection contre
les agents provocateurs de la police

ou des « grupos de tareas » para-po-
liciers). Elles interviennent aussi dans
les commissions qui répartissent les
maigres aides publiques aux chô-
meurs (lesdits « Plans Travailler »).

Reconnaître et valoriser la forme
« conseil »
Les assemblées sont le secteur du
mouvement de masse le plus avancé
sur le plan de la démocratie, de l’auto-
nomie et de la volonté de prise en
charge globale des problèmes de la
société. L’expérience embryonnaire
de convergence avec les travailleurs
hospitaliers montre cependant qu’il
ne pourra réaliser de nouvelles avan-
cées qualitatives que s’il est en mesu-
re de se nourrir de l’action d’une clas-
se des travailleurs commençant à
s’autodéterminer dans les entre-
prises. Nul doute qu’alors, les très
nombreux salariés qui participent dé-
jà aux assemblées en tant que « voi-
sins » aideront à démultiplier leur ca-
pacité de subversion de l’ordre exis-
tant et de construction d’un pouvoir
alternatif.
En attendant ce moment, la question
politique principale paraît bien être
celle de permettre aux assemblées
de quartiers de survivre et de se ren-
forcer. Fût-ce de façon très embryon-
naire, ce sont des institutions qui par-
ticipent de la forme « conseil », celle
dont la traduction russe est le mot
« soviet » tant perverti depuis sa pre-
mière utilisation en 1905. Une centra-
lisation politique réussie et effective
des assemblées de quartier de Bue-
nos Aires et mieux encore du Grand
Buenos Aires, serait une avancée
dans cette voie, au même titre que de
nouvelles sessions de l’Assemblé na-
tionale des piqueteros ou de l’Assem-
blée nationale des travailleurs en acti-
vité et au chômage (si c’est ce nom
qui l’emporte).
Il faut insister pour terminer sur la por-

tée « symbolique » que revêt la ré-
union à Buenos Aires, au cœur de la
capitale fédérale, des assemblées
populaires. Ce qui est désormais ou-
vertement contesté est en effet le
principe même de la démocratie
bourgeoise représentative, synthéti-
sée dans la constitution argentine qui,
tout comme les textes fondamentaux
de la plupart des autres États, procla-
me que « le peuple ne délibère et ne
gouverne que par l’intermédiaire de
ses représentants ». […
[Le mouvement des piqueteros et les
assemblées de quartier] travaillent
d’abord sur le concret, sur les condi-
tions quotidiennes de survie d’un
peuple et à partir de là sur les formes
politiques, obligatoirement nouvelles,
au travers desquelles ce peuple peut
se redonner cet avenir que les possé-
dants « nationaux » et étrangers se
sont employés à lui ravir.

Notes

1- Financial Times du 29 janvier 2002.
2- Nous conseillons à toutes et à tous d’es-
sayer de voir le film Piqueteras (2002) de
Malena Bystrowitz et Veronica Mastosimone
qui montre admirablement cette situation de
lutte pour la survie élémentaire et les formes
de combat auto-organisés qu’elle a suscité.
3- Début mai, le groupe américain PSEG
dont les filiales (EDER, EDEN, EDES et
EDELAT) contrôlent l’approvisionnement en
électricité de près d’un million de foyers, a
annoncé des hausses de tarifs et sa décision
de couper le courant à quiconque ne payerait
les factures pas en temps et en heure.
4- Littéralement « petit enclos » qui est l’un
des termes désignant un parc pour petit en-
fant. Le mot vient de « corral » qui signifie
« enclos pour bétail » (l’Argentine est un
grand pays d’élevage bovin). Il a été inventé
par les gens de la rue pour désigner le bloca-
ge des comptes bancaires des particuliers.
5- Le paysage politique de la gauche, plutôt
faible organisationnellement au plan poli-
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tique, mais avec un appui syndical déjà plus
fort (la CTA) et de l’extrême gauche nette-
ment plus forte et active politiquement, est
très complexe. Les nombreuses organisa-
tions de l’une et de l’autre catégorie sont pré-
sentées et analysées tout au long des cha-
pitres qui suivent.
6- Il ne faut jamais oublier que l’Argentine a
une constitution fédérale et que les services
publics sont décentralisés.
7- Voir pour les données chiffrées dans cette
section, Eric Toussaint, « L’Argentine,
maillon le plus faible de la chaîne de la
dette » sur le site du Comité pour l’annulation
de la dette du tiers monde (CADTM), dans le
dossier « Argentine ».
8- C’est l’expression proposée par Roberto
Ramirez dans l’article déjà cité, « Catas-
trophe économique et sociale, crise politique
et renouveau des luttes en Argentine », Car-
ré Rouge, n° 19, automne 2001.
9- L’expression est Luis Oviedo, De las pri-
meras Coordinadoras a las Asambleas Na-
cionales : Una historia del movimiento pique-
tero, Ediciones Rumbos, 2001, page 5.
10- PCR signifie Parti communiste révolu-
tionnaire et PTP Parti du travail et du peuple.
Le second est présenté comme le « front po-
litique de masse » du premier.
11- Voir par exemple le reportage dans Libé-
ration du 30 janvier 2002
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