
J
e suis reconnaissant à Marcelo
Gramar d’avoir pris la plume
sans s’embarrasser de considé-

rations diplomatiques. En exprimant
clairement ses désaccords avec l’ap-
proche (les « choix éditoriaux »),
comme avec le contenu politique de
Que se vayan todos ! et en exposant
en contrepoint quelques-uns des
points centraux de l’analyse du Parti
ouvrier (PO), il permet d’engager une
discussion politique claire. Dans cet-
te courte réplique, j’ai choisi de me
centrer sur l’un des dangers poli-
tiques majeurs auquel se trouvent (et
se trouveront) confrontés les révolu-
tionnaires. Ceux-ci étant définis sim-
plement par la capacité d’assumer le
fait que, dans les conditions poli-
tiques et économiques contempo-
raines, le combat des salariés et des
exploités contre les agressions du
capitalisme peut désormais souvent
déboucher sur des situations où,
comme en Argentine, la question du

pouvoir politique, la question de
l’État, se trouvent posées. Ce danger
est de ne pas assumer la nouveauté
souvent radicale des conditions
contemporaines de la lutte des
classes, et donc de chercher des
analogies et des éléments centraux
d’orientation en interrogeant les si-
tuations révolutionnaires et les révo-
lutions victorieuses du passé, sans
faire suffisamment attention à tout ce
qui sépare les situations et les pé-
riodes historiques.
Avant d’analyser ce danger, je suis
contraint de faire une courte paren-
thèse. En prenant connaissance de
certaines parties du texte de Marce-
lo, je me suis demandé si c’était bien
Que se vayan todos ! qu’il avait lu et
pas un tout autre livre. Ce n’est pas,
en tout cas, dans celui que Jean-Phi-
lippe Divès et moi avons écrit qu’un
thème central de l’analyse serait la
personnification des orientations po-
litiques et la polarisation des choix

François Chesnais
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entre ceux défendus par Zamora
d’un côté et Altamira de l’autre. Il y a
d’autres choses du même acabit que
l’on pourrait aussi relever. Mais ce
n’est pas sur des aspects somme
toute mineurs des remarques de
Marcelo, même si on peut les regret-
ter, qu’il faut se concentrer. Ce dont il
faut commencer à parler (ici on ne fe-
ra qu’effleurer le sujet), c’est des im-
passes politiques auxquelles peut
conduire la tentative de transposer
dans le temps et dans l’espace ce
qui ne peut pas l’être.

R U S S I E  1 9 1 7 ,

A R G E N T I N E  2 0 0 2 ?
C’est dans la Révolution russe de
1917 que Marcelo veut trouver des
éléments d’orientation politique très
importants, sinon décisifs, pour les
appliquer, moyennant quelques
adaptations, à la situation argentine
de 2002. Ce désir est si fort qu’en li-
sant Marcelo, on se dit qu’il veut
contraindre des aspects clefs de la
réalité politique et sociale de son
pays à entrer de force dans le moule
russe d’il y a près d’un siècle. Marce-
lo choisit une citation de l’Histoire de
la révolution russe (qui n’est ni la
meilleure, ni la plus pertinente de
Trotsky sur les conseils), dans la-
quelle l’auteur présente les Soviets
de 1917 comme la forme organisa-
tionnelle qui permettait au « jeune
prolétariat », seule classe de la so-
ciété russe du début du XXe siècle à
avoir la capacité et l’autorité poli-
tiques pour le faire, de « donner à la
paysannerie un programme, un dra-
peau et une direction ». Et Marcelo
d’enchaîner en disant que « en Ar-
gentine, ces tendances sont en train
de se matérialiser également ».
Certains des plus sérieux problèmes
dans la situation argentine tiennent
précisément au fait que le prolétariat

de ce pays n’est plus « jeune » au
sens où celui de la Russie tsariste du
début du XXe siècle l’était. Il a une
histoire déjà longue, dont l’une des
expressions est ses relations avec
des organisations, en premier lieu
les syndicats péronistes, dont il ne
peut pas se défaire sans un très
grand effort. Il est marqué des stig-
mates d’un long développement
dans le cadre de la société bourgeoi-
se argentine dominée, et s’en trouve
freiné. Majoritairement, les salariés
et les ouvriers ont encore voté pour
Menem aux élections de 1996. Mar-
celo (et le PO) connaissent bien cet-
te réalité. Ils cherchent pourtant à
l’esquiver. La solution qu’ils choisis-
sent mène à l’impasse. Ils décrètent
que le mouvement de la révolution
en Argentine va épouser à quelques
variantes près celui de la révolution
russe. Il leur faut quelqu’un pour tenir
le rôle du « jeune prolétariat » de
1917. C’est aux organisations des
chômeurs, les piqueteros, que ce rô-
le est dévolu, ou plus exactement
aux plus militantes d’entre elles,
celles sur lesquelles la CTA, les cou-
rants politiques maoïstes qui la sui-
vent et les organisations caritatives
ont l’influence la plus faible. Comme
chacun peut le vérifier dans Que se
vayan todos !, Jean-Philippe Divès et
moi accordons une place considé-
rable et donnons une très grande im-
portance politique au mouvement pi-
quetero. La résistance acharnée des
chômeurs à la déchéance sociale,
ainsi que les formes d’organisation à
caractère autonome qu’ils ont
construites pour s’entraider et pour
combattre, ont été un exemple pour
d’autres secteurs de la classe ouvriè-
re comme de la petite bourgeoisie.
Les piqueteros ont ainsi ouvert la
voie aux événements du 19 et 20 dé-
cembre 2001. Mais je pense que
c’est de la folie que de vouloir en fai-

re plus que ce qu’ils sont, à savoir un
élément constitutif d’une entité socia-
le plus vaste : le salariat, la classe
ouvrière au sens large, cet ensemble
urbain aux frontières mouvantes.
C’est aussi ne pas tenir compte des
effets politiques négatifs très lourds
qu’a signifié la rupture par la CTA du
Front unique des organisations du
mouvement piquetero entre la Pre-
mière et la Seconde Assemblée na-
tionale des Travailleurs.
J’ai pu assister à une partie de la
Troisième Assemblée nationale des
Travailleurs. Elle réunissait quelque
350 à 400 délégués représentant
quelques dizaines de milliers de chô-
meurs et bien moins de travailleurs
en situation d’activité productive (au-
togestion comprise). Une poignée
d’assemblées de quartier seulement
était représentée. Cette Assemblée
nationale des Travailleurs n’était pas
l’embryon d’un double pouvoir. Les
débats ont eu un caractère drama-
tique, car les orateurs les plus volu-
biles ont défendu une orientation
clairement « volontariste », « avant-
gardiste », de dénouement de la si-
tuation politique par des actions
« aux forceps », dont le premier
temps fort a été la manifestation au
pont d’Avellaneda. L’assassinat de
deux jeunes militants par la police
péroniste a provoqué une forte réac-
tion de l’ensemble des salariés, mais
cela ne sert à rien de cacher que
comparée à celles des années anté-
rieures sur le même lieu, la manifes-
tation du 26 juin 2002 a été très, très
minoritaire. Le mouvement piquetero
de la Troisième Assemblée n’a pas
la force politique de jouer le rôle que
Marcelo et le PO tentent de lui assi-
gner. Même sans la rupture du Front
unique par la CTA, il n’aurait pas la
force sociale d’être plus qu’une com-
posante d’un processus qui devra
pour vaincre englober la majorité des
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salariés argentins.
En Argentine, il n’y a pas de paysan-
nerie au sens russe de 1917 (en
termes de nombre et de poids so-
cial) ; de revendications insatisfaites
cruciales, simples à réduire en un
seul mot d’ordre (« la terre à ceux qui
la travaillent ») ; et surtout, si on suit
la citation de Trotsky, de disposition
à voir dans la classe des ouvriers de
l’industrie et du pétrole récemment
créée par l’investissement capitalis-
te, des hommes et des femmes dis-
posant de connaissances politiques
et aussi technologiques (le manie-
ment des machines, etc.), une avant
garde sociologique et politique qu’el-
le serait prête à suivre. Rien de tel
évidemment en Argentine. Les parti-
cularités du développement écono-
mique et social du pays en font une
société hautement urbanisée, qui est
dominée par le salariat et marquée
aussi par la présence importante de
professions urbaines liées à l’indus-
trialisation antérieure et aujourd’hui à
la financiarisation très poussée (en
dépit de tout le mal que Marcelo pen-
se de notre travail comme « essai »,
je renvoie aux chapitres 3 et 4 du
livre pour souligner que nous avons
proposé une interprétation de ce dé-
veloppement). Les salariés encore
au travail, ceux et celles qui ont saisi
leurs outils de production pour les
sauver de la mise au rancart et de la
destruction (les occupations et les
formes nombreuses d’autogestion),
ou encore ceux et celles qui font
marcher les hôpitaux, les dispen-
saires et les écoles dans les quar-
tiers, reconnaissent les piqueteros
comme constituant la couche des
travailleurs la plus opprimée, dont ils
se sentent maintenant solidaires,
comme les plus courageux aussi
dans leur opiniâtreté à combattre po-
litiquement, mais aussi tout simple-
ment à affronter l’adversité la plus

extrême. Les plus formés politique-
ment sont aussi conscients de
l’exemple que les piqueteros leur ont
donné de l’auto-organisation. Mais il
n’est tout simplement pas vrai que
pour ces hommes et ces femmes,
confrontés eux aussi à l’effondre-
ment économique et social et enga-
gés eux aussi dans la recherche
d’une issue, soient disposés à consi-
dérer les piqueteros comme une di-
rection, sociologique et politique,
derrière laquelle il faudrait se ranger.
Une politique pour les piqueteros ne
peut pas se substituer à une politique
pour le salariat dans toutes ses com-
posantes, dirigée également vers la
majorité de la population urbaine et
des couches professionnelles.

L E S  P U I S S A N T S

O B S T A C L E S

A U X Q U E L S

L ’ A U T O - O R G A N I S A T I O N

S E  H E U R T E

Revenons aux Soviets de février et
rappelons quelques faits élémen-
taires, mais politiquement fondamen-
taux. La citation choisie par Marcelo
n’y fait pas référence, mais tout le
premier tome du travail de Trotsky en
parle. Ces faits marquent un abîme
avec la situation argentine. Dans les
villes russes de 1917, l’élection des
comités d’usine et des comités de
soldats et marins ne s’est heurtée
nulle part à l’opposition d’appareils
syndicaux ou politiques déterminés à
en empêcher la formation. La centra-
lisation des comités par l’élection de
délégués s’est faite au départ avec
l’appui de tous les partis autres que
ceux de la bourgeoisie libérale. Les
Soviets de 1917 ont bénéficié du
soutien initial inconditionnel, pas
seulement du parti bolchevique et

des socialistes-révolutionnaires,
mais aussi des mencheviks. Au dé-
part, tous les partis (désignés alors
en bloc du nom de « partis sovié-
tiques ») étaient d’accord pour don-
ner à ces organes le prestige et l’au-
torité maximum et à les dresser face
au Gouvernement provisoire. Les
ouvriers ont embrassé la démocratie
directe soviétique avec d’autant plus
de ferveur qu’ils n’en avaient connu
nulle autre et n’avaient aucune expé-
rience non plus de la trahison des di-
rigeants politiques « ouvriers » ou
des partis prétendant parler en leur
nom.
On est là en présence d’autant d’élé-
ments qui ont permis aux Soviets de
se former et d’avoir tout de suite un
début de vrai pouvoir. Il suffit d’y ré-
fléchir et de songer à l’extrême réac-
tion d’hostilité des appareils aux
moindres expressions d’autonomie
(même celle de comités de grève
élus), pour comprendre qu’il y a peu,
même pratiquement aucune chance
de les retrouver dans des pays à do-
mination capitaliste ancrée (et l’Ar-
gentine en est un). Dans ces pays,
c’est uniquement dans un combat
acharné contre les appareils syndi-
caux et les partis « ouvriers » que
des organes de double pouvoir peu-
vent se constituer. Marcelo écarte
avec mépris l’hypothèse que les diffi-
cultés de centralisation politique des
formes d’organisation autonome au-
raient quelque chose à voir avec l’in-
tégration des syndicats à l’État dans
le cadre du péronisme et il enchaîne :
« l’étatisation des syndicats est une
tendance générale qui s’applique
avec ses modalités à différents pays
et situations, et pour cela même, ne
peut expliquer concrètement aucune
situation précise ». L’étatisation des
syndicats, sous la forme d’une colla-
boration intense presque permanen-
te avec les gouvernements et les or-
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ganismes patronaux, est effective-
ment un trait commun à tous les
pays, et pas seulement à l’Argentine.
Mais c’est précisément l’une des rai-
sons pour lesquelles il est impossible
d’invoquer comme le fait Marcelo
l’exemple des Soviets, qui se recons-
tituent dès les premiers jours de la
révolution de Février.

O U  L E S  P R I N C I P A U X

P R O B L E M E S

D U  M O U V E M E N T

P A R A I S S E N T - I L

S E  S I T U E R ?

C’est une des raisons aussi pour les-
quelles le problème du mouvement
révolutionnaire en Argentine ne me
semble absolument pas se situer,
comme le voudrait Marcelo, dans le
fait qu’il « n’a pas encore de
consigne arithmétique de prise de
pouvoir », ce qui permettrait à ce
mouvement d’entrer « directement
dans une phase insurrectionnelle ».
C’est vraiment mettre la charrue
avant les bœufs ! Tant que n’existe-
ront pas de vrais organismes de
double pouvoir, avec l’autorité et le
prestige correspondant à ce concept,
la « prise de pouvoir » est une abs-
traction vide de sens.
Les problèmes du processus com-
mencé en décembre 2001 se situent
pour moi à deux niveaux. D’abord
dans le fait qu’il n’a pas encore pu
trouver des parades décisives à
l’hostilité radicale des appareils syn-
dicaux et politiques au mouvement
indépendant des travailleurs, et donc
aux obstacles que ceux-ci créent à
l’existence quotidienne des diffé-
rentes formes d’auto-organisation et
surtout à leur centralisation politique.
Ensuite, en ce qu’un grave problème
a été posé, sans qu’on soit certain

qu’il soit encore résolu, par le fait que
les organisations politiques d’extrê-
me gauche, les élus révolutionnaires
fédéraux ou provinciaux (dont Luis
Zamora est le plus connu) et les cou-
rants indépendants des appareils du
mouvement piquetero, n’ont pas pu
se mettre d’accord au cours d’une
longue année (formellement ou sim-
plement de façon implicite dans leur
conduite commune) pour faire de la
défense et de la consolidation des
formes d’auto-organisation leur prio-
rité politique commune immédiate, et
pour subordonner l’expression de
leurs autres différences d’orientation
tout à fait normales à cet objectif.
Dans l’un de ses grands textes du
début des années 1930 publiés dans
les Écrits sur l’Allemagne, Trotsky
fait des considérations sur la forme
soviétique qui se rapportent aux
pays capitalistes industrialisés et non
aux pays à dominante paysanne. Il
lie ses réflexions à celles sur le Front
unique ouvrier. Il écrit en substance
que la forme soviétique est la forme
que doit revêtir le Front unique au
moment où la question du pouvoir
commence à se poser. C’est dans ce
contexte, me semble-t-il, que la por-
tée de la rupture du mouvement pi-
quetero par la CTA et les courants
maoïstes marchant avec elle, doit
être comprise. En ce qui me concer-
ne, il me paraît maintenant évident
que Jean-Philippe et moi n’en avons
pas apprécié pleinement la portée.
Jusqu’à la Première Assemblée na-
tionale de Travailleurs, au niveau au
moins des piqueteros, la CTA (sous
la forme de sa Fédération des chô-
meurs) faisait partie du front unique,
au moins dans ce secteur de la lutte
des classes. Comme pour tout appa-
reil syndical (voir plus haut), cela
comportait beaucoup de problèmes
et de trahisons propres à son accès
privilégié à la « table de négocia-

tion ». Mais sa présence confortait le
mouvement piquetero. Elle donnait
donc dans un segment très important
de la classe des exploités, pas seule-
ment l’apparence, mais un début de
réalité, à la réalisation du Front
unique dans des conditions où la
question de l’État et du système éco-
nomique se profilait à partir des élec-
tions d’octobre 2002. Depuis cette
rupture, dont les formes jésuites de
soutien données par la CTA à De la
Rua jusqu’à la fin ont été la cause et
la première expression voyante, la
centrale « progressiste » a suivi un
cours qui l’a conduite à se dresser de
plus en plus clairement contre le
contenu anti-capitaliste et révolution-
naire du combat multiforme des sala-
riés, des travailleurs en situation
d’autogestion et des chômeurs. La
décision prise par son appareil de se
lancer dans la formation d’un parti
« réformiste pro-capitaliste » est un
pas de plus dans son effort pour im-
poser aux travailleurs de supporter
l’ordre capitaliste et impérialiste quel
qu’en soit le coût. L’interview de Luis
Zamora éclaire la fonction politique
institutionnelle de cette décision
dans la perspective des élections
présidentielles et législatives du mois
d’avril. Une formule de front unique
qui inclurait la CTA est devenue im-
possible, sans doute définitivement,
bien que sur ce dernier point on n’ait
pas en France tous les éléments
pour se prononcer. Sur la base des
informations actuelles, il semble bien
que les syndicats et les sections syn-
dicales fidèles à l’engagement anti-
impérialiste que l’effondrement éco-
nomique et social leur impose (leur
impose en dehors de toute position
politique a priori) n’ont sans doute
pas d’autre choix que de chercher à
se regrouper face à la CTA et contre
elle.
La construction du Front unique jus-
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qu’à ce qu’il puisse se hisser à un ni-
veau où ses composantes politiques
et ses structures organisationnelles
puissent se poser en organisme d’un
pouvoir nouveau, repose donc sur
les forces politiques qui rejettent les
orientations que la CTA propose aux
salariés et aux exploités. Cette
construction exige au moins trois
choses. Il a déjà été question de la
première plus haut, à savoir le choix
d’une politique qui permette d’incor-
porer dans le mouvement anti-capi-
taliste et anti-impérialiste l’ensemble
des secteurs des travailleurs et des
couches des exploités, sans vouloir
décréter la préséance d’un secteur
quelconque. Les travailleurs des
usines autogérées, ceux qui ont pris
en main la marche de services pu-
blics avec les habitants dans les
quartiers, les assemblées de quar-
tiers et les syndicats lutte de classe
ne semblent pas devoir être hiérar-
chisés a priori (plus ou moins « prolé-
tariens ») en tant que composantes
d’un processus dont l’objectif est po-
litique, à savoir la construction d’un
nouveau type de pouvoir en vue de
la réorganisation de la société dans
sa totalité. Cette réorganisation aura
comme l’une de ses bases de nou-
veaux rapports de production que les
usines sous contrôle ouvrier préfigu-
rent. Mais pour cela il faut un nou-
veau pouvoir qui exige la participa-
tion de l’ensemble des secteurs de
classe en mouvement aujourd’hui.
Le processus de centralisation sup-
pose le respect de l’apprentissage
de l’auto-organisation. Se comporter
aujourd’hui en « parti partisan des
conseils », en « parti soviétique »,
exige cela. Ici je persiste à penser
que les deux organisations trots-
kistes les plus fortes, le PO et le
MST, ont manifesté une forte incapa-
cité à apprécier l’importance pour le
processus révolutionnaire de l’en-

semble des expressions de l’auto-or-
ganisation, et à comprendre les pro-
blèmes d’apprentissage de la démo-
cratie directe dans toute leur com-
plexité. Il fallait savoir respecter les
rythmes de prise en compte des
questions par les femmes et les
hommes réunis à l’Assemblée du
Parque Centenario, et ce faisant ac-
cepter de subordonner la formulation
de leurs différences à cette exigence
politique centrale. Cette incapacité,
dont les racines sont dans la « théo-
rie » du « parti-seul-à-savoir-et-qui-
sait-mieux », a pesé, et pèse peut-
être encore sur la situation, de même
qu’ont pesé les manifestations sépa-
rées et rivales du 1er mai 2002, et
plus généralement ce réflexe réitéré
à se former en blocs, en phalanges
en état de « paix armée » les uns vis-
à-vis des autres. A cet égard, le fait
que l’ensemble des organisations et
des courants présents dans les diffé-
rents secteurs combattant pour l’in-
dépendance de classe et l’auto-orga-
nisation aient mis leurs différences
au second plan et aient manifesté
massivement le 20 décembre pour
marquer la chute de Cavallo et de De
la Rua un an plus tôt, est très positif.
Une politique de parti ou de militant
politique « partisan du pouvoir des
conseils » exige de faire de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre de me-
sures de centralisation qui permet-
tent la naissance et la consolidation
d’organismes de pouvoir, la priorité
des priorités. Ici encore il faut subor-
donner tout intérêt propre à cette
tâche. En ironisant sur « l’appel à
l’unité et aux bonnes manières »,
Marcelo ne fait que souligner que ce
n’est pas l’orientation du PO, ce qui
m’oblige à dire que cela invalide le
PO en tant qu’un équivalent argentin
des « partis soviétiques » qui ont ai-
dé à la consolidation des conseils en
février 1917. De son côté, Luis Za-

mora a de belles formules sur la
construction d’un nouveau type de
pouvoir en vue de la réorganisation
de la société dans sa totalité. Pour
qu’on le croie pleinement, il faudrait
qu’il lance, avant que celle-ci ne
s’érode, son autorité politique dans
la balance et qu’il s’engage avec les
autres forces, dont nécessairement
les partis d’extrême gauche, dans la
définition d’une stratégie moins
vague que « apprendre en
avançant », bien que ceci soit indis-
pensable, presque par définition. Ici
surgit le troisième problème non ré-
solu.
Qui dit « double pouvoir », « nouveau
type de pouvoir », dit obligatoirement
programme. Un pouvoir n’est pas
seulement un ensemble d’institutions
(les Soviets en étant aussi), un pou-
voir c’est un programme. Le mouve-
ment piquetero ne peut servir à lui
seul à cette élaboration. Je répète
que dans les conditions d’effondre-
ment social et de réflexion politique
anti-capitaliste imposée par l’effon-
drement, c’est l ’ensemble des
couches sociales et des catégories
professionnelles touchées par l’ef-
fondrement et engagées dans la ré-
flexion, qui doivent être incorporées
dans le processus, associées étroite-
ment tant à la construction des
formes d’auto-organisation qu’à l’éla-
boration programmatique. C’est ici
que se pose la question du position-
nement des uns et des autres face
au travail du groupe des écono-
mistes de gauche (EDI), par le quasi
silence ou l’intérêt du bout des lèvres
dans le cas de Luis Zamora, et par
l’hostilité la plus extrême dans le cas
du PO. Son porte parole chez les
universitaires, Pablo Reiznik, a dé-
chaîné une succession d’agressions
politiques dans les termes les plus
violents, aussi bien contre le groupe
comme un tout que contre tel ou tel
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de ses membres, notamment Clau-
dio Katz. Certains membres d’EDI
ont pu avoir des errements momen-
tanés, mais le groupe les a rappelés
au respect des engagements com-
muns. Le travail programmatique de
EDI s’est inscrit dès l’origine comme
une contribution à un processus
d’élaboration plus large. Il est effecti-
vement l’œuvre de professionnels
appartenant aux « classes
moyennes », mais EDI a la particula-
rité d’avoir élaboré contre les orienta-
tions des économistes membres ou
proches de la CTA. Les mesures
centrales élaborées heurtent les inté-
rêts impérialistes frontalement et
mettent en cause les formes de la
propriété. Elles ouvrent la voie à de
nouveaux rapports de production et
à de nouveaux rapports sociaux.
Marcelo ironisera ici encore sur
« l’appel à l’unité et aux bonnes ma-
nières ». Je dis que les positions du
PO, tout en se réclamant vertueuse-
ment des ouvriers et des piqueteros,
traduisent surtout la défense d’inté-
rêts propres d’organisation, ou plus

précisément encore de ce que nous
nommons, sur la base de l’expérien-
ce française riche en la matière, la
défense d’intérêts de « mini-
appareil ».
Le 20 décembre 2002, l’ensemble
des organisations et des courants
présents dans les différents secteurs
combattant pour l’indépendance de
classe, l’auto-organisation et le so-
cialisme ont su mettre leurs diffé-
rences au second plan. Ils ont assuré
le succès de la manifestation et réus-
si à isoler la CTA.
Sauront-ils donner un lendemain, un
prolongement politique adéquat à ce
premier pas ? Sauront-ils s’unir pour
réunir une forme d’assemblée qui
entreprenne la centralisation poli-
tique et l’élaboration programma-
tique nécessaire pour dessiner une
issue anti-capitaliste et anti-impéria-
liste à la crise argentine ?
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