
Lecteur de Carré Rouge, Frédéric Amouretti, dont la lettre de
Buenos Aires occupe les pages précédentes, nous a proposé
de réaliser une interview avec Luis Zamora. Luis Zamora est un
ancien député trotskiste des années quatre-vingt, où il était alors
membre du Mouvement vers le socialisme (le MAS unifié) dirigé
par Nahuel Moreno. Il a fait son retour en politique lors des élec-
tions d’octobre 2001. La liste Autodétermination et Liberté (A &
L), a obtenu sa légalisation très peu de jours seulement avant le
scrutin et cela uniquement à Buenos Aires. Elle y a obtenu 10 %
des voix (les quatre listes d’extrême gauche totalisant plus de
20 %) et ses deux premiers de liste, dont Zamora, ont été élus
députés nationaux. Lors de « l’argentinazo » des 19 et 20 dé-
cembre 2001, ils ont été les seuls à se ranger du côté des mani-
festants et à reprendre à leur compte leurs revendications.
L’annonce faite par Luis Zamora de la décision prise avec son
courant Autodétermination et Liberté (A & L) de ne se présenter
ni aux élections présidentielles ni aux élections législatives
convoquées par le président par intérim Eduardo Duhalde pour
le mois de mars (elles sont maintenant repoussées au mois
d’avril du fait de la crise au sein du péronisme), a incité Carré
Rouge à accepter cette proposition. La dénonciation par Zamora
du sens politique des élections, dont le rôle est de relégitimer la
présidence de la République et les autres institutions, nous a
semblée juste. Depuis cet interview, des faits (notamment la ten-
tative de forcer le second député élu de la liste A & L, José Ro-
selli, à « rendre son mandat » et à démissionner) sont venus je-
ter une lumière singulière sur la posture démocratique que Luis
Zamora prend face aux « méthodes » des organisations d’extrê-
me gauche. Manifestement il n’en est pas exempt. Plus généra-
lement, les positions de Luis Zamora sur les questions du parti
et du pouvoir exigeraient une discussion sur la base de textes
écrits et un examen de l’ensemble de son intervention qui met-
trait sans doute en perspective les idées qu’il expose ci-des-
sous. Mais dans le contexte de l’ensemble des positions qui
sont publiées dans ce numéro, les réponses de Zamora ont en-
tièrement leur place. Elles ont été recueillies le 3 décembre.
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Frédéric Amouretti Cela fera bientôt
un an que le peuple argentin s’est
soulevé et a eu la force de chasser le
gouvernement et le président de la
république Fernando de la Rua.
Pourtant ceux à qui le peuple a dit
« que se vayan todos » sont toujours
là. L’impérialisme, le FMI, les États-
Unis et le capital financier et indus-
triel européen n’ont pas modifié leur
position. La situation des travailleurs,
des chômeurs, des petites gens n’a
cessé de s’aggraver ; le mouvement
d’auto-organisation s’est étendu et
approfondi, mais sans qu’il paraisse
encore avoir connu un changement
qualitatif.

Luis Zamora Le mois de décembre
dernier et ceux qui ont suivi ont été
des mois très mouvementés, avec
de très nombreuses et de très
grandes mobilisations. Le peuple
s’est engagé sans le savoir dans une
aventure révolutionnaire, qui reste
aujourd’hui toujours tout autant ou-
verte. Je crois qu’à l’heure actuelle
nous en sommes à un moment de
pause, de réflexion. De même, si
nous avons perdu sur le plan quanti-
tatif, nous avons gagné en qualité :
les assemblées populaires ont vu
partir de nombreux participants, mais
les plus mobilisés sont restés. En oc-
cupant des services publics aban-
donnés et en mettant en place tout
un réseau de services culturels et so-
ciaux, elles ont réussi à s’inscrire du-
rablement dans la vie de quartier et à

acquérir une légitimité plus grande
auprès de la population qui ne les
fréquente que de manière occasion-
nelle. Signalons de plus qu’en janvier
dernier, peu de gens imaginaient que
les assemblées populaires allaient
pouvoir fêter leur premier anniversai-
re.
Cet état d’état d’esprit de rébellion
existe d’ailleurs pas seulement chez
ceux qui participent au mouvement
social. Il y a un véritable questionne-
ment du vieux mode de représenta-
tion politique dans la tête de beau-
coup de gens. Dans beaucoup d’en-
droits, et même dans certaines
zones rurales restées très féodales,
face à des problèmes locaux et
conjoncturels apparaissent très rapi-
dement des processus d’auto-orga-
nisation. Dans le mouvement pique-
tero, ces processus sont évidem-
ment présents dans les organisa-
tions indépendantes qui sont bien
antérieures aux assemblées popu-
laires, mais on en sent aussi une vo-
lonté de démocratisation plus appro-
fondie dans les organisations liées à
des partis.
En revanche, il y a un très grave pro-
blème de coordination au niveau na-
tional. Pour des raisons pratiques,
étant donné l’étendue du territoire
national, mais surtout en raison de
l’absence d’un projet politique à court
terme, d’une traduction crédible du
« que se vayan todos ». De plus le
rôle des partis de gauche a été très
négatif puisqu’ils ont cherché à utili-

ser les assemblées, ce qui en a éloi-
gné de nombreuses personnes indé-
pendantes. Rappelons les fâcheux
événements du 1er Mai, où le Partido
Obrero et le Movimiento Socialista
de los Trabajadores ont divisé en
deux le mouvement en convoquant
deux marches différentes.

Frédéric Amouretti Dans un interview
que vous avez donné récemment à
Pagina12, j’ai relevé le passage sui-
vant : « Nous sommes un mouve-
ment politique et social qui essaie de
faire partie des mouvements sociaux
— assemblées, comités de chô-
meurs, des travailleurs qui récupè-
rent les usines qui ferment, des luttes
étudiantes et des luttes syndicales
aussi. Nous voulons faire partie de
tout ce processus qui se développe
de façon très désarticulée, mais où
se constituent des espaces où se
construit du pouvoir, du pouvoir pour
affronter le pouvoir de l’État, la bar-
barie du capitalisme et la pénétration
impériale des États-Unis ».

Luis Zamora Je parlerai de la ques-
tion du pouvoir dans un instant. En
ce qui nous concerne la définition de
A & L, c’est très simple : nous ne vou-
lons pas réitérer les erreurs com-
mises par les autres mouvements de
gauche. Autodétermination et Liberté
se refuse tout rôle dirigeant dans le
processus d’auto-organisation et
cherche à le défendre et à aider à ce
qu’il en ressorte un nouveau projet
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porté par la population et non par
une avant-garde. A ce titre, nous
avons suivi à peu près la même évo-
lution que Marcos au Chiapas, qui lui
aussi vient d’un marxisme plus tradi-
tionnel. Comme l’EZLN, nous voyons
la société civile comme un espace
avec un fort potentiel démocratique,
avec un désir d’auto-organisation en
dehors du cadre étatique, partisan,
et en dehors de l’influence de la clas-
se dominante. Cette dernière préci-
sion nous sépare donc d’un certain
discours bien-pensant que l’on peut
entendre jusque dans le cadre du
Forum de Porto Alegre. Si j’ai bonne
mémoire, c’est en invoquant la « so-
ciété civile » que les gouvernements
européens offrent des ministères à
de grands patrons « indépendants ».
Nous reprenons également la cri-
tique qu’avait faite Rosa Luxemburg
à Lénine : le parti doit être un moyen
et non une fin en soi. Le XXe siècle a
été caractérisé par une volonté de
construire une nouvelle société so-
cialiste à partir du pouvoir, alors que
nous estimons aujourd’hui que celle-
ci ne peut se construire que par en
bas. Si celle-ci n’est pas prête, n’a
pas modifié les relations sociales
qu’impose le capitalisme, la mise en
place du socialisme ne peut
qu’échouer. Le pouvoir bourgeois est
un pouvoir exercé sur la population,
et une démocratie socialiste est le
pouvoir de la population. Le camp
populaire ne doit pas reproduire les
mêmes vices que ceux auxquels il
s’oppose.
Tout en sachant parfaitement que le
pouvoir politique doit être l’objectif,
car aucun projet alternatif ne peut
prospérer si les institutions bour-
geoises ne sont pas remplacées,
nous n’avons pas de réponse préci-
se au sujet des institutions nouvelles
que les nouveaux mouvements so-
ciaux argentins nécessiteraient.

Comme les néo-zapatistes, « cami-
namos preguntando ». Nous croyons
que la population saura y répondre et
en tout cas, elle a su faire preuve
d’imagination dans ce domaine de-
puis quelques mois. En revanche, ce
qui est certain, c’est que ces institu-
tions ne seront pas
« représentatives » au sens que ce
terme a pris en Argentine comme
partout, mais qu’elles combineront
différents types de procédures de
démocratie directe et participative.

Frédéric Amouretti Dans le même in-
terview vous dites « Nous ne croyons
pas en un parti ou dans un dirigeant
héroïque ou emblématique. Notre
mouvement justifie son existence en
tant que partie de ce mouvement
d’auto-émancipation, lui apportant
cela ». Peut-on être un simple mou-
vement proposant l’auto-organisa-
tion ? Sans base théorique ?

Luis Zamora C’est une question pra-
tique. En Argentine, nous avons es-
sayé les guérillas et la voie électorale
classique, sans grand succès. Ce
chemin est le seul capable d’affron-
ter réellement le capitalisme et l’im-
périalisme, et surtout ici dans la me-
sure où la transparence des élec-
tions est toute relative, où le clienté-
lisme péroniste est omniprésent, et
où chaque parti de gauche se croit
détenteur de la pureté révolutionnai-
re sans jamais se remettre en cause.
En ce qui concerne notre base théo-
rique, nous qui venons d’un marxis-
me critique croyons qu’à partir du
moment où la population s’auto-or-
ganise en dehors des institutions
bourgeoises, qu’il s’agisse de l’appa-
reil étatique, des Églises ou des syn-
dicats corporatifs, elle adopte des
positions de classe, et avec un cer-
tain sentiment libertaire. Nous res-
tons donc parfaitement cohérents

avec notre propre projet politique.

Frédéric Amouretti Il y a quelques
mois, vous avez tenté un rapproche-
ment avec les forces de centre-
gauche autour du « que se vayan to-
dos », sans grand succès par
ailleurs. Qu’en retirez-vous ?

Luis Zamora Aussi bien la direction
de la CTA, grande admiratrice du
nouveau Lula, que l’ARI d’Elisa Car-
rio ont cherché et cherchent encore à
encadrer le « que se vayan todos »
dans le domaine institutionnel. Ces
deux forces, le 20 décembre dernier,
ont clairement cherché à démobiliser
la population et ont bien montré
qu’elles aspiraient à être la « tendan-
ce progressiste » du régime bour-
geois. Pour nous, il ne s’agissait en
aucune manière de former avec eux
une alliance électorale, mais d’es-
sayer de trouver une traduction
concrète et combative au fameux
mot d’ordre.
De l’autre côté, Izquierda Unida
(principale bloc électoral d’extrême
gauche regroupant le PCA et un sec-
teur du trotskisme) n’a pas cessé de
chercher à nous incorporer dans un
front électoral. Même un accord de
toute les forces d’extrême gauche,
qui incorporerait tout le trotskisme, le
PC, les guévaristes… ne serait pas
capable de fédérer tout le mouve-
ment social et surtout la majorité si-
lencieuse et hésitante. Nous espé-
rons au contraire que les militants de
ces organisations, notamment ceux
qui sont actifs dans le monde ouvrier,
sauront mettre leur expérience au
service de ce mouvement d’auto-or-
ganisation comme ils ont su le faire
dans les usines sous contrôle ouvrier
de Zanon ou de Brukman, entre
autres expériences de ce genre.
Mais l’essentiel, c’est que la question
derrière le mot d’ordre « que se
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vayan todos » n’est pas simplement
celle des élus actuels, du personnel
politique, mais des institutions com-
me telles. Pas seulement de qui les
occupe, mais dans l’intérêt de qui, de
quelles classes elles existent et fonc-
tionnent. Nous constatons un effort
très grand de beaucoup de monde
pour les sauver, alors qu’il faut les
changer.

Frédéric Amouretti Comment allez-
vous lier votre campagne pour le
boycott actif avec la construction
d’un nouveau pouvoir ?

Luis Zamora Il ne s’agit pas de pro-
poser un boycott actif, mais une par-
ticipation aux élections avec bulletin
« que se vayan todos ». C’est pour
l’instant la meilleure solution que
nous ayons trouvée au sentiment de
frustration de la population. Notre but
est clair : il s’agit de priver le prochain
gouvernement, qui sera ou péroniste
avec un fort accent populiste, ou de
centre-gauche, d’une légitimité po-
pulaire. Ce qui favoriserait le main-
tien de la mobilisation du mouvement
d’auto-organisation et surtout son
extension, une fois les dernières illu-
sions péronistes évanouies. Lorsque
l’appareil idéologique péroniste, dont
le contrôle sur la population est au-

jourd’hui fortement remis en cause,
aura perdu définitivement son mono-
pole, l’Argentine sera prête pour une
révolution d’un type nouveau.
Mais nous ne rentrons pas dans la
logique de Holloway : bien que nous
n’empruntions pas les chemins tradi-
tionnels, le pouvoir reste un objectif
incontournable, car aucun projet al-
ternatif ne peut prospérer si en face
se maintiennent les institutions bour-
geoises décidées à les écraser. Sou-
venons-nous de la tragique expé-
rience du Chili de l’Unité Populaire
qui a laissé la justice, la police, l’ar-
mée et le monopole de l’information
dans les mains des partis tradition-
nels.
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