
I
l convient tout d’abord de souli-
gner qu’un an après les journées
révolutionnaires des 19 et 20 dé-

cembre 2001, l’Argentine reste plei-
nement immergée dans ce que, à
défaut d’un terme plus précis et
compte tenu de la difficulté ou de
l’impossibilité d’utiliser, face à une si-
tuation radicalement nouvelle, des
catégories forgées à d’autres mo-
ments historiques, on appellera « un
processus révolutionnaire en
cours ».
Aucune issue à la crise ne se dessi-
ne à échéance prévisible. La catas-
trophe économique et sociale perdu-
re, voire s’aggrave encore. Les insti-
tutions de la domination bourgeoise
(gouvernements, partis, justice, ar-
mée, police…) sont toujours aussi
discréditées et rejetées. Il est signifi-
catif que personne ne soit
aujourd’hui en mesure de prévoir ce
qui pourrait sortir de l’élection prési-
dentielle fixée en principe au 27 avril
2003, et que l’on n’ait même aucune

certitude que ce scrutin se tiendra ef-
fectivement à cette date.
Quant au processus de mobilisation
et d’organisation indépendantes, au
« mouvement vers l’autonomie poli-
tique » auquel participent activement
quelques centaines de milliers d’ex-
ploités et d’opprimés (avec le soutien
ou la sympathie de couches plus
larges), il se poursuit, s’approfondit
et s’est diversifié. Il commence mê-
me à se centraliser, du moins au ni-
veau territorial/local où les conver-
gences entre organisations piquete-
ras, assemblées populaires, syndi-
cats combatifs et entreprises « récu-
pérées » par leurs travailleurs se
sont développées de façon notable.
Depuis la rédaction de Que se vayan
todos – Le peuple d’Argentine se
soulève (dorénavant, ici, QSVT), ter-
minée en juillet dernier, un phénomè-
ne nouveau et marquant a été l’ex-
tension nationale de ce mouvement
des « entreprises récupérées »,
c’est-à-dire remises en marche par

Face au silence persistant de la plupart des courants de l’extrê-
me gauche française et internationale, on ressentirait presque
une certaine « gêne » à revenir et à insister à nouveau sur la
nécessité d’apprendre et de tirer des enseignements du proces-
sus révolutionnaire argentin… Ces questions sont pourtant in-
contournables pour quiconque veut défendre aujourd’hui d’une
perspective révolutionnaire socialiste.

Jean-Philippe Divès
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leurs travailleurs, sous des modalités
très diverses, après que les patrons
aient mis la clé sous la porte. Ce
mouvement d’autogestion ouvrière
concerne désormais pas loin de 200
entreprises petites ou moyennes
(ayant néanmoins, pour certaines,
jusqu’à plusieurs centaines de sala-
riés), dans pratiquement tous les
secteurs de l’industrie (minière, ma-
nufacturière, agro-alimentaire) ainsi
que dans des services (notamment
la santé).
Par ailleurs, les manifestations qui se
sont tenues à Buenos Aires pour le
premier anniversaire de l’argentina-
zo ont constitué un autre signe de ce
que la dynamique de révolte et de ra-
dicalisation se poursuit : l’échec du
rassemblement de la CTA (Centrale
des travailleurs argentins, principale
expression politico-syndicale du néo-
réformisme qui se veut « anti-néoli-
béral » sans être anticapitaliste ni an-
ti-impérialiste) a contrasté avec la
réussite de la manifestation appelée
par les organisations d’extrême
gauche et par les secteurs les plus
combatifs du mouvement de masse,
qui a réuni plus de 50 000 partici-
pants.
En même temps, le problème de l’al-
ternative politique continue à se po-
ser dans des termes à peu près in-
changés : les travailleurs argentins
savent de mieux en mieux ce dont ils
ne veulent plus, mais toujours pas
par quoi on pourrait remplacer ce qui
a fait faillite. Au plan décisif de l’orga-
nisation politique, rien n’est venu non
plus modifier le panorama d’épar-
pillement, non seulement organisa-
tionnel mais également politique et
stratégique. La division de l’extrême
gauche s’est même accentuée suite
à de nouvelles ruptures dans cer-
taines organisations. Et quelles que
soient les affirmations autoproclama-
toires des uns ou des autres (la

« palme » en la matière revenant cer-
tainement aux deux plus importantes
organisations trotskystes, le MST et
le PO), aucune force politique d’ex-
trême gauche ne se dégage et n’ap-
paraît en mesure de cristalliser au-
tour d’elle la radicalisation politique,
de manière si ce n’est majoritaire du
moins un minimum significative par
rapport aux organisations « concur-
rentes ».

« S O C I A L I S M E  O U

B A R B A R I E »

A U  X X I E  S I E C L E

L’Argentine traverse donc, dans les
conditions nouvelles de ce début de
siècle (mondialisation capitaliste, cri-
se et offensive tous azimuts de l’im-
périalisme, riposte du mouvement de
masse ascendante mais toujours
grevée par la « crise d’alternative »
héritée du traumatisme infligé par le
stalinisme), une situation que l’on
pourrait comparer, mutatis mutandis,
sous l’angle de l’auto-activité des
masses, de la centralité de la classe
des travailleurs et de la profondeur
du processus révolutionnaire, à la si-
tuation du Portugal entre 1974
et 1976. Mais l’intérêt d’une telle
comparaison est aussi de relever im-
médiatement que les différences
sont considérables. La bourgeoisie
portugaise disposait de marges de
manœuvres économiques (l’entrée
dans l’Union européenne ayant y
compris permis par la suite une pha-
se de développement capitaliste)
ainsi que politiques : aidée par la
bourgeoisie européenne et interna-
tionale ainsi que par le stalinisme (le
Parti communiste portugais était
alors un parti « ouvrier » de masse),
la social-démocratie portugaise avait
réussi au bout de deux ans à liquider
l’auto-organisation et à mener à bien

un processus réactionnaire de stabi-
lisation de la démocratie bourgeoise.
Aujourd’hui, à l’époque du capitalis-
me mondialisé, et surtout dans un
pays dépendant, dominé et dévasté
par l’impérialisme, de telles marges
de manœuvre sont inexistantes : ni
perspective d’une issue écono-
mique, ni partis pro-capitalistes de
masse ayant la confiance des tra-
vailleurs, ni illusions dans la démo-
cratie bourgeoise. L’Argentine pré-
sente ainsi une configuration où la
bourgeoisie et l’impérialisme main-
tiennent leur domination strictement
« par défaut », non grâce à des
restes d’une vitalité propre, mais ex-
clusivement du fait de l’absence de
perspective alternative dans le camp
ouvrier et populaire.
Vue de France, pays impérialiste,
riche et toujours relativement stable,
cette situation est souvent difficile à
comprendre. On entend fréquem-
ment, dans les milieux militants, la
réflexion selon laquelle la crise ac-
tuelle ne pourra pas continuer indéfi-
niment, qu’il faudra bien qu’elle se
résolve dans un sens ou dans un
autre. C’est indubitable « à terme »,
mais il reste que pour l’instant, aucu-
ne issue bourgeoise n’a même com-
mencé à se dessiner. Les contradic-
tions du « modèle » économique de
saccage impérialiste qui a été impo-
sé dans les années quatre-vingt-dix
sont telles qu’elles interdissent toute
sortie de crise dans ce même cadre
économique – sauf à infliger aux
masses une très grande défaite et à
leur faire subir une répression ter-
rible. Or, un coup d’État militaire ap-
paraît toujours aussi impossible,
compte tenu de l’absence de toute
base sociale qui le soutiendrait à l’in-
térieur du pays, hors les cercles nu-
mériquement très restreints de la
grande bourgeoisie – sans parler
d’une intervention impérialiste direc-
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te (QSVT, pages 19-20, 61-62 et
221-222). Cela signifierait
aujourd’hui, à coup sûr, l’ouverture
d’une guerre civile aux consé-
quences incalculables, et l’on com-
prend donc que ni la bourgeoisie ar-
gentine ni l ’ impérialisme US ne
veuillent en ce moment l’envisager.
Mais ce qui est tout aussi notable, et
même d’une importance politique
fondamentale, c’est la complète ina-
nité des solutions dites « anti-néoli-
bérales », préconisant un retour à
des formes de développement éco-
nomique national sans rupture avec
le capitalisme et l’impérialisme, dans
le cadre de politiques plus ou moins
« néo-keynésiennes ». Il faut rappe-
ler que le gouvernement De la Rua,
renversé l’an dernier par la semi-in-
surrection populaire, s’était revendi-
qué d’une telle politique avant de ca-
pituler très vite (et sur toute la ligne)
devant les exigences de l’impérialis-
me et du capital financier.
Aujourd’hui, une perspective de mê-
me type est reprise par les forces qui
réoccupent l’espace politique du
« centre gauche », principalement
l’ARI (Alliance pour une république
d’égaux) dirigée par Elisa Carrió et la
CTA, mais aussi certains secteurs du
péronisme développant à nouveau
un discours populiste-nationaliste
(Rodríguez Sáa à « droite », Kirchner
à « gauche »). On ne peut certes pas
exclure une arrivée prochaine au
gouvernement des uns ou des
autres, mais ce qui est dans tous les
cas certain, c’est qu’il n’en résulterait
aucun type de stabilisation politique
et qu’à l’inverse, les vainqueurs d’un
jour et par défaut (car l’abstention
dans les prochaines élections sera
de toute façon considérable, et peut-
être majoritaire) se trouveraient très
vite encore plus discrédités.
La raison en est simple : aucun plan
de relance de l’économie nationale,

et par conséquent aucune améliora-
tion de la situation des travailleurs et
des couches opprimées, n’est même
envisageable si l’on continue à payer
l’écrasante dette extérieure, si l’on
n’instaure pas un très strict contrôle
des changes et du commerce exté-
rieur, si l’on ne remet pas en cause la
domination des multinationales
étrangères et celle des quelque tren-
te groupes industriels et financiers
nationaux étroitement liés au capital
financier international ; si, en définiti-
ve, on ne s’attaque pas radicalement
au problème de la propriété des
grands moyens de production et de
distribution, et dans ce cadre au pou-
voir économique de la finance mon-
dialisée.
Hier, en France sous Jospin, comme
aujourd’hui au Brésil sous Lula, et
comme partout ailleurs, « une autre
politique n’est pas possible » si l’on
refuse de s’engager dans la rupture
avec le capitalisme et l’impérialisme.
La « particularité » de l’Argentine,
conséquence du niveau inédit de l’ef-
fondrement économique et social,
est que cette réalité politique univer-
selle y est beaucoup plus immédiate
qu’ailleurs. Une expression politique
en est d’ailleurs que les forces « anti-
néolibérales » mentionnées ci-des-
sus, non seulement ne suscitent
dans les masses aucun enthousias-
me, mais sont elles-mêmes en proie
à des crises permanentes.
Après avoir longuement hésité, la di-
rection de la CTA a finalement déci-
dé de se lancer dans la construction
d’un « mouvement politico-social »
qui, en même temps qu’il défendrait
une orientation « anti-néolibérale »,
sans remise en cause des rapports
de production capitalistes et des rap-
ports de domination impérialistes
(orientation élaborée notamment à
partir des travaux des économistes
du « Plan Phénix », voir QSVT,

pages 206-208), viserait à constituer
une représentation politique « des
travailleurs » s’inspirant de l’exemple
du PT brésilien.
Les conditions économiques et poli-
tiques sont cependant tout à fait dif-
férentes de celles qui prévalaient au
Brésil en 1980, lors de la formation
du PT. Pour ne citer qu’un aspect, il y
a une contradiction insurmontable
entre la volonté de lancer un parti
des travailleurs et celle de le doter
dès le départ d’un programme… pro-
capitaliste. Le PT brésilien s’est dé-
veloppé en tant que représentation
politique ouvrière parce qu’il défen-
dait à l’origine un programme de lutte
et d’indépendance de classe, pour le
socialisme, ce même programme
qu’il a maintenant totalement et clai-
rement renié.
D’autre part, la CTA est confrontée et
s’affronte politiquement à une assez
puissante extrême gauche, politique
mais aussi sociale (piqueteros, as-
semblées populaires, syndicats et
tendances syndicales lutte de clas-
se). Contrairement au PT brésilien
des origines, sa direction a d’ailleurs
bien pris soin de l’exclure explicite-
ment par avance de son projet de
nouveau parti. Celui-ci, quelles que
soient ses possibilités (bien aléa-
toires) de succès, se trouve ainsi
tourné directement contre l’indépen-
dance de la classe des travailleurs et
contre le développement de leur
mouvement autonome. A ce dernier,
la CTA oppose la collaboration avec
les institutions de l’État à travers la
dite « démocratie participative » (à
propos des rapports entre CTA et au-
to-organisation, voir dans ce numéro
l’article sur l’Argentine de François
Chesnais).
Dans les conditions qui viennent
d’être exposées, la seule perspective
plausible à une échéance un peu
prévisible est donc celle d’une pour-
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suite/aggravation de la crise. Autre-
ment dit, l’Argentine offre une illus-
tration saisissante de l’alternative so-
cialisme ou barbarie telle qu’elle se
pose déjà de façon immédiate et
concrète dans de nombreux pays dé-
pendants, et telle qu’elle tendra de
plus en plus à se poser à l’échelle
mondiale : tant que les travailleurs et
les masses opprimées ne seront pas
en mesure d’opposer au capitalisme
mondialisé une alternative propre de
pouvoir, la société ne fera que s’en-
foncer davantage dans la crise.
Quant à l’éventualité d’une issue
contre-révolutionnaire qui parvien-
drait à s’imposer en profitant d’un
épuisement du mouvement de mas-
se, il va sans dire qu’elle signifierait
un nouveau et effrayant saut qualita-
tif dans la barbarie.

A U T O N O M I E ,  P O L I T I Q U E

E T  P O U V O I R
« L’extrême gauche argentine offre
une sorte de leçon de choses à gran-
de échelle des limites des concep-
tions qui ont dominé la gauche révo-
lutionnaire internationale pendant le
siècle écoulé », avons-nous écrit
dans QSVT en regrettant « la divi-
sion et les pratiques de micro-appa-
reils, l’autoproclamation et le substi-
tutisme qui y règnent en maîtres »
(page 223). Cette description
concerne évidemment les expres-
sions « réellement existantes » de la
gauche révolutionnaire argentine,
lesquelles se sont historiquement ré-
clamées d’un trotskysme orthodoxe :
la plupart des forces issues de la tra-
dition « moréniste », d’où provien-
nent la majorité des militants comme
des organisations actuelles, ainsi
que l’organisation dirigée par Jorge
Altamira, qui avant de prendre son
indépendance avait été membre
dans les années soixante-70 du cou-

rant « lambertiste ».
Il faut néanmoins signaler que le
trotskysme hétérodoxe, « pablo-
mandéliste », quoique disparu en Ar-
gentine, a également une responsa-
bilité. Historique, certes, par les
conséquences de son soutien au
courant hyper-opportuniste de Posa-
das dans les années quarante-50,
puis à la stratégie de « guerre de
guérilla » du PRT-ERP dans les an-
nées soixante-70 (voir QSVT,
pages 94-96). Mais aussi et surtout
actuelle : dans le Brésil voisin, dont le
poids est si fondamental pour tout le
cône sud latino-américain, la trahi-
son de la tendance Démocratie So-
cialiste, qui s’est intégrée au gouver-
nement pro-capitaliste et pro-impé-
rialiste de Lula-Alencar, est un coup
porté non seulement contre les tra-
vailleurs et les paysans sans terre de
ce pays, mais aussi contre le proces-
sus révolutionnaire argentin.
Cependant, tirer ce bilan de carence
voire de faillite ne justifie pas d’aban-
donner la tâche de construire « un
mouvement ou parti anticapitaliste et
anti-impérialiste offrant un cadre
d’organisation large, permanent et
démocratique aux hommes et aux
femmes qui se portent à la tête des
luttes, dans le but d’aider à centrali-
ser les processus d’auto-organisa-
tion, de préciser les tactiques à
suivre et surtout d’offrir une stratégie
d’ensemble face aux possédants et à
leur État », « en termes de perspec-
tives et d’alternative globales de pou-
voir des exploités et des opprimés »
(QSVT, page 222). Aucune classe
n’a jamais révolutionné ni ne révolu-
tionnera jamais une société sans dis-
poser d’une organisation portant un
programme et un projet alternatifs
globaux, c’est-à-dire politiques. Re-
fuser de prendre à bras-le-corps la
tâche de les construire (ou, ce qui re-
vient au même, attendre avec fatalis-

me qu’ils surgissent
« spontanément ») signifie refuser de
poser la question du pouvoir, donc
« renoncer à arrêter la catastrophe
en cours et en général à changer la
société » (QSVT, page 222).
C’est ce que font en Argentine une
série de courants politiques dits « au-
tonomes » ou « autonomistes », qui
s’inspirent à des degrés divers des
théories de Toni Negri et Michael
Hardt (Empire) ainsi que d’un univer-
sitaire irlandais installé au Mexique
et très lié au mouvement néo-zapa-
tiste, John Holloway, qui vient de pu-
blier en Argentine le livre au titre élo-
quent Cambiar el mundo sin tomar el
poder (Changer le monde sans
prendre le pouvoir). Il faut cependant
souligner qu’au-delà des forces mili-
tantes qu’ils peuvent organiser direc-
tement, ces courants sont en sym-
biose avec un sentiment assez ré-
pandu parmi les travailleurs et les
jeunes actifs dans les luttes et les
processus d’organisation, dans une
situation marquée par un rejet géné-
ral de toute la « classe politique » et
de ses dérisoires jeux de pouvoir ; et
que ce sentiment est cependant
d’autant plus fort que les conceptions
instrumentales et manipulatoires qui
prédominent au sein de l’extrême
gauche font obstacle à la centralisa-
tion et à la maturation politiques de
l’auto-organisation.
Le spectre politique autonome ou au-
tonomiste comprend notamment, au
sein du mouvement piquetero, deux
organisations qui sont issues de la
tradition de la guérilla des années
soixante-dix : Quebracho, très in-
fluente au sein de la Coordination
des Travailleurs-Chômeurs Anibal
Verón, et Patria Libre, qui dirige le
mouvement Barrios de Pié.
On peut également y inclure, avec
quelques nuances, le mouvement
politique de Luis Zamora, Autodéter-
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mination et Liberté. Cette formation
est aujourd’hui en crise et en net re-
cul. Elle a d’abord subi le contre-
coup de sa tentative, rapidement
avortée, de former un bloc pour le
boycott de la prochaine élection pré-
sidentielle avec les forces néoréfor-
mistes, ARI et CTA, en excluant a
priori d’un tel front l’ensemble de l’ex-
trême gauche. Puis elle s’est divisée
dans des conditions lamentables, qui
ont fortement entamé sa crédibilité.
Le mois dernier, Zamora et son en-
tourage proche ont en effet prononcé
l’exclusion de celui qui était le se-
cond député fédéral d’A & L, le vieux
militant métallo de l’ancien MAS Jo-
sé « Cuero » Rosselli, ainsi que de
tous les membres du mouvement qui
ont ensuite osé s’élever contre ce
procédé assez peu « libre » et « au-
todéterminé », voire plutôt « vieux
style », avec y compris des accusa-
tions de type moral, sans fondement.
Notons que selon le secteur exclu, le
fond politique de la rupture résiderait
dans le refus de Zamora et de ses
proches de créer un véritable mou-
vement militant, qui se dote d’une
politique et d’une stratégie ainsi que
d’un fonctionnement démocratique.
Les errements et l’évolution d’A & L
justifient en tout cas un retour cri-
tique sur un passage qui lui était
consacré dans QSVT (page 39 ;
d’autres références faites dans le
livre se sont au contraire avérées
prémonitoires). Zamora a en fait bé-
néficié, à partir des élections de
2001, du prestige qu’il avait gagné
par son rôle de figure publique du
MAS des années quatre-vingt (voir
QSVT, pages 103-105), parce qu’il a
su aussi surfer sur les profondes as-
pirations démocratiques de la socié-
té que, contrairement à d’autres, il
paraissait comprendre. Mais son
mouvement n’incarnait décidément
pas l’avenir, et le processus révolu-

tionnaire a sanctionné sans pitié ses
graves limites politiques et méthodo-
logiques.
Cela dit, les marxistes révolution-
naires qui défendent une perspective
authentiquement socialiste, celle de
l’émancipation des travailleurs par
eux-mêmes, à l’opposé des diverses
conceptions du parti-guide et de
l’État fort prétendument ouvrier, par-
tagent avec les courants « autono-
mistes » la préoccupation de lutter
pour que les exploités et les oppri-
més s’organisent et agissent indé-
pendamment et contre l’État et les
partis institutionnels. Mais l’accord
s’arrête malheureusement là. Car
pour la grande majorité de ces cou-
rants, l’autonomie n’a pas pour ob-
jectif stratégique de construire des
structures démocratiques de double
pouvoir ayant vocation à se centrali-
ser pour renverser révolutionnaire-
ment l’État bourgeois et instaurer un
nouveau pouvoir prolétarien, mais de
développer des « contre-pouvoirs »
décentralisés et permanents qui sont
supposés pouvoir supplanter, à la
longue et par la pure valeur de
l’exemple, le système capitaliste et
son État.
On trouve là, assez clairement, une
certaine filiation ou convergence po-
litique avec l’anarchisme, du moins
avec sa tradition largement majoritai-
re. Durant la révolution espagnole,
les militants de la CNT-FAI ont mené
en Aragon et en Catalogne des ex-
périences assez exemplaires d’auto-
gestion ouvrière et paysanne, dont
les trotskystes feraient bien de s’ins-
pirer. Mais l’anarchisme a aussi refu-
sé de lutter pour leur centralisation
en pouvoir alternatif face au pouvoir
d’État bourgeois de la « République
espagnole ». Et tout à l’opposé, il a fi-
ni par s’intégrer au gouvernement de
front populaire et ainsi désarmer les
masses face à la bourgeoisie « dé-

mocratique », au stalinisme et, par
voie de conséquence, au fascisme.
Quelques anarchistes se sont ce-
pendant opposés à cette politique.
Ce fut notamment le cas, et avec vi-
gueur, de Camillo Berneri. Sa polé-
mique avec la dirigeante « ministé-
rialiste » de la CNT Federica Montse-
ny est éclairante (les principaux
textes en sont publiés dans le tome II
de L’anthologie de l’anarchisme de
Daniel Guérin). Berneri défendait,
peu avant d’être assassiné par les
staliniens, non seulement l’indépen-
dance de classe, mais aussi la né-
cessité incontournable, afin de
vaincre le fascisme, de mener une
lutte centralisée pour le pouvoir des
travailleurs. Avec cette variante-là
d’anarchisme, les marxistes révolu-
tionnaires conséquents ont au mini-
mum de larges plages d’accord…
Trente ans plus tard, spécialement
pour l’édition du livre de Guérin,
Montseny publiait une « mise au
point », qui était aussi une « autocri-
tique » quant à la participation de la
CNT au gouvernement du front po-
pulaire. Ce qui est frappant, et vrai-
ment dramatique, c’est que cette au-
tocritique ne portait nullement sur le
fait que la CNT-FAI avait refusé de
développer une lutte autonome et
centralisée des travailleurs pour
vaincre le fascisme et pour instaurer
en Espagne leur propre pouvoir.
D’une part, elle affirmait qu’un choix
contraire n’était en réalité pas pos-
sible (l’entrée au gouvernement
ayant été imposée « par la force des
choses ») et qu’il n’aurait de toute fa-
çon pas permis d’inverser le cours
des événements. D’autre part, elle
ne faisait que regretter le fait qu’en
entrant dans ce gouvernement, qui
plus est au même moment où y en-
traient « deux communistes » (en
réalité, deux staliniens), l’anarchisme
espagnol s’est laissé salir par le pou-
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voir et la politique. Et de conclure :
« Après un glissement vers la poli-
tique, après une expérience gouver-
nementale, dans laquelle certains
s’égarèrent, et se perdirent même
pour toujours, une écrasante majori-
té est revenue aux sources, à jamais
guérie de toute velléité politique,
convaincue que seule l’action directe
des travailleurs peut amener la trans-
formation sociale qui libère l’homme
et supprime la société de classe. »
Pourquoi citer ici ce vieux débat à
l’intérieur du mouvement anarchis-
te ? Parce que c’est l’occasion de
souligner que les courants politiques
organisés dit « autonomes », qui ont
surgi et qui agissent aujourd’hui en
Argentine, sont très majoritairement
« sur la ligne » de Federica Montse-
ny et non sur celle de Camillo Berne-
ri.
Comment peut-on donc en finir avec
le capitalisme sans prendre le pou-
voir au niveau de l’État (afin de dé-
truire les structures de l’État bour-
geois et de lui substituer un « État
non-Etat » appelé dès le début à dé-
périr en même temps que les rap-
ports marchands), et en se limitant
au contraire à développer des
« contre-pouvoirs » qui ne se centra-
lisent pas et ne s’érigent pas en pou-
voir alternatif ? Le plus extraordinaire
est que les « autonomistes » ne ré-
pondent pas, et que même ils reven-
diquent leur absence de réponse. Le
livre cité de John Holloway est, sur
ce point, pathétique. Sa thèse cen-
trale est que le pouvoir est mauvais
en lui-même quelle que soit sa natu-
re, que pouvoir égale obligatoire-
ment bureaucratie et oppression, la
preuve étant que les tentatives révo-
lutionnaires du XXe siècle ont débou-
ché sur le stalinisme et finalement
sur le maintien de la domination du
capital. A la fin de son ouvrage,
après avoir longuement expliqué que

combattre le capital implique de ne
pas s’emparer du pouvoir au niveau
de l’État, Holloway accepte de poser
la question de ce que pourraient être
les éventuelles voies alternatives
afin de changer la société. Mais c’est
pour signaler aussitôt qu’il « ne sait
pas » comment faire, et qu’il faut
donc continuer à y réfléchir…
Sa principale référence politique (et
très souvent la référence politique
des différents courants autonomes)
est celle du mouvement néo-zapatis-
te, dont l’action depuis une dizaine
d’années a pourtant fort peu fait
avancer la lutte des indiens du Chia-
pas, et beaucoup moins encore celle
des travailleurs et du peuple mexi-
cains dans leur ensemble. Quant à la
phrase emblématique et la plus citée
par les « autonomistes », c’est la de-
vise du sous-commandant Marcos,
« caminamos preguntando » : « nous
avançons en posant des questions ».
Dans un texte de réponse à Hollo-
way non encore édité, Andrés Mén-
dez, un militant argentin qui est
membre du conseil de rédaction de
la revue Herramienta, du mouve-
ment politique Nuevo Rumbo (Cours
Nouveau) et du groupe des écono-
mistes de gauche (EDI), fait remar-
quer à juste raison que s’il est néces-
saire de se renseigner à tout moment
pour éviter de prendre les mauvais
chemins et pour rectifier son par-
cours, on ne peut aller nulle part si
l’on ne se fixe pas au préalable un
objectif à atteindre et si l’on ne suit
pas ensuite un cap, même approxi-
matif ; qu’une question sans réponse
n’est pas une question mais une
énigme, tout comme à l’inverse, une
réponse sans question n’est pas une
réponse mais une simple affirmation
gratuite.
Entre les certitudes ossifiées de l’ex-
trême gauche traditionnelle et l’empi-
risme érigé en méthode absolue des

nouveaux « autonomes », il y a donc
place pour une approche plus dialec-
tique. Celle qui reconnaît la nécessi-
té d’une organisation politique des
travailleurs ayant pour but la révolu-
tion et le socialisme, mais qui ne pré-
tende pas détenir la vérité infuse et
soit au contraire capable d’ap-
prendre des masses, tout comme el-
le doit aussi leur apprendre en trans-
mettant une expérience historique et
en formulant les éléments d’un pro-
gramme ; qui ne se substitue pas ni
ne tente de s’imposer au mouvement
d’auto-organisation, mais se place
au service de son développement et
de sa centralisation, et demain au
service d’un nouveau pouvoir ouvrier
et populaire ; qui défende et fasse
progresser dès à présent une poli-
tique non seulement anticapitaliste
mais aussi anti-bureaucratique (dès
aujourd’hui et pour demain), etc.
Ce type de compréhension est d’au-
tant plus nécessaire que l’État argen-
tin et ses différentes institutions, ses
forces de répression et y compris ses
partis, même gravement en crise et
totalement discrédités, demeurent.
Ils continuent et continueront donc à
gouverner, même très mal, au servi-
ce de la bourgeoisie et de l’impéria-
lisme, tant qu’ils ne seront pas dé-
truits et remplacés. Tout comme la
classe capitaliste continuera à ex-
ploiter et à imposer ses conditions, y
compris aux entreprises provisoire-
ment récupérées et fonctionnant en
autogestion, tant qu’elle ne sera pas
détruite en tant que classe. Leur for-
ce matérielle reste considérable,
sans parler de la force matérielle de
l’impérialisme. Et il n’y aura aucune
alternative ouvrière et populaire
viable qui ne soit pas assise sur la
construction d’un pouvoir matériel,
donc politique et centralisé, qui leur
soit supérieur.
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