
geoisie qui ait fait irruption dans l’ar-
gentinazo. Elle n’a joué qu’un rôle de
détonateur, comme les étudiants en
France en mai 68. Aujourd’hui dans
les AIQ, il y a les travailleurs, les chô-
meurs, les classes moyennes. Par
exemple, des travailleurs en grève
des abattoirs sont aussi délégués des
AIQ. Les usines Bruckmann et
d’autres sont un bon exemple de cet-
te liaison bipolaire des délégués. Il y
a aujourd’hui un processus révolu-
tionnaire en Argentine, et la question
du pouvoir y est posée. Le dire ne si-
gnifie ni tomber dans le triomphalis-
me ni confondre les étapes. Le mot
d’ordre même ¡Que se vayan todos !
implique ce vide institutionnel que les
masses tendent à occuper. Et elles
savent non seulement ce qu’elles ne
veulent plus, mais aussi ce qu’elles
veulent : en finir avec le chômage, la
misère, la malnutrition, etc. Le gou-
vernement Duhalde envisage à pré-
sent de retarder l’échéance électora-
le du 30 mars 2003 (Ndlr : depuis
mon intervention, il y a eu confirma-
tion : élections le 27 avril). Des inter-
venants font état d’une accalmie.
Qu’il y ait des périodes d’accalmie et
d’autres de poussée, rien de plus nor-
mal. Mais l’axe aujourd’hui, en liaison
avec l’activité centralisatrice des AIQ
et leur élargissement, c’est la bataille
pour la Constituante et une candida-
ture ouvrière aux présidentielles,
qu’elle soit du MST ou d’une autre
formation. La question de la candida-
ture d’une organisation trotskyste est
aujourd’hui posée, surtout après le jet
de l’éponge de Zamora. La question
révolutionnaire en Argentine se pose
avec une extrême acuité. Elle se
nourrit de l’expérience au Brésil, où il
y a, avec l’élection de Lula, une véri-
table victoire de la classe ouvrière,
malgré la trahison social-démocrate
de l’élu, et la question révolutionnaire

Le livre ¡Que se vayan todos ! est
d’un extrême intérêt. Il apporte de
nombreux renseignements précieux
et documentés sur l’origine du mou-
vement ouvrier argentin, son déve-
loppement dans la lutte des classes
au sein d’un Etat dont la nature et
l’évolution sont fort correctement
analysés ; il donne des indications in-
téressantes sur la situation après l’ar-
gentinazo. Cependant, je lui ferai, au
nom de mon groupe, quelques re-
proches : en particulier sur son ap-
préciation de l’attitude des directions
politiques des organisations se récla-
mant du trotskysme, sur le renvoi dos
à dos du MST et de PO, en particulier
après l’agression commise par cette
dernière le 1er Mai 2002 contre le
meeting animé par le MST. D’autres
aspects importants sont minimisés :
aujourd’hui, il y a des Assemblées in-
terquartiers, il y a la résistance des
masses qui occupent un vide. Il y a
des formes pré-soviétiques d’organi-
sation avec les AIQ. Elles sont liées
aux occupations d’usines par les sa-
lariés. Ces mêmes salariés, dont on
nous dit qu’ils n’ont pas été présents
aux journées de décembre 2002 qui
ont ouvert la crise révolutionnaire.
Les voilà aujourd’hui souvent délé-
gués dans les AIQ et présents sur
leur lieu de travail, qu’ils occupent.
Nos camarades du MST sont en
pointe dans ce combat centralisateur
et en transition vers des soviets. PO,
par contre, est totalement absent des
AIQ et se contente de gérer son capi-
tal acquis dans le combat des pique-
teros. L’attitude qui consiste à « plu-
mer la volaille » en opposant le recru-
tement et les résultats des combats
engagés par les masses n’est pas
celle du MST. Il y a une avant-garde
argentine de 5 à 10 000 militants, ce
fait méritait d’être souligné. Certains
disent qu’il n’y a que la petite bour-

argentine nourrit l’expérience des
masses du Brésil. Dans l’ouvrage de
F.Chesnais et J.P.Divès, on ren-
contre la crainte que la centralisation
n’étouffe les forces de l’auto-organi-
sation des masses. Tout est affaire
de nombre, de pédagogie et d’orien-
tation. Les masses sanctionnent ceux
qui veulent plumer la volaille et les di-
rections autoproclamées. Quant au
récent article du Monde (cité par des
intervenants), il ne mentionne pas
d’infléchissement marqué de l’attitu-
de générale de l’impérialisme envers
l’Argentine, dans une situation qui
préfigure celle de nombreux pays vic-
times de la botte impérialiste. Il n’y a
pas d’alternative à la centralisation
politique et au combat pour un parti,
et aujourd’hui il faut dire que la ques-
tion du pouvoir est posée, dans un
pays ou 62 % des gens vivent sous le
seuil de pauvreté et où les travailleurs
encore placés dans le carcan syndi-
cal du péronisme souffrent comme
les autres de la pénurie : certes, ils
ont la sécurité sociale, gérée par les
péronistes, mais il n’y a plus de médi-
caments ! Il n’y a pas de « grain à
moudre » que la classe dirigeante
pourrait faire miroiter aux travailleurs
encore salariés. Les fonctionnaires
ne sont presque plus jamais payés, le
chômage s’étend chaque jour, etc.
Mettre la question du pouvoir au
centre ne signifie pas qu’on est le 7
novembre 1917, mais indique la stra-
tégie à suivre, faute de quoi la contre-
révolution pointera son nez à un hori-
zon plus ou moins rapproché (cf l’Ita-
lie de 1919, dans les limites du genre,
parce qu’il n’y a ni social-démocratie,
ni staliniens consistants en Argenti-
ne, et c’est une chance historique).
Voila qui manque incontestablement
dans cet ouvrage, par ailleurs, com-
me je l’ai dit, fort méritoire.
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Intervention de Paul Rauschert au nom du groupe La Commune, le 16 novembre 2002 
à la réunion de Carré Rouge sur l’Argentine. 


