
L
a crise que connaît l’Argentine
est une terrible leçon de choses
pour ceux qui rêvent encore au-

jourd’hui de transformer leur pays en
« parfait élève du FMI ». Mais nous
avons aussi beaucoup à apprendre
hors de ce pays, tant de ce qui fait la
faiblesse du mouvement social ar-
gentin que de ce qui fait sa force, à
savoir sa détermination et sa créati-
vité.
Ici comme ailleurs, mais à un degré
peut-être plus fort que dans d’autres
pays, la classe dominante est parve-
nue dans les années 1990, à partir
de l’État péroniste et par un usage
savant des médias de communica-
tion, à façonner la société argentine
en fonction de ses intérêts : indivi-
dualisme forcené, culte de la famille
et de l’autorité en général, destruc-
tion de tous les liens sociaux, ridiculi-
sation de tout engagement social. Le

résultat est édifiant : la résistance po-
pulaire face à la politique de déman-
tèlement des droits sociaux et de pri-
vatisation totale des services publics
a été pendant dix ans presque nulle.
Cela se sent toujours. J’ai été frappé
à quel point dans beaucoup de cas
l’Argentin moyen reste encore rési-
gné et sans engagement social. Pire,
il entretient encore une certaine nos-
talgie pour le péronisme d’ « avant »
et attend toujours le caudillo qui vien-
dra le sauver.
Mon admiration très forte pour le
mouvement social argentin, qu’il
s’agisse des organisations piquete-
ras ou des assemblées populaires,
des ouvriers qui maintiennent en au-
togestion leurs usines ou des mili-
tants syndicaux « anti-bureaucra-
tiques », m’oblige à dire qu’il reste
minoritaire bien qu’il soit en croissan-
ce continuelle et qu’il bénéficie de la
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La brèche est ouverte,
mais la question du pouvoir
reste en suspens



discrète sympathie d’un secteur plus
large de la population.
Autre défi à relever : le dépassement
des querelles intestines et souvent
puériles des diverses tendances de
la gauche anti-capitaliste argentine,
leur tendance à l’auto-proclamation
comme seules détentrices de la véri-
té, et leur verticalisme. Les assem-
blées populaires, les organisations
piqueteras de quartier comme les
rassemblements « auto-convoqués »
de salariés traduisent un profond re-
jet de ces pratiques et un désir de
participation démocratique. Il faut es-
pérer que les militants de ces partis
sauront apprendre plus vite qu’ils ne
le font actuellement à mettre leur ex-
périence au service de ces nouvelles
formes d’organisation et non au profit
du seul parti dont ils sont membres.
Le mouvement de Zamora (qui a très
peu d’influence dans les milieux ou-
vriers) prétend y échapper, mais le
fait-il vraiment ?
En dépit de ces grandes faiblesses,
certaines des réalisations concrètes
des mouvements sociaux sont im-
pressionnantes. Dans certains en-
droits, j’ai pu voir que c’est une véri-
table contre-société qui a été mise
en place. Ainsi dans la grande ville
de Rosario le supermarché autogéré
« Tigre » vend les produits d’autres
entreprises sous contrôle ouvrier,
ceux des coopératives piqueteras. Il
organise des activités culturelles,
fournit les assemblées populaires de
la ville, et, grande nouveauté, inven-
te le supermarché à « prix sociaux »
pour les chômeurs. Ailleurs les pi-
queteros du MTD Anibal Veron ont
mis en place un système de sociali-
sation des aides sociales pour créer
tout un réseau d’ateliers, de can-
tines, de bibliothèques, de centres
de santé… Dans les quartiers où la
présence de tels réseaux est impor-

tante, c’est le sacro-saint concept de
propriété privée qui tend à dispa-
raître, donnant naissance à de véri-
tables « territoires libérés de la bar-
barie capitaliste ». Voilà ce qui fait la
richesse du mouvement social ar-
gentin : avoir compris que la classe
dominante exerce son pouvoir à tra-
vers le contrôle de l’information et
des relations sociales, et que la réap-
propriation de celles-ci est
aujourd’hui un enjeu central de la lut-
te des classes.
Mais la cruciale question du pouvoir
politique reste malheureusement en
suspens, par manque d’unité, mais
surtout de confiance en la propre ca-
pacité du mouvement social à mobili-
ser à l’heure actuelle un secteur
beaucoup plus large de la population
pour imposer le « gouvernement des
travailleurs » que revendiquent de
nombreuses organisations.
Objectivement, la situation serait
pourtant révolutionnaire : perte de
crédibilité de la classe dirigeante, si-
tuation sociale dramatique et
« avant-garde révolutionnaire » dé-
terminée et organisée. Mais subjecti-
vement il en va quelque peu autre-
ment. Mon impression est que dans
sa large majorité le peuple argentin
vient de trop loin pour pouvoir encore
accomplir cette tâche à l’heure ac-
tuelle. La culture de la peur et celle
de l’individualisme ne s’éteignent
pas en quelques mois, et l’oligarchie
qui gouverne le pays utilise toutes
ses armes pour garder les moutons
dans la bergerie. Le cas de l’Argenti-
ne illustre ainsi parfaitement ce que
devient une démocratie lorsqu’elle
se résume au rite électoral et qu’elle
est vidée de son sens original. Qu’on
l’appelle oligarchie, démocratie bour-
geoise ou dictature de classe, le ré-
sultat est le même : quelques per-
sonnes contrôlent à la fois les

moyens de production, les médias
de communication et le pouvoir poli-
tique et répressif. Il reste que la
brèche est ouverte et qu’une partie
de la population n’est pas prête à la
refermer. Ainsi, beaucoup de mili-
tants d’assemblées populaires, qui
se refusent à l’heure actuelle à tenter
de rééditer artificiellement « un nou-
veau 20 décembre », expliquent,
sans doute avec beaucoup de lucidi-
té, que « le fruit n’est pas encore
mûr »…
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