
Un calme supposé semblerait dévo-
rer tout ce qui est arrivé.
Mais ce n'est qu'une apparence.
Nous nous observons, nous mesu-
rons nos forces, nous essayons, et
continuons à parier.
Car rien n'est résolu. Ni pour « eux »
ni pour « nous »
Ils tentent de glisser toute leur saleté
sous le tapis et de dévorer notre ré-
volte, en l'intégrant aux froides an-
nales de l'histoire.
C'est pourquoi ils prétendent faire en
sorte que nous ne fassions qu'une
simple journée du souvenir, pendant
qu'ils préparent les urnes usées ou
agitent jusqu'à satiété l'argument se-
lon lequel la récession économique
est restée derrière nous.
Mais même si la révolte, par ce qui a
déjà été réalisé, fait partie de nos
plus grandes gestes, ils se trompent.
Tout continue à être vivant, crûment
présent, debout, et en mouvement…
Ils ne réussiront pas à nous envoyer
aux archives, et ne pourront non plus
arrêter facilement notre roue.
Les changements que nous opérons
sont profonds et étendus.
Nos revendications sont toujours là.
Nous continuerons à les regarder du
coin de l'œil, en calculant, en es-
sayant d'éviter les coups de griffe,
dont nous savons qu'ils les prépa-
rent, pendant que nous continuons
avec ténacité à creuser, à transfor-

mer tout…
U N  B I L A N  S A N S  T R E V E

Faire un bilan précis de l'intense an-
née écoulée excéderait largement
nos possibilités et les objectifs de
cette note, entre autres raisons par-
ce que chaque jour, nous continuons
à connaître de nouveaux acteurs so-
ciaux et politiques qui, quotidienne-
ment, s'enracinent et s'étendent aux
quatre coins du pays. C'est là, peut-
être, le plus important des résultats
(en permanent mouvement) que
nous voulons mettre en évidence au-
jourd'hui, parce que cela continue à
se réaliser dans d'innombrable quar-
tiers ouvriers et populaires, dans les
usines récupérées, dans les espaces
conquis par les assemblées, dans le
développement croissant des mou-
vements de chômeurs, des abori-
gènes, de ceux qui sont menacés
par la vente aux enchères de leur ap-
partement, et même dans les pro-
grès organisationnels et de lutte que
l'on entrevoit dans des secteurs de
travailleurs actifs.
Le second aspect, nouveau et quali-
tatif celui-là, qu'il faut mettre en
exergue est l'articulation connexion
entre les différents processus, mou-
vements et appels qui a déjà com-
mencé à se produire. Voir des mou-
vements de chômeurs couper des
routes ou voies pour soutenir les tra-
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En creusant
et en reconstruisant…
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vailleurs d'usines, ou des assem-
blées se mobiliser face aux tenta-
tives d'expulser les travailleurs des
usines conquises, ou éviter les mises
aux enchères d'appartements, fait
aujourd'hui partie de la vie quotidien-
ne. C'est ainsi que, les « interquar-
tiers » ont peu à peu laissé place à
des espaces plus larges par zone ou
région où s'organisent, avec les par-
ticipants aux assemblées, des sec-
teurs de travailleurs, des usines ré-
cupérées et/ou des mouvements de
chômeurs.
Il y a des exemples de cette
confluence qui montrent l'accomplis-
sement d'avancées importantes ; ar-
rêter quelques mises aux enchères,
faire réembaucher des licenciés, évi-
ter des expulsions, ou décourager la
répression. L'exemple de Bruckman
d'il y a moins d 'un mois (qui a évité
l'expulsion un dimanche matin) a
montré sans ambages que le mot
d'ordre « s'ils en touchent une, ils les
touchent toutes » n'est pas qu'un
simple mot d'ordre mais une décision
qui constitue un véritable levier pour
l'action et tend à s'étendre et à se for-
tifier.
A tout cela ont contribué de manière
significative les occupations (impul-
sées par différentes assemblées
dans différentes zones) de grands
immeubles, qui se mettent au service
de la mise en fonctionnement d'initia-
tives productives, de réfectoires et
d'activités culturelles ; ils servent
aussi essentiellement aux tâches de
coordination et d'organisation de tout
: festivals, rencontres pour le débat,
ou ateliers d'étude et de réflexion,
couronnent ce nouveau et vaste
mouvement politico-social qui, se
fixant sur le territoire, n'en assume
pas moins des appels et des tâches
au niveau national.
Par conséquent ces 19 et 20 dé-
cembre, nous nous trouvons à un ni-

veau plus élevé de coordination et
d'organisation aussi. En recueillant
et en restituant « l'inspiration » que
nous représentons pour des cama-
rades d'autres latitudes, les diffé-
rentes et actives journées que prépa-
re le mouvement antimondialisation
en Europe se feront entendre…
Derrière les piqueteros, les usines
récupérées, les initiatives produc-
tives, les réfectoires, les assemblées
populaires et les différentes organi-
sations sociales et politiques, s'expri-
meront dans tout le pays des di-
zaines de milliers de personnes qui
ont spontanément gagné les rues,
maintes et maintes fois, tout au long
de l'année. Seront présents dans
notre mémoire et dans notre
conscience, ceux qui ont perdu la vie
entre les mains de la police et de la
gendarmerie, les Mères de la place
de Mai, les petits épargnants et es-
croqués, les médias alternatifs, les
centres culturels, estudiantins et de
quartiers, et ceux qui luttent pour ne
pas perdre leurs logements… Tous
tendant un arc multiplicateur et di-
vers, qui rend encore une fois évi-
dent que le mot d'ordre « qu'ils s'en
aillent tous » reste à l'ordre du jour,
se recrée, se projette, nationalement
et internationalement.
N'iront pas sur les Places de tous le
pays ceux que nous ne voulons pas
y voir : les « gros » de tout poil, de la
CGT et de Moyano, avec leur cour
de traîtres, et seront également ab-
sents ceux qui ont essayé d'usurper
notre place et ont été vaincus, Rodri-
guez Saa et son mouvement déma-
gogue…

U N  « É Q U I L I B R E »

D É L I C A T  E T  I N S T A B L E
Durant de longues semaines, on a
essayé (les gouvernements provin-
ciaux et national, et les grands me-

dias) d'affaiblir la mobilisation.
D'abord, ça a été la dénonciation de
possibles mises à sac que devait
préparer le Ménémisme, puis les
alertes (Duhalde) concernant les
« petites organisations » qui devaient
préparer des actions violentes…
Les fortes pressions et harcèlements
n'ont pas manqué à l'encontre des pi-
queteros et des Mères de la Place de
Mai qui s'étaient rassemblés pour
condamner les assassinats de Máxi-
mo et Darío, ni les tentatives de blo-
quer les Mères de la Place de Mai,
lors de la Marche de la résistance.
Vingt jours avant, cela avait été la
tentative d'expulser Bruckman. Mais
à chaque fois, la résistance a réussi
à vaincre les tentatives de répres-
sion, et le gouvernement, le patronat,
la police et la gendarmerie ont dû re-
culer. Finalement, empêtrés dans
toutes sortes de contradictions in-
ternes (avivées par la mafia interne
du Parti Justicialiste) ils ont été obli-
gés de dire que la geste du 19-20 se-
rait pacifique « parce qu'aujourd'hui,
tant le gouvernement national que
celui de la province de Buenos Aires
appartiennent à un seul parti, le parti
justicialiste ». A bon entendeur,
salut : il n'y aurait pas de casse parce
que le secteur majoritaire du parti
justicialiste, qui suit Duhalde aujour-
d'hui, ne l'encouragerait pas ou l'em-
pêcherait. Parallèlement cependant,
on monte une opération sans précé-
dent pour liquider toute tentative
dans les supermarchés accompa-
gnés par leurs propriétaires qui ont
renforcé et étendu leur « sécurité » à
des niveaux jamais vus, générant
une hystérie qui a déjà coûté la vie à
un jeune de 14 ans, dans une action
dont tout indique qu'elle cherche à
être exemplaire.
Ainsi le gouvernement essaie
d'avancer sans cesse dans la répres-
sion, en même temps qu'il mesure
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les forces pour finir par négocier. Il
sait que n'importe quel acte répressif
d'importance peut déclencher une
réponse massive et féroce que non
seulement il ne veut pas, mais qu'il
essaie par tous les moyens d'éviter.
Suspendu à un calendrier électoral
qui n'a pas de dates claires (?) ni de
candidats potables, prisonnier parce
que le FMI n'est pas d'accord, giflé
par le drame de la faim et de l'exclu-
sion qui tous les jours arrache de
nouvelles vies, tenaillé par la pres-
sion populaire, il ressemble à un
équilibriste qui ne voit pas de filet au
dessous qui puisse amortir sa chute.
Sans solution de rechange, au milieu
d'une crise et d'une révolte populaire
qui ne cessent pas (et qui ne croit
pas non plus aux issues électorales)
ils essaient (avec le soutien d'un sec-
teur des chefs d'entreprises) de don-
ner l'image d'un gouvernement sé-
rieux, avec des projets, et qui saurait
ce qu'il est en train de faire… Quand
la réalité est que, de manière très
chétive, « les unit l'effroi » d'une crise
terminale qui enveloppe et dévore
tout.

A U - D E L À

D E  L ' A R G E N T I N E …

D E P U I S  L ' A R G E N T I N E

Les pages centrales de cette revue
sont consacrées au Venezuela. Une
situation tendue qu'on y relate, pré-
sage des affrontements d'ampleur
qui auront sans doute des répercus-
sions et des conséquences continen-
tales. Entourer de solidarité effective
le courageux peuple Vénézuélien
doit par conséquent être l'une de nos
principales préoccupations, en en
profitant pour répéter dans les rues
ce 19-20, notre opposition à toute
tentative de coup d'État ou d'issue
négociée qui soit une défaite pour le

peuple. Sans aucun doute, la riches-
se pétrolière du Venezuela entre
dans les plans colonialistes et guer-
riers de Bush, comme l'Irak, comme
particulièrement les objectifs d'impo-
ser l'ALCA à tout le continent, mais
ils ne pourront être menés à bien
qu'avec la défaite de nos peuples.
Des milliers de drapeaux et de pan-
cartes de soutien au Venezuela et
contre la guerre en Irak permettront
que nos combatives journées pour
« qu'ils s'en aillent tous » se joignent
à l'appel de millions de personnes
sur le continent et dans le monde
contre la barbarie capitaliste.
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