
Nous voulons réfléchir sur les
journées des 19 et 20 dé-
cembre 2001, sur l’impact de

cet événement dans les mois qui ont
suivi, et sur les caractéristiques parti-
culières que prennent les affronte-
ments sociaux et politiques après la
relative « normalisation » commencée
par Duhalde et conduite aujourd’hui
par le gouvernement de Kirchner. Il
ne suffit pas d’évaluer ce qui s’est pas-
sé comme une série de faits objectifs
plus ou moins reliés entre eux. Il faut
le considérer comme une expérience
stratégique des dépossédés, en aidant
à enregistrer ce qui a été conquis, les
pertes subies et ce que l’on a laissé fi-
ler, mais que l’on peut gagner en
termes d’expérience et de compré-

hension politique. Et il faut le faire
avec la modestie et l’ouverture qu’im-
pose le fait de s’approcher de ce qui,
très probablement, sera le début d’un
nouveau cycle de la lutte des classes
en Argentine, auquel correspondront
aussi de nouvelles conceptualisa-
tions. Pour les mêmes raisons, revoir
quelques traits de la période anté-
rieure implique de les repenser.
Nous ne prétendons pas offrir des ré-
sultats achevés, car le thème mérite
des recherches qui restent à faire en
grande partie. Nous ne présentons
(sous bénéfice d’inventaire) qu’un
instrument d’interprétation militante,
en des temps qui exigent d’agir en
pensant et de penser en agissant,
orientés par la conviction que le

L’objectif de ce travail, que cela soit clair dès son titre, c’est de
considérer la lutte de classes telle qu’elle s’est exprimée lors de
la révolte populaire de décembre 2001 et dans les mois sui-
vants. Une révolte qui ébranla et transforma l’Argentine, non
tant parce qu’elle aurait forcé la chute du gouvernement d’Al-
liance radicale présidé par De La Rua et presque immédiate-
ment celle du gouvernement péroniste dirigé par ¬odriguez
Saa, mais parce qu’elle a montré, en situation, la puissance
transformatrice de « ceux d’en bas » et de leurs luttes.
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marxisme n’apporte pas de vérités ré-
vélées, et n’illumine aucun prétendu
chemin vers l’émancipation, mais
qu’il est une ressource irremplaçable,
pour l’instant, pour comprendre les
contradictions du monde capitaliste
dans lequel nous agissons, et pour
chercher, du sein même des luttes et
en apprenant avec elles, une action
politique qui prétend à peine être uti-
le à ceux d’en bas. Étant donné que
nous ne croyons pas à la perfection ni
à l’autosuffisance des théories ou or-
ganisations, la peur de nous tromper
ne nous paralyse pas.
Nous considérons que, mieux
qu’ébaucher une généalogie de la
protestation ou une histoire visant à
expliquer les mémorables journées de
décembre 2001, il convient au but de
ce travail de commencer par avancer
une sommaire « archéologie » de la
lutte de classes des dernières décen-
nies (du coup d’État de 76 au renver-
sement populaire du gouvernement
de l’Alliance Radicale). Nous voulons,
en d’autres termes, commencer par
récupérer la configuration et la pro-
jection de quelques événements et
processus qui se sont produits des an-
nées auparavant et qui sont apparem-
ment enfouis dans le passé, mais en-
core opérants, avec des rythmes diffé-
rents et dans des articulations chan-
geantes, selon le cours vivant des
luttes sociales et politiques, et qui se
produisent sans cesse sur cette sédi-
mentation complexe.

1 -  L E S  H É R I T A G E S  D U
T E R R O R I S M E  D ’ É T A T  ( A U -
D E L À  D E  L A
D É C O M P O S I T I O N  D E  L A
D I C T A T U R E  E T  D E  L A
D É F A I T E  D U  « P A R T I
M I L I T A I R E » )

La dictature militaire installée en
1976 a eu recours au terrorisme

d’État à une échelle et à un degré de
violence et de sophistication sans pré-
cédent dans l’histoire argentine, bien
que celle-ci soit dès ses origines ta-
chée de sang et de massacres en dé-
fense des intérêts des classes domi-
nantes. Dans ce cas, pendant qu’on
proclamait l’objectif d’anéantir des
organisations guérilléristes qui
étaient déjà militairement anéanties
[1], ce que l’on a cherché (et obtenu)
c’était de donner un coup décisif au
pouvoir traditionnel de résistance du
mouvement ouvrier organisé, à la ra-
dicalisation politique et, plus généra-
lement, aux représentations multi-
formes et diffuses et aux pratiques
collectives visant au changement et
venant d’en bas qui, non sans contra-
dictions, se frayaient un chemin dans
le corps social, depuis le
« Cordobazo ».
Avec Videla et Martinez de Hoz, on
ouvrit la voie à une nouvelle forme
d’accumulation du capital, qui privi-
légiait la revalorisation financière et
encourageait la reprimarisation pro-
ductive. Les secteurs agro-exporta-
teurs, le capital le plus concentré
d’origine nationale et étrangère, la
banque et les organismes financiers
internationaux (FMI-BM) constituè-
rent une espèce d’« association
illicite » qui, protégée par le terroris-
me d’État, commença à fermer les
usines et à fabriquer la dette externe
[2] . Sur ce point, il convient de préci-
ser qu’il serait aussi faux de considé-
rer que le bouleversement de la struc-
ture socio-économique du pays et du
mode d’accumulation du capital qui
s’est produit lors des vingt-cinq der-
nières années ne serait qu’une projec-
tion du plan de Martinez de Hoz, que
de perdre de vue que ce même plan a
effectivement laissé un héritage, as-
sumé et reconfiguré par les gouverne-
ments élus qui arrivèrent après
l’écroulement du « parti militaire »

[3].
Il existe cependant un autre héritage,
beaucoup moins reconnu, aussi pe-
sant qu’impossible à quantifier ; le
coup matériel et immatériel asséné
au mouvement populaire par le terro-
risme d’État, aux effets non seule-
ment immédiats mais également à
long terme. Dans ce noir bilan en-
trent les 30 000 disparus, les empri-
sonnements et tortures à une échelle
jamais vue, l’enlèvement des enfants
des victimes de la répression, les li-
cenciements massifs, les diverses
formes d’exil intérieur ou extérieur
imposées à des centaines de milliers
de combattants, dans leur accablante
majorité jeunes activistes étudiants et
travailleurs [4]. Il est vrai qu’avec le
temps et l’apport inappréciable de
ceux qui ont préservé vivantes la mé-
moire et la résistance, la peur instal-
lée par le feu et le sang dans une so-
ciété qui arriva à l’internationaliser, a
reculé. Mais même aujourd’hui, il est
difficile sinon impossible d’établir
comment et jusqu’où continue à opé-
rer le traumatisme installé par cette
répression dans les représentations
et/ou dans l’inconscient collectif. Ce
que nous pouvons affirmer en re-
vanche, très concrètement, c’est que
la « coupure » que représente l’exter-
mination d’une grande partie des mi-
litants les plus expérimentés et recon-
nus de deux générations, l’anéantis-
sement de ce « capital » humain (et
politique) indispensable pour affron-
ter avec succès l’inhumanité croissan-
te du capital, a une étroite relation
avec les difficultés réitérées que le
mouvement ouvrier et populaire ar-
gentin est en train de rencontrer, mê-
me dans les périodes d’intense mobi-
lisation et d’effervescence politique,
pour transformer l’irruption de ceux
d’en bas en un processus « orga-
nique », et pour forger au cours de ce-
lui-ci « une volonté commune ».
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2 -  L A  F I N  D E  L A  F I N  D ’ U N E
P H A S E  D E  L A  L U T T E  D E S
C L A S S E S  A U  N I V E A U
M O N D I A L

Il faut aussi prendre en considération
que, quand la dictature s’écroula et
que la résistance put s’exprimer ou-
vertement, les luttes populaires se vi-
rent confrontées à un nouveau
contexte international. La mondiali-
sation du capital, la profonde offensi-
ve déclenchée à l’échelle internatio-
nale contre les travailleurs, et la res-
tauration capitaliste dans le mal nom-
mé « camp socialiste » proposèrent de
nouveaux défis qui imposaient la né-
cessité d’une transformation radicale
dans le combat pour l’émancipation
des exploités et des opprimés. Durant
les décennies précédentes, au niveau
mondial et pas seulement en Argenti-
ne, le grand capital (avec l’active col-
laboration du stalinisme, de la social-
démocratie, des « mouvements natio-
naux » comme le péronisme et ses ap-
pareils syndicaux) avait réussi à en-
fermer les travailleurs de chaque pays
dans le cadre de négociations
contractuelles présidées et régulées
par l’État national. Il y eut des conces-
sions et des succès partiels tant que
dura le « boom » de l’après-Guerre,
mais lorsque commencèrent les poli-
tiques de réajustements et d’assou-
plissements, dès le milieu des années
soixante-dix, les travailleurs ne réus-
sirent à se défendre que secteur pas
secteur et pays par pays, acceptant le
faux réalisme consistant à « réclamer
ce que l’entreprise et le pays peuvent
donner ». On était loin de comprendre
que le capitalisme, cherchant à aug-
menter les taux d’exploitation et à
utiliser les contradictions du système
basé sur la propriété privée des
moyens de production, était entré
dans une phase qui changeait bruta-
lement les règles du jeu.

Tout au long des années quatre-vingt
et 90, on assista à un triomphe sans
précédent de la mercantilisation et de
son fétichisme, qui non seulement
impose au travail humain le statut de
marchandise, mais qui le dévalorise
et le rabaisse en cherchant autant à
accroître la plus-value qu’à pulvériser
chez les travailleurs leur capacité de
résistance. Les ressources naturelles
furent également soumises comme ja-
mais aux lois du marché, ce qui en-
traîna des gaspillages, des contradic-
tions et des dangers de moins en
moins contrôlables. Le capitalisme
tend à une totalité systématique ca-
ractérisée par la centralisation finan-
cière et la concentration industrielle.
Sur la base d’une profonde modifica-
tion des relations salariales et de la
forte augmentation du taux d’exploi-
tation, les marchés financiers et les
grands opérateurs qui le dominent
dictent le scénario du régime d’accu-
mulation. Les firmes et territoires de
quelques pays centraux constituent
un espace d’interdépendance et de fé-
roce concurrence à partir duquel ils
établissent avec les autres régions du
monde des relations brutalement asy-
métriques. La mondialisation intègre
un double mouvement de polarisa-
tion : au sein de chaque pays, avec le
chômage et les différences abyssales
du niveau des revenus ; et à l’échelle
internationale, en augmentant bruta-
lement la distance entre les pays cen-
traux et les autres. Ces mêmes succès
conduisent à une crise structurelle du
capitalisme mondial qui, par des
crises partielles successives, traduit
les contradictions d’un système qui se
dirige avec plus de force qu’à aucune
autre période du stade impérialiste
vers la maximisation des bénéfices
moyennant des possessions et des
prédations, en développant des élé-
ments de barbarie qu’ils ne peuvent
plus cacher et en poussant à des

confrontations sociales d’une violen-
ce et d’une ampleur jamais vues.
Dans le monde ainsi « globalisé », les
vieux appareils du mouvement ou-
vrier, leur tactique et leur idéologie,
se sont non seulement montrés mani-
festement inutiles, mais ils ont réalisé
leur propre processus de « reconver-
sion » pour s’intégrer au « modèle »,
en perdant en chemin leurs derniers
vestiges d’organisations de la classe
ouvrière. Pour ne donner qu’un
exemple, il est évident que face à l’ac-
croissement du chômage structurel
qui, en grande partie, imprègne l’en-
semble des relations capital-travail et
la cohésion même des rangs ouvriers,
les syndicats inféodés à l’État, et plus
engagés dans la santé des affaires de
la bourgeoisie dans chaque pays que
dans la vie des chômeurs, ont échoué
misérablement.
Pour compléter le cadre de ces trans-
formations complexes, il faut intégrer
ce que l’on résume habituellement en
parlant de « la chute du Mur de Ber-
lin » en 1989 [5]. En effet, le trouble et
la confusion du mouvement ouvrier
et révolutionnaire mondial face à la
« révolution conservatrice » et aux
changements dans le régime d’exploi-
tation et d’accumulation du capital
mondial lancé à la fin des années
soixante-dix, se sont multipliés avec
l’irrésistible restauration (tumultueu-
se et désordonnée mais vertigineuse)
du capitalisme en Union Soviétique et
dans tout le mal nommé « camp so-
cialiste ». Nous, révolutionnaires op-
posés à Staline et aux bureaucraties
post-staliniennes, pouvions dire que
ce qui existait dans ces pays n’avait
pas été le socialisme, et expliquer
qu’à l’Est se produisait la réabsorp-
tion d’un « sous-système » bureaucra-
tico-exploiteur déjà intégré (bien que
non sans conflit) dans l’économie
mondiale capitaliste, qui ne consti-
tuait pas une plate-forme pour la
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transformation socialiste et qui avait
épuisé ses capacités de reproduction.
Mais ça ne changeait rien au fait que,
au moins conjoncturellement, « la
chute du Mur » fortifia le capitalisme
de différentes manières ; car la classe
ouvrière de ces pays s’avéra incapable
de profiter de la débâcle des vieux ré-
gimes pour imposer sa propre issue,
parce que les nouveaux gouverne-
ments se joignirent à la globalisation,
étendant l’exploitation directe du ca-
pitalisme à l’ensemble de l’humanité
et, surtout, parce qu’on discréditait
encore plus les idées du socialisme et
que l’on affirmait l’idéologie selon la-
quelle il n’y avait pas d’alternative au
système capitaliste. Il est également
évident que, libérés du bureaucratis-
me et des politiques d’État conduites
au nom de Marx et du socialisme,
s’ouvrait la possibilité de relancer la
bataille pour le socialisme sur de nou-
velles bases : mais pour que cela com-
mence à retrouver une vraisemblan-
ce, il a fallu traverser des années do-
minées par les frustrations et l’empire
de la pensée unique…

3 -  U N E  D É M O C R A T I E
L I B É R A L E - C A P I T A L I S T E  Q U I
S ’ E S T  C O N S O L I D É E  E N
R É D U I S A N T  À  N É A N T  L E S
I L L U S I O N S  E T
A S P I R A T I O N S
D É M O C R A T I Q U E S ,  E N
A F F A M A N T  L E  P E U P L E  E T
E N  S E  S O U M E T T A N T  À
L ’ I M P É R I A L I S M E

La succession des gouvernements
élus (Alfonsin en 1985, Menem
en 1989 et 1995, De la Rua en 1999)
interrompit l’histoire récurrente des
coups d’État militaires au long du XXe

siècle, et fut présentée comme la
« consolidation de la démocratie » et,
par conséquent, comme une conquê-
te obtenue « malgré » le handicap

laissé par la dictature, les crises éco-
nomiques et les désastres sociaux. Il
faut se rappeler, cependant, qu’Alfon-
sin était arrivé au gouvernement avec
des promesses (et des espérances gé-
néralisées) démocratiques de type
constitutif : une démocratie effective
« avec la démocratie on mange, on
soigne, on éduque, etc. » et légitimée
par la mise en jugement promise des
crimes du « gouvernement militaire ».
Mais l’élan fut de courte durée : les
pressions et les soulèvements des mi-
litaires eux-mêmes le freinèrent, au-
tant que le réflexe défensif des classes
dominantes pour lesquelles il était
impensable de mener à son terme la
mise en jugement du terrorisme
d’État et des militaires. Ainsi donc,
« les promesses non tenues de la démo-
cratie » furent vite mises en évidence :
au lieu de la refondation démocra-
tique ardemment désirée, et des es-
paces entrevus pour la mobilisation
sociale, s’installa une démocratie li-
bérale capitaliste, tributaire des rap-
ports de force imposés par la violence
contre-révolutionnaire et fonction-
nelle à l’autoritarisme rampant,
propre à l’actuelle phase du capitalis-
me, exacerbé dans les pays périphé-
riques. Les formes et procédures élec-
tives, établies sur une réaffirmation
explicite de l’hégémonie capitaliste,
de l’adéquation aux contraintes de la
globalisation et de l’intronisation de
la « modération » comme principale
ou unique caractéristique de l’activité
politique, ne pouvaient que conduire,
comme elles ont effectivement
conduit, à une phénoménale frustra-
tion collective sur tous les terrains. Le
travail permanent des mouvements
pour les droits humains, jalonnés de
grandes mobilisations populaires, a
préservé la mémoire et enraciné l’exi-
gence de vérité, de jugements et de
châtiments pour les crimes de terro-
risme d’État, mais il n’a pu en son

temps éviter la sanction des lois
« d’obéissance due » et de « point fi-
nal » ni l’amnistie mise en place par
Menem plus tard. De même, les tra-
vailleurs ont mené d’innombrables
luttes revendicatives et il y a eu de
dures batailles pour démocratiser et
rendre son caractère de classe au syn-
dicalisme de plus en plus prostitué
par la bureaucratie péroniste [6], mais
les succès furent éphémères. Ainsi, le
gouvernement qui se prétendait re-
présentant et dépositaire de la souve-
raineté populaire et en vint à se van-
ter d’être l’initiateur du « 3e mouve-
ment historique », finit par proclamer
la nécessité de s’adapter aux exi-
gences des créanciers extérieurs, des
marchés et des contraintes de la glo-
balisation. Tout cela dans un contexte
d’instabilité et de flambée des prix
qui a culminé avec une brutale hyper-
inflation, une espèce de « terrorisme
monétaire » imposant sa discipline à
une société convulsée par le mécon-
tentement et les pillages désespérés
des plus pauvres qui, en février 1989,
ont hâté l’accession de Menem à la
Casa Rosada. Et sous sa présidence,
ce fut l’application à la lettre du
consensus de Washington : discipline
fiscale, stabilité des grands indica-
teurs économiques, « croissance »
pour le paiement des intérêts de la
dette externe, ouverture indistincte
au capital global, et « réforme de
l’État » pour faciliter l’autorité de la
loi des marchés.

4 - L A  D É C E N N I E
M É N É M I S T E :  A P O G É E  E T
C R I S E  D E S  P O L I T I Q U E S
N É O - C O N S E R V A T R I C E S  E T
D E S  I N S T I T U T I O N S  M I S E S
À  L E U R  S E R V I C E

Menem eut une conduite aussi auda-
cieuse et décidée que dénuée de scru-
pules pour mener à bien les réformes
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que nécessitaient les politiques néo-
libérales (et derrière elles, les déci-
sions stratégiques des États-Unis).
Cela impliqua : privatisation de plus
de 90 entreprises et organismes
d’État, avec un degré de corruption et
d’absence de contrôle sans égal dans
le reste du continent ; notable trans-
fert des richesses en faveur des sec-
teurs les plus concentrés et centrali-
sés du grand capital ; flexibilisation et
précarisation extrêmes du travail,
foulant au pied, en fait et en droit, la
législation du travail ; introduction de
AFJP et ART pour fortifier le marché
des capitaux ; dérégulation et libérali-
sation pour libérer le passage aux in-
vestisseurs étrangers et liquider les
mécanismes protectionnistes et aussi
renforcer la reprimarisation de l’éco-
nomie ; réorganisation des systèmes
publics liés aux finances, à la santé et
à l’éducation, de telle manière que
l’État se dégagea des activités et res-
ponsabilités de type social et impulsa
leur commercialisation. Et avec tout
cela, la pression inflexible de la dette
externe et l’ingérence ouverte du FMI
dans le contrôle des finances et de ce
que l’on appelle « les reformes structu-
relles ».
Cette régression sur toute la ligne fut
impulsée par le Parti Justicialiste tout
entier, avec l’accompagnement disci-
pliné du Radicalisme et du FREPASO.
Les deux chambres du Congrès, la to-
talité des gouvernements des pro-
vinces et le pouvoir judiciaire furent
les instruments d’un Exécutif qui ren-
força son autoritarisme, se faisant oc-
troyer des « pouvoirs
extraordinaires », en ayant systémati-
quement recours aux « décrets de né-
cessité d’urgence » et en rejetant tout
type de contrôle ou de limites. Pas
même celui de la Constitution : étant
donné que celle-ci empêchait sa ré-
élection, on convoqua une Assemblée
Constituante avec le projet déclaré de

bousculer cet obstacle. La CGT et le
syndicalisme péroniste en général, af-
faibli, déconsidéré et traité avec mé-
pris par le pouvoir, redoubla de servi-
lité et boycotta les luttes défensives
que les travailleurs les plus touchés
par les mesures anti-ouvrières menè-
rent (et perdirent) dans un climat po-
litique et culturel défavorable ; rete-
nons parmi toutes ces luttes la grève
des employés du téléphone et surtout
les durs et longs combats des chemi-
nots en 91-92.
Menem affirma sa conduite des opé-
rations par deux initiatives auda-
cieuses. La première consista à profi-
ter de l’espace qui lui ouvraient la
frustration post-Alfonsin, l’impact
profond de l’hyper-inflation et l’état
de relative prostration collective qui
fit suite à l’exaltation tendue des jour-
nées de pillage, de répression et d’in-
quiétude sociale, pour prendre un cap
qui n’avait rien à voir avec le discours
électoral (parlant de « révolution sala-
riale et productive ») qui l’avait mené
à la présidence. Immédiatement et
impérativement, il exigea et obtint du
Congrès la loi d’urgence économique
et la loi de réforme de l’État. La se-
conde, en avril 1991, fut le plan de
convertibilité conçu par Cavallo, en
accord avec le FMI, pour éradiquer
l’inflation, avec une forte interven-
tion de l’État, en dévaluant d’abord et
en établissant ensuite la parité peso-
dollar pour réguler l’offre et le mou-
vement de l’argent. Après avoir défait
les expressions plus ou moins isolées
de résistance ouvrière et d’opposition
politique impulsée par la gauche [7],
en brandissant la « convertibilité »
comme une garantie de stabilité, le
libre accès au dollar pour un large
secteur de la classe moyenne et la
subsidiarité de l’État, Menem obtint
et conserva un appui populaire d’une
ampleur et d’une persistance inespé-
rées, expression d’un changement

culturel qui traversa l’ensemble de la
société : la politique se réduisant à ac-
compagner et à faciliter les décisions
des « marchés », réification du capital
comme pouvoir auquel on ne pouvait
ni ne devait mettre de limites, et re-
connaissance de l’argent et de l’indi-
vidualisme à outrance, comme « liens
sociaux », au diapason des temps
nouveaux. Pour les pauvres et les in-
digents, lorsque ceux-ci commencè-
rent à se multiplier vertigineusement,
il restait la plus pure et dure politique
d’assistance mise en œuvre avec,
comme critère, le « clientélisme ».
Le nouveau bloc dominant en forma-
tion bénéficia d’un colossal transfert
de revenus, dont le type était le favo-
ritisme marqué pour des firmes de
monopoles, d’oligopoles et/ou d’oli-
gopsones qui s’assurèrent des rentes
de privilège, ce qui eut pour résultat
un tour de vis dans le processus de
concentration et de centralisation du
capital en faveur de quelques groupes
locaux et d’investisseurs étrangers, et
particulièrement de ceux qui exploi-
tent les services privés, le pétrole et le
gaz [8]. Mais les enchères et réaména-
gements au sein de la bourgeoisie se
développèrent aussi. Parce que le
mythe de « l’Argentine puissance » ca-
pable d’entrer dans le « premier mon-
de », parce qu’elle était le modèle du
FMI, et grâce à son alignement auto-
matique sur les États-Unis, grâce et
en vertu des « relations charnelles »
rendues possibles par le « Ménémat »,
trébucha, avant de se consolider,
avec les limites imposées par les rela-
tions profondément asymétriques et
hiérarchiques entre les États centraux
et les États périphériques, propres à
l’actuelle phase impérialiste. L’ouver-
ture signifia l’aggravation du déficit
de la balance commerciale et de
compte courant en général, ainsi
qu’un flux continu de paiements par
intérêts et remises de bénéfices et di-
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videndes, qui devaient être compen-
sés par l’incessante entrée de capi-
taux. Sur ce terrain, le bilan de la dé-
cennie fut le doublement de l’endet-
tement extérieur, qui atteignit
144 milliards le 31 décembre 1991.
Durant l’intérim, Menem put éviter
l’impact de la « crise du tequila » et il
réussit à profiter politiquement de la
récession de 1995 en obtenant 8 mil-
lions de voix, en se présentant com-
me le seul à pouvoir l’affronter. Mais
la sévère dépression qui commença
fin 98 (après la crise Russe et ensuite,
la dévaluation au Brésil) représenta
un coût qui, s’ajoutant au croissant
rejet généré par les bonds du chôma-
ge, de la pauvreté et de la corruption,
ainsi que par la tentative ratée de ré-
élection, précipita l’usure du gouver-
nement, les discussions dans le parti
Justicialiste et la victoire de l’opposi-
tion à l’élection nationale d’oc-
tobre 1999.
Ce fut un curieux échange : le prési-
dent élu, comme résultat direct de
l’épuisement du « modèle », utilisa le
bâton présidentiel comme s’il s’était
agi d’une baguette magique qui au-
rait permis de préserver la convertibi-
lité (et la forme spécifique de domi-
nation capitaliste associée à une sem-
blable « stabilité ») bien que les condi-
tions pour la réaliser aient disparu.
C’est ainsi que, comme par magie, Ca-
vallo réapparut comme super-mi-
nistre (et l’enracinement de l’imagi-
naire forgé pendant le « Ménémat »,
se refléta dans le soutien dont bénéfi-
cia brièvement ce personnage). Mais
la révolte de décembre montra que
l’enchantement avait disparu, et l’on
put voir enfin que la « stabilité »
n’avait été que l’un des masques de la
violence et de l’anarchie du capital :
la mobilisation mit un terme au fan-
tasme usé de la « convertibilité » et
quand De La Rua, in extremis, essaya
de le remplacer par l’état de siège et

par une répression sans fard, la mobi-
lisation elle-même l’obligea à s’enfuir
de la Casa Rosada. Nous y revien-
drons plus avant.

5 - L A  R É S I S T A N C E  D A N S
L E S  A N N É E S  Q U A T R E -
V I N G T - D I X

Si la révolte de décembre marque,
comme nous le croyons, le commen-
cement possible d’un cycle nouveau
dans la lutte des classes, on le doit en
partie à la profondeur et aux caracté-
ristiques sans précédent de la crise
économique, sociale et politique à la-
quelle elle a été confrontée et à la-
quelle nous ferons référence plus
loin. Mais ce qui est aussi important
ou plus, c’est ce qu’à nouveau appor-
tent « ceux d’en bas ». Parce que les
classes subalternes ne sont pas pure-
ment « réactives » : leurs actions ont à
voir avec des traditions, expériences,
constructions idéales et pratiques qui,
dans le cours même des luttes, se
consolident, se critiquent ou se modi-
fient. Il serait difficile de comprendre
la signification de l’explosion de dé-
cembre sans prêter attention au fait
qu’au long des années quatre-vingt-
dix on a parcouru un trajet difficile de
luttes défensives, discontinues et
fragmentaires, mais aussi des change-
ments en profondeur avec l’irruption
de nouveaux protagonistes et de
mouvements qui transforment les
luttes et leur relation avec la poli-
tique.
En examinant, de ce point de vue, les
luttes pendant les années quatre-
vingt-dix, et sans perdre de vue les
conditionnements généraux signalés
au début du chapitre, la première
chose qu’il faut mettre en exergue,
c’est le recul marqué et même la dé-
composition du « mouvement ouvrier
organisé » tout au long de cette pério-
de. Pour expliquer cela, convergent

des facteurs divers et même opposés :
incapacité « organique » du mouve-
ment syndical construit comme appa-
reil de négociation et de pression
dans le cadre d’un État plus ou moins
bienveillant, quand il s’agit d’affron-
ter l’offensive néolibérale et les nou-
velles formes d’exploitation formelle
et informelle de la force de travail ;
désarroi et paralysie de la bureaucra-
tie syndicale péroniste quant elle s’est
trouvée marginalisée dans le parti
Justicialiste et qu’elle a perdu des
points d’appui dans l’État ; adaptation
aux nouvelles formes d’accumulation
capitaliste de la part des syndicats qui
en arrivèrent à s’insérer dans le pro-
cessus de privatisation et dans
quelques cas à l’association avec des
secteurs du capital ; discussions qui
menèrent à la division de la CGT ou à
la constitution de la CTA avec peu ou
aucune participation de la base. À la
différence des crises antérieures du
« mouvement ouvrier organisé »,
dans celle-ci, le discrédit et l’affaiblis-
sement de l’appareil syndical s’éten-
dirent aux commissions internes et
aux corps de délégués. Il est certain
que, pendant que se produisait un re-
cul fort et continu du mouvement in-
dustriel, d’autres salariés (ensei-
gnants, médecins, techniciens, em-
ployés publics) durent assumer pour
leurs luttes défensives des modalités
d’organisation et de revendication
semblables à celles des ouvriers, mais
cela ne change pas le signe de la pé-
riode : dans leur ensemble, les tra-
vailleurs furent surpris et obligés de
reculer face à la violence de l’offensi-
ve patronale, et à cause de l’accroisse-
ment vertigineux du chômage « struc-
turel » et de celui, encore plus brutal
et généralisé, de la pauvreté et de l’in-
digence. La peur des licenciements a
virtuellement paralysé les salariés
dans le secteur privé, pendant que les
luttes ultra-défensives répétées que
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menèrent quelques secteurs des em-
ployés publics nationaux ou provin-
ciaux furent affaiblies par les maigres
résultas et le caractère bureaucra-
tique des directions syndicales, jus-
qu’à en être réduites à des protesta-
tions plus ou moins rituelles.
Ainsi, pendant que les « corps orga-
niques » du syndicalisme entraient
dans un cône d’ombre, « l’inorga-
nique » apparut à plusieurs reprises
dans les actions de protestation et de
résistance de la décennie : les pillages
de 88/89, les « marches du silence » à
Catamarca (1990), les révoltes à San-
tiago del Estero (93) et d’autres pro-
vinces, les « piquetes » à Cutral Co et
Plaza Huincul (96), etc. Il y a eu, bien
sûr, des actions plus organisées, com-
me les grèves générales qui eurent
lieu à différents moments, les rassem-
blements pour l’éducation d’étu-
diants, parents, enseignants, en
1992, la Marche Fédérale appelée par
la CGT Moyano, la CTA et le CCC en
1994, les rassemblements massifs
comme celui qui désavoua le 20e an-
niversaire du Coup d’État militaire le
24 mars 1996, ou les activités articu-
lées avec la « Chapiteau Blanc » ins-
tallé par la CTERA devant le Congrès
(97/99). Mais même ces initiatives
au caractère sporadique atteignirent
souvent le plus haut niveau grâce à
une présence significative de secteurs
qui n’étaient pas encadrés par les or-
ganisations qui y appelaient.
On a proposé différentes « périodisa-
tions », mais pratiquement toutes in-
diquent que cette étape prolongée fut
marquée par des moments de reflux
plus ou moins longs, ainsi que par la
dispersion, le manque de coordina-
tion et l’isolement notable des protes-
tations et appels, pendant et dès
qu’une grande partie de la population
acceptait les règles imposées par le
gouvernement au nom de la « stabili-
té » et cherchait des issues indivi-

duelles, avec des possibilités et des
fortunes très diverses, évidemment :
l’existence de « gagnants » et de « per-
dants », apparaissait comme naturali-
sée, même si cela mettait à bas les
mythes constitutifs de l’idéologie tis-
sée autour de « l’argentinité », tels
que ceux du progrès intégrateur
continu, de l’ascension sociale à la
portée de tous et de l’existence d’une
classe moyenne forte comme expres-
sion d’une nationalité qui se plaçait
au-dessus du reste du continent… De
fait, au milieu des années quatre-
vingt-dix la polarisation sociale
n’était pas seulement supérieure à
tout ce qu’on avait connu, mais elle
s’accompagnait d’une hétérogénéité
et d’une fragmentation sociale inusi-
tées : division marquée dans les
classes moyennes, réduction numé-
rique et paupérisation des tra-
vailleurs actifs et saut qualitatif en ce
qui concerne la quantité d’exclus et
d’indigents. Le chômage dépassa les
18 % en 95 (20 % dans la capitale et
le Grand Buenos Aires) et en ajoutant
le sous-emploi on arrivait à 40 % de
la population active menacée par le
paupérisme. Tout ça représenta un
coup de massue au niveau de l’en-
semble des relations et identités so-
ciales, précipitant autant les situa-
tions et processus « d’anomie » ou de
décomposition sociale, que les diffé-
rentes et actives redéfinitions des
liens sociaux et des subjectivités,
pour affronter les nouvelles condi-
tions de paupérisation, d’exclusion et
d’exploitation imposées à plus de la
moitié de la population. Alors se re-
joignent et agissent entre eux dans de
nouveaux types de luttes, de mul-
tiples collectifs et organisations so-
ciales, porteurs de traditions et d’ex-
périences très différentes : activisme
syndical anti-bureaucratique, mili-
tants des partis de gauche ou en rup-
ture avec leurs anciennes organisa-

tions, communautés de base de l’Égli-
se, bases et cadres moyens de la CTA,
organisations paysannes de type nou-
veau comme le MOCASE ou le Ré-
seau PUNA, hommes et femmes qui
ont impulsé des installations et
constructions de logements, organi-
sateurs de soupes populaires, de res-
taurants communautaires, de bu-
vettes, de centres de Santé ou de bi-
bliothèques avec le soutien de profes-
sionnels, d’étudiants et de jeunes
d’origines différentes engagés dans
des actions solidaires, les Mères et
Grand-Mères de la Place de Mai, HI-
JOS, les Mouvements pour les droits
de l’homme et contre la répression,
les « piquetes » et les coupures de
routes qui définissent en assemblée
les appels et les étapes de la lutte, de
nouvelles organisations à la cam-
pagne, les mouvements « Piqueteros »
Et enfin, mais pas en importance,
l’apport de milliers de femmes qui,
devant la dramatique situation de
leurs foyers et quartiers, se sont lan-
cées dans le développement de di-
verses stratégies de survie incluant
des actions collectives de nature dif-
férente qui, dans de nombreux cas se
transformèrent en soutien le plus so-
lide d’appels et de mobilisations sur-
gis des endroits les plus frappés par la
misère. Sur les développements et po-
tentialité de tout cela, nous devrons
revenir dans les points suivants.

6 - L E  « C A C E R O L A Z O »  ( L E
C O N C E R T  D E  C A S S E R O L E S )
E T  L A  « B A T A I L L E  D E  L A
P L A C E  D E  M A I » :  L E S
D É T E R M I N A T I O N S  D E  L A
R É V O L T E

Les journées des 19 et 20 décembre
2001 représentèrent 48 heures de
mobilisation concentrée et d’affronte-
ments dans la rue, dont l’épicentre
était Buenos Aires, et ce fut le démen-
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ti le plus éclatant aux prétentions de
réduire la politique à de sporadiques
journées électorales et à une « gouver-
nance » institutionnelle ininterrom-
pue réservée aux « représentants » et
aux facteurs de pouvoir avec lesquels
ils doivent s’entendre. À la grande
consternation de la bourgeoisie et de
la « classe politique », une fois lancée
dans les rues, la rébellion ne se
contenta pas d’ignorer l’état de siège,
ni du limogeage du ministre de l’Éco-
nomie Cavallo, ni même de la déci-
sion désespérée du Congrès qui, dans
l’après midi du 20 (pendant que les
médias diffusaient déjà la liste des
morts, blessés et arrestations causées
par la répression) retirait au prési-
dent les pouvoirs extraordinaires
qu’elle lui avait accordés au moment
voulu. Scandale : la lutte continua
jusqu’à mettre à la porte (à la moitié
de son mandat !) le président de l’Al-
liance Radicale De la Rua. Double
scandale : une nouvelle mobilisation,
cette fois le 28 décembre, précipita la
crise interne dans le Parti Justicialiste
et l’éloignement du péroniste Rodri-
guez Saa, investi cinq jours avant par
le Congrès, comme président intéri-
maire chargé de convoquer de nou-
velles élections le 3 mars 2002. Et en-
fin, ce qui apparut alors comme le
plus grand scandale, les manifestants
qui, dans la nuit du 19 décembre
avaient gagné les rues en criant,
contre De la Rua et Cavallo, « qu’ils
s’en aillent tous ! », terminèrent ce
mois de décembre [9] de mobilisa-
tions et d’état croissant « d’assem-
blées » en généralisant un cantique
encore plus révulsif, imprévu et im-
prévisible « Qu’ils s’en aillent tous,
qu’il n’en reste pas un seul ! ». Ces jour-
nées intenses et « scandaleuses » ren-
forcèrent et signifièrent les processus
de lutte et d’organisation qui, se dé-
veloppant durant les mois suivants,
devinrent aussi plus complexes et im-

posent la nécessité de revenir sur
elles analytiquement et théorique-
ment. Mais il est aussi impérieux
d’examiner le cours de la lutte de
classes, en considérant les politiques
et les stratégies mises en jeu par
« ceux d’en haut », surtout si, comme
c’est le cas, elles avaient semblé re-
mettre en cause les progrès de la ré-
bellion jusqu’à déboucher sur l’appa-
rente « normalisation » institutionnel-
le fournie par les élections de
mai 2003, et celles qui se sont succé-
dé ensuite, dans toutes les provinces,
rendant possible la scandaleuse
(maintenant sans guillemets) réappa-
rition de presque tous ceux qui
avaient été désavoués dans les rues…
Reprenons le cours de la crise écono-
mique et politique du gouvernement
qui tenta le coup de folie de capitali-
ser l’affaiblissement de Menem en
maintenant la « convertibilité » : en
avril 2001, le vice-président Chacho
Alvarez renonce ; diaspora du FREPA-
SO et isolement croissant même dans
son parti de l’entourage présidentiel.
Les règlements de compte à l’inté-
rieur de la bourgeoisie ne pouvaient
plus passer inaperçus, et le spectre du
« default » ne pouvait être conjuré par
le « blindage ». De la Rua tente avec
un nouveau ministre (Lopez Murphy)
un réajustement sans précédent, mais
il put tout juste l’annoncer : les pro-
testations sociales (mobilisations étu-
diantes, grèves d’enseignants, cou-
pures de routes, et grève générale
lancée par la CTA, la CGT Moyano et
la CCC) le renversèrent en trois se-
maines. Après quoi, Cavallo réappa-
raît comme tsar de l’économie et sau-
veur de la convertibilité [10] ! Mais le
visage dur et connu du réajustement
dissipa les illusions la « loi du zéro dé-
ficit » (qui inclut des réductions de sa-
laires nominaux) en juillet et une
autre restructuration de la dette ex-
terne (« mégaéchange ») qui multiplia

les inquiétudes et la résistance.
À partir de mai, se succèdent la lutte
des travailleurs de Aérolinéas Argen-
tinas, les manifestations de produc-
teurs agricoles et les coupures de rou-
te piqueteros. La CTA et la CGT Moya-
no lancèrent en juin la 5e grève géné-
rale. Fin Juin, une Assemblée natio-
nale de chômeurs est le cadre à partir
duquel différents regroupements dé-
cidèrent un plan de lutte : piquetes
avec coupures de routes, maintenant
dans le Grand Buenos Aires en juillet,
et ce même mois, une nouvelle grève
générale, lancée par la CTA et les
deux CGT (les « grèves générales »
sont lancées par la bureaucratie plus
ou moins rituellement, dépourvues
de perspectives et de continuité, mais
la journée est « resignifiée » par des
rassemblements et coupures décidés
automatiquement « d’en bas », sur-
tout par les chômeurs). Les coupures
de routes se répètent durant les se-
maines suivantes, pendant que se dé-
veloppe une grève enseignante et que
l’on enregistre divers rassemblements
d’employés publics.
Ensuite, dans le contexte d’une dimi-
nution momentanée de l’indice de
conflictualité, les élections parlemen-
taires d’octobre constituèrent un re-
tentissant plébiscite : à mi-mandat et
face à sa première confrontation élec-
torale, « l’alliance », en piteux état,
perdit 5 millions de voix ; à partir de
quoi l’Officialisme se retrouva en mi-
norité dans les deux chambres du
Congrès national et sa légitimité poli-
tique fut pulvérisée. La débâcle radi-
cale accrut la représentation parle-
mentaire du Parti Justicialiste, bien
que le péronisme aussi perdît un mil-
lion de voix. L’élément notable de ces
élections fut la tendance spontanée à
exprimer sous quelque forme que ce
soit l’indignation accumulée ; l’abs-
tention, dans un pays où le vote est
obligatoire, grimpa à plus de 6 mil-
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lions, et ce qu’on a appelé le « vote de
protestation » arriva à 3 millions
900 000. Il faut ajouter qu’au niveau
national les candidats de gauche ob-
tinrent 1 091 331 voix, avec l’appari-
tion nouvelle du mouvement « Auto-
détermination et Liberté » qui, en ne
se présentant que dans la Capitale Fé-
dérale, obtint plus de 100 000 voix et
conquit 2 sièges.
Après quoi, la crise suivit son cours et
dans la population se consolida la
conviction que les élections n’avaient
servi à rien : la violence structurelle
du capital et les réajustements impo-
sés par l’impérialisme n’étaient plus
dissimulés par une « démocratie »
dont les mécanismes se réduisent à
valider les politiques que dictent les
marchés et « la convertibilité ». En ré-
sumé, la débâcle s’accéléra. La crise
financière s’exprima comme crise
bancaire : les retraits de dépôt s’éle-
vèrent à 18 371 millions de dollars US
pendant l’année (4 937 millions pen-
dant le seul mois de novembre) et la
fuite des dollars à l’étranger fut esti-
mée à quelque 15 milliards sur l’an-
née (3 en novembre). Le FMI, pour sa
part, maintenait l’exigence de réajus-
tements plus importants, le risque-
pays dépassait déjà les 4 000 points et
il devenait évident que la crise était
sans précédent. Le produit était tom-
bé de 7,5 % durant la crise 1999-
2001, l’utilisation de la capacité ins-
tallée tombait à 65,5 %, l’investisse-
ment avait reculé de 44,8 %. Le taux
de chômage d’octobre 2001 avait at-
teint le record de 18,3 %, et le sous-
emploi arrivait à 16,3 % en octobre.
La balance des paiements enregistrait
un déficit record de 19 milliards
800 millions de dollars, c’est-à-dire
15 % du produit. Le rapport entre
dette externe déboursée et exporta-
tions s’élevait à 451 %, le pire de ceux
des pays latino-américains…
Le 1er décembre on décida de bloquer

les dépôts (le dénommé « corralito »)
en touchant un million et demi de pe-
tits épargnants et même les comptes
de salaires, et en provoquant une bru-
tale chute de la consommation, pen-
dant que la menace de default ame-
nait le « risque-pays » au-dessus des
3 000 points de base. Les manifesta-
tions devant les banques se multipliè-
rent.
Durant la seconde semaine de dé-
cembre, des petits commerçants com-
mencèrent les coupures de courant et
les concerts de casseroles dans la ca-
pitale et dans les autres villes. La grè-
ve générale convoquée pour le 13 dé-
cembre est la plus massive des der-
nières années. Ces jours-là, la consul-
tation populaire organisée par la CTA
et un front d’organisations sociales et
politiques montra que 3 millions de
votants exigeaient une sécurité d’em-
ploi et de formation et des méca-
nismes de redistribution de la riches-
se. Le 15 décembre, un hypermarché
du Grand Buenos Aires fut pris d’as-
saut par des chômeurs, ce qui devait
se répéter ensuite dans de grands su-
permarchés de Mendoza et de Rosa-
rio. Le 17, des commerçants et habi-
tants de la capitale et du Grand Bue-
nos Aires manifestèrent en coupant
les rues. Le 18, les assauts contre les
supermarchés du Grand Buenos Aires
recommencèrent et la garde d’infan-
terie commença à protéger leur accès.
Le 19 décembre, les assauts contre les
supermarchés et les camions de
transports d’aliments se généralisè-
rent (Capitale et Grand Buenos Aires,
La Plata, Rosario, Santa Fe, Entre
Rios, Tucuman, Rio Negro), avec ré-
pression policière, morts, nombreux
blessés et emprisonnés. Il convient de
signaler qu’à ce niveau des événe-
ments, l’assaut contre les supermar-
chés n’était plus impulsé par les mou-
vements de chômeurs (au contraire,
quelques-unes des plus influents s’en

désolidarisèrent expressément) et
dans de nombreuses zones du Grand
Buenos Aires ou de Rosario, on
constata l’action de « tireurs » et de
provocateurs du péronisme poussant
au pillage, pendant que les portables
policiers diffusaient de fausses dé-
nonciations de marches de pillards
sur les logements populaires, parve-
nant à ce que les habitants de
quelques quartiers se retranchent en
attendant l’assaut de leurs voisins et
vice-versa. Mais au-delà de ces élé-
ments de confusion ou de provoca-
tion, quand les écrans de télévision
montraient ce qu’ils annonçaient
comme des « actes de vandalisme », ce
que l’immense majorité de la popula-
tion sut voir, ce fut l’insupportable vi-
sage de la misère extrême chez ces
milliers d’affamés qui cherchaient de
la nourriture…
Dans la nuit du 19 décembre, De La
Rua parla sur la chaîne nationale et
décréta l’état de siège… La réponse
populaire fut un « concert de casse-
roles » immédiat et tonitruant, des
rassemblements dans les quartiers et
des marches convergeant vers la Pla-
ce de Mai. Le gouvernement ordonne
dans la matinée du 20 de nettoyer la
Place de Mai et la police fédérale lan-
ce une féroce répression, à laquelle
résiste une avant-garde pendant que
le reste se replie vers la place du
Congrès. Les chocs continuèrent tou-
te la journée, avec des milliers de ma-
nifestants qui occupaient le micro-
centre de Buenos Aires, attaquant
quelques immeubles de banques, des
entreprises privées et Mac Donald,
mais surtout affrontant la police avec
pierres et bâtons au prix de nouveaux
morts, blessés et détenus. Finale-
ment, un nouveau concert de casse-
roles célébra, la nuit, la chute du gou-
vernement. Le refus de l’État de siège
et le « qu’ils s’en aillent tous » repris
par la foule fut l’expression d’une pro-
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fonde revendication démocratique
soutenue par l’action directe, rom-
pant avec les pratiques de délégation,
soutien typique du régime parlemen-
taire. De ce récit même il ressort que
le type de luttes et les protagonistes
de cette rébellion populaire furent
notoirement divers. Après l’envahis-
sement spontané de la Place de Mai
par des dizaines de milliers d’habi-
tants de tous les quartiers de la capi-
tale et de quelques points de la ban-
lieue, participèrent aux confronta-
tions du 20, mêlés aux habitants, des
passants occasionnels, et des mani-
festants indépendants, des colonnes
des partis de gauche, des noyaux
aguerris des mouvements de chô-
meurs, des étudiants, des employés
qui vinrent de leur travail en appre-
nant qu’on se battait, et même de pe-
tits groupes d’ouvriers qui arrivèrent
jusqu’au centre : ce qui fut remar-
quable c’est la participation d’une
jeunesse très combative, hostile aux
partis traditionnels, aux appareils bu-
reaucratiques et aux institutions de
jeunesse de l’église. Il y eut de tout :
des expropriations dans de grands su-
permarchés, mais aussi des pillages
de petits commerces de quartiers, et
des bagarres de « pauvres contre
pauvres », coupures de rues et d’ave-
nues en tapant sur des marmites et en
brûlant des poubelles, attaques
contre banques et établissements im-
périalistes ou de grands groupes éco-
nomiques, incendie de quelques véhi-
cules d’entreprises comme OCA…
mais surtout, une décision obstinée et
courageuse d’occuper le centre de la
ville en résistant à la répression poli-
cière, particulièrement criminelle
dans le cas de la Police Fédérale.[11]

Il y eut aussi des intérêts politiques
croisés ; depuis les provocations et
manœuvres pour maintenir des zones
d’influence de tireurs et des secteurs
de l’appareil péroniste (principale-

ment dans le Grand Buenos Aires et à
Rosario) où les nationalistes de droite
qui réclamaient la liberté de Seinel-
din, jusqu’aux courants de gauche,
anticapitalistes, qui tentèrent de
n’orienter les expropriations que vers
les grandes entreprises et qui avan-
çaient l’exigence de « à bas le gouver-
nement ». Et dans les moments déci-
sifs, aussi, des gaffes mémorables,
comme celle des deux CGT, de la
conduite de la CA qui affronta sa
propre base quand elle ordonna à ses
cadres et militants de se retirer des
rues « pour éviter des provocations ».
Malgré tout, ce qui définit la signifi-
cation de cet événement ce fut l’irrup-
tion spontanée [12] de millions qui
« donnèrent le coup de pied dans la
fourmilière », précipitèrent le dénoue-
ment immédiat du conflit et installè-
rent dans la société un état délibératif
sans précédent. Car le soulèvement
populaire fut victorieux ; il obtint le
limogeage de Cavallo, il vint à bout
de l’état de siège, et d’un gouverne-
ment qui, élu depuis deux ans, était
devenu insupportable (et il récidiva
quand le Président intérimaire com-
mit la maladresse de s’entourer de
quelques personnages imprésen-
tables). Et plus encore, il mit fin au
long cycle économico-socio-politique
présidé par l’offensive ininterrompue
du grand capital et de ses politiques
néolibérales (ou néoconservatrices),
en ouvrant une nouvelle phase dans
la lutte des classes. Pour synthétiser,
la rébellion populaire eut comme toi-
le de fond la catastrophe économique
et sociale que l’on vivait, et la « recolo-
nisation » du pays inscrite dans
l’énorme dette extérieure et les dik-
tats des autorités du FMI et des États-
Unis. Ce qui explique le caractère
profondément démocratique de l’ex-
plosion, qui remettait en question
l’ensemble du régime politique et de
ses institutions, visait aussi les res-

ponsabilités des capitaux spéculatifs
et des banques, des multinationales
et du FMI dans la destruction du pays
et dans les déchirements de la socié-
té. Le renversement de gouvernants
haïs, précipité par la population dans
les rues, constitua une victoire reten-
tissante, bien que partielle, qui géné-
ra des conditions plus favorables
pour le développement de la mobili-
sation et l’organisation de ceux d’en
bas, en même temps qu’elle renforçait
parmi ceux d’en haut, une crise « poli-
tico-institutionnelle » sans précédent :
plus précisément, une crise orga-
nique.

7 - C R I S E  O R G A N I Q U E :  C E
Q U I  E S T  N O U V E A U  N ’ E N
F I N I T  P A S  D E  N A I T R E ,  C E
Q U I  E S T  A N C I E N  N ’ E N
F I N I T  P A S  D E  M O U R I R

La combinaison de crise économique
(épuisement de la convertibilité, an-
nées de récession, absence d’un pro-
jet bourgeois soutenu), la crise d’hé-
gémonie de l’ensemble des fractions
de la bourgeoisie argentine, et l’irrup-
tion alluviale et désordonnée mais
aussi créative des masses, sont com-
posantes et résultat d’une énorme cri-
se organique. Car la crise d’hégémo-
nie est alors une crise de l’État et des
formes d’organisation politique, idéo-
logique et culturelle de la classe diri-
geante. Les problèmes dans le gou-
vernement, la division des partis et
les crises qui les traversent sont la
manifestation de cette crise. Avec la
difficulté de mettre en forme une di-
rection stable et avec les chocs per-
manents entre les différents clans, la
corruption trouve un terrain fertile
pour se développer. La crise ne se li-
mite pas, cependant, aux partis et au
gouvernement, elle se développe au
niveau de la société civile, où les
classes dirigeantes traditionnelles se

72 / CARRÉ ROUGE N° 31 / DÉCEMBRE 2004

A R G E N T I N E

                 



révèlent de plus en plus incapables de
diriger toute la nation, et où chaque
fraction essaie d’utiliser ses positions
dans l’État pour prédominer. Par
conséquent, ce qui est une caractéris-
tique fondamentale de la crise d’hé-
gémonie n’est pas, comme on a l’habi-
tude de le croire, « le vide du pou-
voir », mais plutôt une multiplicité de
pouvoirs. Déjà, avant l’explosion de
décembre, préventivement, le Parti
Justicialiste avait utilisé sa majorité
au Congrès pour se placer dans la
ligne de succession en cas d’acéphalie
présidentielle, mais cela n’évita pas
de féroces disputes intestines et le ca-
ricatural défilé de cinq « Présidents in-
térimaires » quand le Parti Justicialis-
te retira son appui à Rodriguez Saa et
qu’il resta paralysé par les querelles
internes, jusqu’à ce qu’il trouve en
Duhalde le plus petit dénominateur
commun pour entreprendre la « nor-
malisation ». Dans l’origine de la crise
d’hégémonie, il y a une profonde mo-
dification dans le rapport de forces
entre les classes et dans les luttes qui
opposent les classes et fractions de
classes entre elles, et avec l’aide des-
quelles les différents projets alterna-
tifs prennent forme et regroupent peu
à peu des partisans. Ce qui est un élé-
ment clé, c’est la rupture de la passi-
vité de groupes sociaux qui, avec leur
entrée active sur la scène politique
déséquilibrent des accords de pouvoir
qui les excluaient : épargnants escro-
qués, « frappeurs de casseroles », « pi-
queteros », jeunes sans liens avec la
vieille politique. Cependant, la mon-
tée de ces nouveaux acteurs ne déter-
mine pas tout le contenu de la crise. Il
faut considérer la forme sous laquelle
se produit cette montée et avoir bien
à l’esprit que, même s’ils avaient
désarticulé l’hégémonie des classes
dominantes, la crise est aussi une cri-
se des classes subalternes, tant
qu’elles ne réussiront pas à forger une

volonté commune et à imposer un
nouveau projet hégémonique. Cette
complexité fut laissée de côté par le
simplisme avec lequel une grande
partie de la gauche révolutionnaire
de notre pays a conclu qu’en dé-
cembre 2001 avait triomphé « une ré-
volution démocratique » ou, au mini-
mum, s’était ouverte une « crise révo-
lutionnaire », ou d’autres formula-
tions qui suggéraient la fausse idée
d’imminents combats décisifs autour
du pouvoir.
Dans quelques circonstances, les ca-
ractérisations « extrémistes » peuvent
ouvrir la voie à des actions aventu-
ristes, mais dans le cas argentin, elles
eurent plutôt comme résultat que les
organisations de gauche ignorent que
trouver une solution organique à la
crise n’est pas simple et exige une
combinaison d’alliances, des débats
et des regroupements des différents
types d’organisations sociales et poli-
tiques qui interviennent dans la lutte,
et de faciliter la création de nouveaux
organismes qui expriment et concréti-
sent l’irruption et la construction poli-
tique des classes subalternes : dans
tous les cas, il est clair qu’il s’agit
d’une construction politique. Les vi-
cissitudes de la lutte sociale et poli-
tique qui s’est développée depuis dé-
cembre 2001 jusqu’à maintenant, en
y incluant le surgissement et les hauts
et les bas de mouvements sociaux
nouveaux comme les assemblées, les
mouvements des travailleurs au chô-
mage ou des « piqueteros », et les
usines récupérées et remises à la pro-
duction par les travailleurs, ainsi que
la faible participation à la lutte des
travailleurs encore dans la produc-
tion, illustrent combien la persévé-
rance est difficile. Persévérance qui
dans le cas argentin, a été plus diffici-
le, car l’irruption des classes subal-
ternes n’a pas réussi à être suffisam-
ment « organique » ou généralisée,

pour que la tension collective et la
confluence de millions d’expériences
diverses aient pu enrichir et accélérer
le processus d’apprentissage à travers
lequel les classes soumises rompent
avec le « sens commun », pour affir-
mer à sa place le « bon sens » de la
classe qui monte. Et aussi, à cause des
traits particulièrement sectaires des
partis de gauche qui tendirent à su-
bordonner toute avancée des secteurs
populaires aux nécessités de la
construction de leurs propres organi-
sations. Il ne s’agit pas seulement du
fait qu’ils continuèrent à agir, avec
l’idée singulière de se croire porteurs
d’une « conscience » qu’ils devaient in-
jecter aux masses, mais qu’ils opposè-
rent au patient et dialectique travail
de contribuer, en tant que partie des
processus, aux avancées en conscien-
ce ou en organisation des nouveaux
sujets collectifs, l’obsession de leur
propre croissance et prédominance ;
ce qui fait qu’ils finirent par agir
contre les développements du mou-
vement réel qu’ils cherchaient à diri-
ger. Les caractérisations Don Quicho-
tesques et l’auto-proclamation servi-
rent aussi à cacher que la crise posait
de manière immédiate la perspective
de confrontations aiguës, mais qu’un
dénouement plus ou moins rapide de
la crise elle-même était hautement
improbable. Ils ne se rendirent pas
compte que, bien que les affronte-
ments entre les diverses fractions
bourgeoises (avivés par les exigences
continuelles de l’impérialisme) ren-
daient impossible la cristallisation ra-
pide d’un nouveau « bloc dominant »
capable de remplacer celui qui
s’ébauchait au temps de la « converti-
bilité », les classes dominantes pour-
raient collaborer à la « normalisa-
tion » conduite par Duhalde (avec
l’appui du parlement et la seule oppo-
sition des députés de Autodétermina-
tion et liberté et Gauche unie). La
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participation aux luttes et l’indiscu-
table abnégation du militantisme des
partis de gauche ne peuvent cacher
que ces organisations s’embrouillè-
rent dans des bagarres « d’appareil »
et restèrent prisonnières de revendi-
cations économico-corporatives, au-
tour desquelles elles crurent pouvoir
construire des mouvements collaté-
raux « de masse », apportant très peu
à la construction d’une alternative in-
tégrale, politique mais aussi culturel-
le (et même éthique) dont ont besoin
les nouvelles couches de combattants
populaires ; ce qui fait que la crise se
prolonge. Le vieux ne cesse de mou-
rir. Le nouveau ne cesse de naître.

8 - L E  G O U V E R N E M E N T  D E
D U H A L D E  E T  L A  C O N T R E
O F F E N S I V E  « V E R S  L A
N O R M A L I S A T I O N »

Même si la majeure partie de la
gauche n’en a pas pris conscience
alors, des déterminations mêmes de
la rébellion et du caractère orga-
nique de la crise, devait découler la
caractérisation selon laquelle le pro-
cessus ne pourrait avoir un cours
s’orientant vers des confrontations
décisives plus ou moins immédiates,
mais qu’on entrait plutôt dans une
période relativement longue de
convulsions, avancées et reculs.
De fait, encore sur la défensive et
sonnée par des semaines de crises
sans précédent, la bourgeoisie abor-
de l’année 2002 en ayant déjà obte-
nu un accord minimum, non seule-
ment pour imposer Duhlade comme
président, mais pour engager une
contre offensive visant à la « norma-
lisation » : tolérer la protestation
dans les rues en pariant sur son effi-
lochage, et sortir du « corralito »
avec une dévaluation qui impliquait
un « coup économique », qui repré-
sentait une brutale intensification de

la misère imposée à la population,
pour commencer à partir de là une
« récupération » économique qui,
pour infime qu’elle soit, après cinq
ans de récession aiguë, serait perçue
comme un changement de tendance.
Après une diminution radicale des
salaires réels [13], le gouvernement
déploya une batterie de mesures à
divers niveaux : stabilité du dollar et
équilibre des comptes fiscaux ; ré-
pression ouverte ou sélective contre
un secteur du mouvement « piquete-
ro », allant de pair avec la multiplica-
tion des plans d’aide sociale gérés
par les municipalités et l’appareil du
Parti Justicialiste et utilisés aussi
pour négocier, diviser et éventuelle-
ment coopter les organisations de
travailleurs au chômage ; repro-
grammation du remboursement des
dépôts pillés, en séparant les reven-
dications des différents acteurs so-
ciaux ; réouverture des négociations
avec le FMI ; et en dernier, bien que
pas en importance, l’appel à des
élections. Ainsi, malgré les durs
coups reçus et des partis et institu-
tions propres en crise complète, par
la main de Duhalde, la bourgeoisie
commença une contre-offensive et
obtint peu à peu une « remise en
ordre », non sans contradictions et
même avec des moments de crise
grave, comme ceux vécus en
juillet 2002, quand la brutale répres-
sion du mouvement « piquetero » eut
pour réponse une mobilisation popu-
laire spectaculaire et combative. Ce
fut précisément à ce moment que
Duhalde lança, sans plus attendre,
l’appel aux élections. Dans le domai-
ne économique, au-delà de tout ce
qu’il y a eu « par rebond » et de faible
récupération, la situation évolua
fondamentalement grâce aux re-
cettes obtenues avec les exportations
(énergie, sidérurgie et surtout l’agro-
industriel) et le remplacement de

quelques importations. La méca-
nique, le textile, la chaussure et
d’autres secteurs accrurent sensible-
ment leur production, générant une
augmentation globale industrielle de
20 % à peu près, bien que ni la
consommation, ni l’investissement
ne soient parvenus à augmenter. Du-
halde et Lavagna ébauchaient, déjà
alors, une politique prenant appui
sur l’exportation agricole et sur un
remplacement délimité d’importa-
tions, cherchant à négocier avec le
FMI des conditions qui le leur per-
mettent, et à faire pression dans ce
sens, avec le Brésil et le Mercosur.
Durant l’intérim, au pire moment de
la crise, Duhalde-Lavagna payèrent
4 milliards 500 millions de dollars
avec des réserves…
Parallèlement à la contre-offensive
gouvernementale continuèrent à se
développer d’importantes expé-
riences du mouvement populaire,
car la crise économique et sociale fut
si profonde et étendue que de larges
secteurs assumèrent la recherche de
solutions élémentaires, d’autant plus
que la défaillance des institutions de
l’État, lors de ces tragiques premiers
mois de 2002, fut notoire. Des mil-
lions de personnes provenant de dif-
férentes strates sociales (classe
moyenne brutalement appauvrie,
chômeurs, commerçants, petits in-
dustriels en état de banqueroute, dif-
férentes strates escroquées par le vol
des dépôts, propriétaires de crédits
impayables, producteurs de la cam-
pagne, communautés indigènes, ou-
vriers abandonnés de par la fuite des
patrons, etc.…) qui, avec leurs
propres requêtes et organismes, se
mobilisèrent maintes et maintes fois,
pour réclamer et/ou rejeter ce qui
était institué, firent irruption sur le
champ des actions sociales (et poli-
tiques) [14]. Il y eut un changement
dans la conduite de millions de per-
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sonnes qui, de manière collective,
bien que sous diverses formes d’or-
ganisation, impulsèrent la création
de cantines pour palier la faim d’en-
fants, de vieux ou de « ramasseurs de
cartons », gagnant très souvent pour
ce faire des espaces publics comme
les places, immeubles, hôpitaux,
écoles et banques, traditionnelle-
ment interdits à la communauté, éta-
blissant au passage de nouvelles ma-
nières de faire de la politique. Du-
rant de longs mois, l’état de mobili-
sation et de délibération se maintint
à de hauts niveaux, mais on ne pro-
gressa pas vers une confluence plus
ou moins organique de cette multi-
plicité de demandes et d’acteurs so-
ciaux et l’on avança encore moins
dans la construction d’une perspecti-
ve politique autonome et émancipa-
trice.
En définitive, la proclamation mobi-
lisatrice et insoumise « qu’ils s’en
aillent tous » ne put se traduire par
des propositions et des constructions
alternatives et, moins encore, par
des réponses effectives à la « norma-
lisation » impulsée par le gouverne-
ment.
C’est ainsi que, sans alternatives
consistantes, dans un cadre polarisé
par la réapparition très forte des
campagnes réactionnaires de Me-
nem et de Lopez Murphy, des mil-
lions de personnes allèrent « élire un
président ». Pas seulement à cause de
la campagne forte qui appelait les
électeurs à assumer « leurs responsa-
bilités citoyennes », mais aussi à cau-
se de la fatigue et du relatif scepticis-
me d’amples secteurs, après de longs
mois de mobilisation sans résultats,
et une renaissance d’espoirs de solu-
tions « d’en haut » nourrie par les
symptômes de réactivation écono-
mique. L’indiscutable succès qu’eut
le système, en obtenant une large
participation électorale, n’implique

pas cependant la fin de la crise du
système politique et de ses grands
partis : l’U.C.R. obtint 2 % et le « Par-
ti Justicialiste » présenta trois candi-
dats qui s’affrontaient pour cause de
rivalités plus comparables à celles de
la Mafia qu’à des divergences entre
hommes d’État… Il est évident qu’en
assumant la présidence avec un dis-
cours critique à l’encontre du vieux
« modèle », avec des marques d’affir-
mation nationale, de symboliques
condamnations du terrorisme d’État
et des critiques contre les appareils
des partis, Kirchner a obtenu de plus
importants soutiens et il essaie de
construire le pouvoir à partir du pou-
voir. Mais la crise n’est pas terminée
et le Gouvernement « K » en fait par-
tie.
Le maigre résultat qu’a obtenu la
gauche mérite un paragraphe à part
(en particulier IU et le P.O. eurent
des résultats très inférieurs à ceux
d’octobre 2001). Cela exige une pro-
fonde révision critique de tout ce qui
sépare les partis de gauche des mou-
vements vivants dont les acteurs
sont « ceux d’en bas ». Il ne s’agit pas
seulement des campagnes de mots
d’ordre et d’appels au vote et du sec-
tarisme. Il faut rompre avec les
vielles façons de faire de la politique
et assumer le défi de construire des
organisations révolutionnaires qui
n’entrent pas en contradiction avec
les nouveaux processus qui se déve-
loppent « par en bas », et cela exige
un débat plus général en réalité, qui
doit atteindre autant les secteurs tra-
ditionnellement abstentionnistes
que les nouveaux regroupements
plus ou moins influencés par « l’auto-
nomisme ».
Dulhalde-Kirchner ont imposé les
élections et « tous y restèrent », sans
que « ceux d’en bas » aient pu l’em-
pêcher. Cela doit être assumé et af-
fronté parce que les prochains défis,

non plus sur le terrain électoral,
mais sur celui de la lutte des classes
et des affrontements directs, seront
sans doute beaucoup plus grands.

9 - L E S  L U T T E S  P O U R  L E
C H A N G E M E N T ,  L E S
C H A N G E M E N T S  D A N S  L E S
L U T T E S  E T  L A  N É C E S S A I R E
C O N S T R U C T I O N  D ’ U N E
A L T E R N A T I V E  P O L I T I Q U E
É M A N C I P A T R I C E

Il est opportun d’insister sur le fait
que la rébellion de décembre a ouvert
une nouvelle situation politique dans
le pays, non seulement par la capacité
« destituante » de la mobilisation,
mais aussi parce qu’elle a ajouté à
l’appel dans les rues le condiment
d’un état très étendu d’assemblées et
de délibérations, qui depuis son épi-
centre dans la Capitale fédérale,
s’étendit avec plus ou moins de force
à la conurbation de Buenos Aires et à
de nombreuses villes du pays. Le plus
significatif, au début de la nouvelle
période de la lutte des classes, avec la
puissance en acte de la mobilisation
qui renversa De La Rua, ce fut une ir-
ruption qui, « d’en bas », exprimant
un refus viscéral des conséquences
des nouvelles politiques néo-conser-
vatrices et de la démocratie libérale
corrompue avec sa « classe politique »
discréditée, exigeait et cherchait pra-
tiquement la démocratisation réelle
de tous les cadres de la vie sociale, un
rôle effectif de la population face à la
catastrophe et à mettre fin à la com-
plète subordination de la nation aux
directives du FMI et des centres impé-
rialistes. Cette radicale exigence dé-
mocratique, fécondée par le dévelop-
pement des luttes les plus diverses
pour le changement, exprimait aussi
la nécessité de profonds changements
dans le type de luttes et de formes
d’organisation, pour renforcer le
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mouvement vers l’autonomie poli-
tique des exploités et affronter les
nouveaux coups et manœuvres du
pouvoir établi et de ses gouverne-
ments.
Les vieux appareils politiques et syn-
dicaux combattirent frontalement
cette perspective. Avec plus ou moins
de subtilité, les « corps organiques »
de la CTA et du « centre gauche »
cherchèrent aussi à freiner et à re-ca-
naliser institutionnellement le mou-
vement. Et il faut préciser (sans mé-
connaître leur participation aux luttes
et aux nouveaux organismes) que les
schémas et pratiques de partis de
gauche sectaires, auto-proclama-
toires et substitutionnistes, furent
aussi un facteur de division et de
confusion.
Le Mouvement des Assemblées (fruit
direct du concert de casseroles du
19 décembre) a peut-être représenté,
lors des premiers mois, l’une des com-
posantes les plus riches et dyna-
miques de la mobilisation et doit être
considéré comme une espèce de répé-
tition générale qui laisse de pré-
cieuses leçons, même dans son reflux
ou dans sa disparition virtuelle, com-
me mouvement relativement massif.
Les assemblées de quartiers, aux-
quelles on calcule que participèrent
directement un peu moins de 10 000
« habitants « mais qui eurent un sou-
tien et un écho beaucoup plus grand,
tentèrent de mettre en pratique des
formes délibératives extraparlemen-
taires, sans délégation, avec une mé-
fiance marquée pour tout ce qui pour-
rait faciliter la cooptation par l’État,
les institutions, les partis et les orga-
nisations sociales traditionnelles.
Cherchant à transformer les relations
entre les représentants et les repré-
sentés (critères de rotation, méca-
nismes de contrôle, révocabilité), ils
mirent à l’essai une capacité collecti-
ve à penser, à décider et à faire de

manière autonome. Ainsi, le mouve-
ment remit en question quelques-uns
des piliers sur lesquels s’appuie la
constitution bourgeoise. (« le peuple
ne délibère, ni ne gouverne qu’à travers
ses représentants », « les partis poli-
tiques comme institutions fondamen-
tales du système démocratique », « l’ir-
révocabilité des juges suprêmes »,
etc.…). Les assemblées discutaient de
problèmes locaux et de fonctionne-
ment (Administration et budget des
hôpitaux publics et récupération d’es-
paces publics du quartier, initiatives
productives, procédés d’Assemblées
générales, Activités concrètes à déve-
lopper) et aussi, propositions poli-
tiques à un niveau plus général (la
question de la dette de la banque, la
confiscation des salaires et de
l’épargne, le rejet des pressions des
États-Unis et du FMI, l’avenir des en-
treprises privées, l’assurance chôma-
ge, la réduction de la journée de tra-
vail et le partage du travail exis-
tant…). Les Assemblées offraient aus-
si la possibilité de combler la fracture,
non seulement entre différentes gé-
nérations et expériences, mais aussi
entre le militantisme social et le mili-
tantisme politique et de parti, et de
créer un contexte qui décourage les
discussions sectaires de partis (mais
aussi d’organisations sociales) qui
font passer leurs objectifs de
construction propre avant les besoins
généraux de construction. Il y avait
un défi, celui d’avancer vers la coordi-
nation des différentes assemblées et
la confluence de ce nouveau mouve-
ment avec celui des « piqueteros » et
au moins avec des secteurs de tra-
vailleurs dans la production. On fit
quelques pas dans ce sens, comme
lorsque la marche des « Piqueteros »
de La Matanza fut reçue et accompa-
gnée par l’Assemblée de Liniers et
d’autres de la capitale, avec les
concerts de casseroles (comme celui

du 15 février) réalisés avec la partici-
pation du « Bloc Piquetero » et une co-
lonne de la CTA, ou quand les assem-
blées de quartiers furent invitées à
participer à « l’Assemblée des tra-
vailleurs avec et sans emploi » appelée
par le « Bloc Piquetero » mais les di-
vergences et les intérêts d’appareil de
la gauche pesèrent plus, et anéanti-
rent cette possibilité. La commémora-
tion du 1er mai 2002 se transforma en
une expression de cette impasse qui
mena à la réalisation d’initiatives
multiples qui s’opposaient les unes
aux autres. Graduellement, les as-
semblées disparurent, subirent des
divisions et arrivèrent éventuelle-
ment à survivre avec une participa-
tion qualitativement moindre d’habi-
tants du quartier : celles qui se main-
tiennent aujourd’hui en place sont
des noyaux d’activistes qui, assumant
des tâches et des profils politiques
très différents, continuent à chercher
dans le meilleur des cas une nouvelle
manière de faire de la politique régie
par une temporalité qui est différente
de celle des élections, et soutenue
dans des relations en tête-à-tête avec
les habitants, sans cesser d’aspirer
aussi au développement d’une subjec-
tivité et d’une identité collective avec
une capacité de transformation. Car
la tentative illustre les potentialités
des formes de démocratie directe
telles que les assemblées, mais aussi
les limites et difficultés de celles qui,
même si quelques « autonomistes pré-
tendent les ignorer », doivent être
confrontées à des réponses créatives.
Les mouvements « piqueteros » entraî-
nent aussi un changement profond
dans le panorama des luttes et des or-
ganisations populaires. Avec des ori-
gines, des composantes et des trajec-
toires résolument hétérogènes, ce
mouvement de mouvements qui sur-
gissent en réponse au chômage et à la
paupérisation qui s’installe dès 1995,
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prend corps entre 1996 et 2000, lors-
qu’entrent en résonance les
« piquetes » et les soulèvements popu-
laires de l’intérieur (Cutral-Co, Mos-
coni…) avec les « piquetes » qui géné-
ralisent les coupures de routes dans
le Grand Buenos Aires. Ils croissent
en militantisme et en capacité de mo-
bilisation sous le gouvernement radi-
cal, profitant de ses règlements de
comptes avec gouverneurs et inten-
dants péronistes pour arracher et dis-
tribuer des plans sociaux, et se ren-
forcent avec le soulèvement réussis-
sant à se maintenir, même dans des
conditions de reflux et des moments
d’isolement plus ou moins marqués.
Au-delà de la diversité de perspec-
tives politiques et de pratiques qui
distinguent les différents mouve-
ments de travailleurs au chômage,
dans l’ensemble, leur lutte a été et
reste un facteur de premier ordre
dans la reconstruction de liens so-
ciaux entre les expulsés des usines,
les jeunes qui n’ont jamais pu y en-
trer, et les femmes des quartiers les
plus humbles. Une frange de l’im-
mense légion de pauvres et d’exclus
trouve en elles un instrument d’orga-
nisation et de lutte. En collaborant,
en discutant, en polémiquant, en pro-
posant des perspectives, dans
quelques cas profondément diffé-
rentes entre elles, elles ont provoqué
de manière créative des expériences
de travail territorial et ont élargi le
répertoire de lutte, en faisant des ap-
pels à l’État, en organisant des activi-
tés malgré l’État et, sous différents as-
pects et moments, en se construisant
contre l’État.
L’expérience des « Piqueteros »
montre que le chômage étant l’une
des expressions de la subordination
de l’ensemble de la praxis sociale au
capital, il constitue aussi un espace de
confrontation contre le capital et de
construction de subjectivité. D’autre

part, c’est un fait que, malgré sa mas-
sification, le mouvement « piquete-
ros » organise une frange très minori-
taire de l’ensemble des sans-emploi,
et que conjointement au développe-
ment du mouvement, ses divisions in-
ternes s’accrurent encore plus, la plu-
part du temps sans aucune clarifica-
tion politique. Cette fragmentation (il
existe actuellement une vingtaine de
mouvements) a une relation avec les
tensions que génère le fait d’agir com-
me médiateur entre l’État et les « bé-
néficiaires » potentiels des Plans So-
ciaux qu’ils cherchent à organiser,
mais aussi avec le manque de démo-
cratie de base dans les instances de
coordination qui se sont réunies à
plusieurs reprises (cela vaut tant pour
les Assemblées nationales qu’ont
convoquées la FTV et CCC, que pour
celles que tiennent aujourd’hui le
« Pôle ouvrier » et le « Bloc Piquetero
National ») et, plus généralement,
avec l’incapacité à établir une orien-
tation générale qui facilite la jonction
avec l’ensemble des travailleurs et
secteurs en lutte. Le résultat, ce sont
les oscillations parfois opportunistes
(non seulement la FTV soutient
Kirchner mais aussi « quartiers
debout »), et dans d’autres cas les ac-
tions aventuristes et, plus générale-
ment, une impasse politique aggravée
par les artifices discursifs avec les-
quels le « Pôle Ouvrier », le MIJD ou
l’ANI se présentent, comme s’ils
étaient représentatifs de l’ensemble
de la classe ouvrière.
Un autre mouvement significatif est
celui des usines récupérées rendues à
la production par les travailleurs eux-
mêmes, qui suggère une alternative
de classe à la catastrophe écono-
mique et sociale provoquée par la
« bourgeoisie » [15]. La majorité
d’entre elles ont adopté la forme léga-
le de coopératives, bien que quelques
cas emblématiques, comme celui de

l’usine de céramique Zanon, conti-
nuent à lutter pour l’étatisation sous
contrôle ouvrier. Au-delà des débats
(coopérativisme / étatisation /
contrôle ouvrier / autogestion), la
réalité, c’est que la grande majorité
fonctionne sous un régime de gestion
ouvrière directe, bien que leurs situa-
tions concrètes diffèrent totalement.
Dans une estimation générale, il
convient de signaler que, malgré la
capacité démontrée à préserver ces
structures productives et à préserver
aussi des sources de travail, elles sont
confrontées à un ensemble de pro-
blèmes communs, dont la solution est
en suspens et constitue un terrain de
discussions politiques et d’appareil
dans lesquelles les propositions de
gauche doivent entrer en compétition
avec des organismes liés au péronis-
me, à l’église ou à des secteurs de la
bureaucratie syndicale (FENCOO-
TER, MNER, etc.)
La question qui doit être posée ouver-
tement est : pourquoi dans un contex-
te de luttes et d’expériences comme
celui que nous avons indiqué, le mou-
vement d’ensemble n’a pas réalisé de
progrès substantiels dans la formula-
tion d’une alternative politique
construite et soutenue « d’en bas ». Et
la question est d’autant plus nécessai-
re que l’opportunité ouverte pour sa
construction en 2001 paraissait évi-
dente ; alors que se brisait le consen-
sus de la population sur l’ensemble
des relations sociales, économiques,
politiques, culturelles et idéologiques
forgées autour du « ménémisme » et
de la convertibilité, des millions com-
mençaient à penser que quelque
autre voie était possible…
Face à cela, les partis de gauche en
général sont intervenus, poussés par
l’idée que « maintenant enfin » les
masses en lutte reconnaîtraient leur
leadership, qu’ils deviendraient des
partis de masse et pourraient diriger
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la révolution en marche. D’autres pa-
rièrent sur des formules sponta-
néistes maintenant appelées « auto-
nomistes » qui ne contribuaient en
rien à résoudre les problèmes aux-
quels l’action concrète des différents
secteurs du mouvement réel était
confrontée.
On ne peut pas ne pas mentionner la
déception du grand mouvement de
gauche plurielle, anticapitaliste et dé-
mocratique, qui laissa entendre qu’il
se concevait autour de Luis Zamora,
jusqu’à ce que, à partir de la direction
même de « Autodétermination et Li-
berté » on l’ait découragé, pour le ré-
duire à une construction purement
parlementaire. Pour notre part, l’ex-
périence vécue nous renforce dans
l’idée qu’il faut impulser la construc-
tion d’une organisation politique de
type nouveau, qui encourage quoti-
diennement un profond travail poli-
tique, social, idéologique et culturel
alternatif à cette société de plus en
plus barbare et décadente.
Aujourd’hui, les conditions ne sont
pas les mêmes, mais il y a des milliers
d’activistes qui, bien que les mobilisa-
tions aient décliné, ne se résignent
pas à laisser l’action politique dans les
mêmes mains de toujours ; ce qui
continue à ouvrir de nouvelles possi-
bilités et de nouveaux espaces pour
impulser et construire une organisa-
tion révolutionnaire de type nouveau.
Sur cette base, il est possible de tra-
vailler pour capitaliser et dépasser
l’expérience des organisations de
gauche qui, en subordonnant toute
avancée des secteurs populaires aux
besoins de la construction de leurs
propres organisations et en « mesu-
rant » les avancées en conscience ou
organisation à l’aune exclusive de
leur propre croissance, finissent par
porter atteinte aux développements
du mouvement réel qu’elles préten-
dent encourager. Il nous faut une or-

ganisation politique qui (faisant par-
tie des luttes et de la vie quotidienne
populaires) soit un apport quotidien
aux multiples batailles politiques,
idéologiques et culturelles contre la
tentative des classes dominantes de
récupérer le consensus et de recons-
truire leur hégémonie ; et qui indique
la perspective stratégique qu’un autre
monde est possible, à condition de le
transformer dans un sens radicale-
ment démocratique et socialiste.
Nous avons besoin d’une organisation
politique respectueuse et loyale colla-
boratrice des différentes organisa-
tions sociales, politiques et culturelles
que le mouvement populaire
construit au fur et à mesure. Il est in-
dispensable que les travailleurs et les
secteurs populaires se transforment
en sujets sociaux actifs et indépen-
dants, capables de se dépasser et de
se transformer à travers leurs propres
et irremplaçables expériences, cultu-
re, valeurs et idées. Et cela ne peut
surgir que d’une pratique de luttes en
commun, de solidarités mutuelles et
de politiques concrètes pour promou-
voir une communauté d’intérêts in-
ébranlable, évitant le cannibalisme
pour la suprématie qui détruit systé-
matiquement tout processus réel.
La crise et la rébellion argentines
avec ses possibilités, ses limites et ses
contradictions, font partie d’un pro-
cessus plus large, régional et
mondial ; on ne peut mesurer sa si-
gnification et ses perspectives que
comme un élément de cette résistan-
ce croissante à la barbarie capitaliste
et au militarisme impérialiste. Nous
travailleurs et peuples du monde
sommes en train de faire un appren-
tissage accéléré, plein d’essais, de
réussites, d’erreurs et d’expériences,
en luttant avec difficulté pour
construire de nouvelles alternatives,
maintenant que nous nous sommes
débarrassés des bureaucraties des

partis uniques qui ont encamisolé une
grande partie des travailleurs du
monde, jusqu’à la fin des années
quatre-vingt et qu’ont disparu les illu-
sions ou résignations face à une fin de
l’histoire qui n’a pas eu lieu… Le
peuple travailleur d’Argentine s’est
joint tumultueusement à ce processus
mondial durant les journées des 19 et
20 décembre 2001. Aujourd’hui, il
n’est plus en première ligne et la pla-
ce qu’il avait prise, ce sont les paysans
et travailleurs boliviens qui l’occu-
pent. Demain, nous ne savons pas,
bien que d’autres continueront sans
doute… Ceux qui espéraient une ré-
volution rapide se découragent peut-
être. Mais en considérant cela comme
un processus inachevé, de recomposi-
tion, d’apprentissage, de recherche
de nouvelles réponses à de nouvelles
et anciennes questions, nous considé-
rons que le pas en avant n’est pas né-
gligeable. Et les expériences et luttes
du peuple vénézuélien, du paysan bo-
livien, de l’indigène équatorien, de la
gauche qui, au Brésil, se regroupe
dans le mouvement pour un nouveau
parti de gauche socialiste et démocra-
tique, ainsi que celles des jeunes eu-
ropéens ou nord-Américains qui lut-
tent contre le militarisme yankee,
contre les organismes internationaux
du capital globalisé ou contre les
plans de réajustement en France, ali-
menteront à nouveau, sans aucun
doute, le pas en avant fait en Argenti-
ne.
Nous ne croyons pas qu’il soit utile, ni
qu’il convienne de commencer par ré-
diger un programme achevé et dé-
taillé des objectifs et des tâches que
« devraient » adopter les secteurs po-
pulaires pour sortir de la crise. Au
contraire, nous croyons qu’un tel pro-
gramme ne peut surgir que de la
praxis au sein des travailleurs et du
peuple. Ce que nous indiquons en re-
vanche, ce sont de critères, des mé-
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thodes, des exemples et des outils
qui, croyons-nous, doivent orienter
l’action d’une organisation révolu-
tionnaire qui prétendrait être utile à
la lutte émancipatrice du peuple tra-
vailleur.
Un premier critère, c’est que nous
combattons les tentatives faites pour
que le peuple travailleurcompromette
son destin et celui de l’ensemble de la
société, en soutenant des représen-
tants de quelque courant bourgeois
que ce soit ! Cela est le sens profond
de l’autonomie pour laquelle nous
nous battons. Nous rejetons toute
tentative des classes dominantes vi-
sant à nous imposer leurs axes de dis-
cussion, leurs rythmes, leurs proposi-
tions et leurs slogans menteurs pour
répondre aux besoins populaires ur-
gents, quand « la croissance
reviendra » ou que « la crise s’éloigne-
ra ». Nous rejetons les appels à faire
confiance aux institutions actuelles
ou aux supposés « représentants du
peuple », aux projets utopiques de
créer à nouveau un capitalisme natio-
nal indépendant des puissances im-
périalistes européennes ou yankee,
car nous ne croyons qu’en la force in-
dépendante du peuple travailleur, ca-
pable aussi de créer les indispen-
sables liens d’unité avec les autres
peuples du continent.
D’autre part, nous voyons qu’à cheval
sur la lutte pour répondre aux be-
soins du peuple, ont surgi des organi-
sations et des propositions d’issue à la
crise, ou à certains de ses aspects, sur
les terrains les plus divers. Il y a eu
des apports réels et intégrateurs com-
me celui des Economistes de Gauche
(E.D.I.) qui, en prenant les expé-
riences et les besoins des différentes
composantes du mouvement, ont éla-
boré des propositions de lutte pour
des mesures effectives afin de donner
des réponses sur le terrain des sa-
laires, du chômage, des épargnes

confisquées, de la nécessité de
rompre avec le FMI, de la spoliation
de la dette externe, de la nécessité de
l’intégration régionale et latino-amé-
ricaine, etc.… C’est que l’idée de la
transformation sociale est intime-
ment liée au fait de reconnaître et de
faire connaître ces précieuses expé-
riences qui se construisent par en bas
(même si elles sont encore faibles et
fragmentées), parce qu’elles ont l’im-
mense valeur de montrer le dévelop-
pement des potentialités humaines
au service du bien commun, de faire
valoir notre savoir, de préfigurer de
nouvelles relations sociales et des
conduites opposées à l’intérêt capita-
liste destructeur : une organisation
qui prétend lutter pour ne pas se sé-
parer de la réalité du peuple tra-
vailleur, doit se mettre au service de
l’élaboration, de la diffusion, de la
promotion et faire partie du dévelop-
pement de ces apports et des nou-
veaux apports qui surgiront de la lut-
te et de l’activité populaire.
La présidence de Kirchner a un an.
Quand « l’état de grâce » qui l’avait ac-
compagné durant les premiers mois
de gestion tend à se diluer et que la
« crise » énergétique » est un souvenir
de la crise générale de l’Argentine ap-
pauvrie et recolonisée ; quand le gou-
vernement essaie, par tous les
moyens, de faire reculer les processus
de lutte et d’autoorganisation déve-
loppés avec la rébellion de 2001, et
qu’il réussit à faire en sorte que
quelques organisations populaires
serrent les rangs derrière lui, mais
que, par ailleurs, des travailleurs en-
trent en scène en revendiquant pour
leurs salaires et leurs conditions de
travail, en cherchant à coordonner
leurs actions face à la passivité des
bureaucraties syndicales. Il est oppor-
tun de répéter qu’en assumant et en
soutenant les justes revendications
sectorielles, nous devons intervenir

de manière collective et décidée dans
les grands problèmes nationaux et
continentaux.
Ces éléments d’interprétation et de
bilan prétendent être un apport à cet-
te tâche.
Notes

1 Comme le démontrent, pour ne citer
qu’une source unique et autorisée, les aver-
tissements sans équivoque qu’envoya alors
à la direction des Montoneros son respon-
sable du renseignement Rodolfo Walsh
(connus après sa mort comme « les papiers
de Walsh »).
2 Le noyau de la dette, ce furent les 28 mil-
liards de dollars de capital expatrié et utilisé
pour la spéculation, au moment où l’on
désarticulait l’ancienne industrie nationale
et où émergeait le nouveau bloc dominant :
groupes traditionnels ou plus récents : Bun-
ge et Born, Celulosa, Pérez Companc, Bri-
das…, nouvelles sociétés par lesquelles
l’oligarchie terrienne agroexportatrice récu-
péra des positions et transnationales éta-
blies dans le pays, en alliance avec la
Banque et les institutions de crédit interna-
tionales. Il y avait aussi au milieu de tout ce-
la les bénéficiaires de ce qu’on appelait « la
patrie entrepeneuse » qui profitèrent de
leurs liens avec l’État pour amasser des for-
tunes.
3 Résultat d’une addition complexe de fac-
tures : l’usure générée par la sourde résis-
tance des travailleurs et, à un autre niveau,
par la geste exemplaire du mouvement
pour les droits humains et les Mères de la
Place de Mai, par la défaite sans gloire des
Malouines et le rejet populaire exprimé
maintenant ouvertement, et l’instabilité
économique exprimée comme inflation. La
bourgeoisie et ses partis traditionnels se
prêtèrent à une « transition » où les mili-
taires « cédèrent » le commandement à un
gouvernement élu, mais les différences
avec les cas de l’Uruguay, du Chili ou du
Brésil sont significatives ; la décomposition
et la défaite politique du Processus de Ré-
organisation Nationale est un fait évident.
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Tellement qu’il a pu, par moments, occulter
qu’à d’autres niveaux la dictature et le ter-
rorisme d’État obtinrent de vrais et durables
succès ; ce que nous voulons précisément
mettre en évidence maintenant
4 Selon le rapport de la CONADEP, 50 %
des victimes furent des travailleurs.
5- En réalité, comprendre cet événement
requiert de l’élasticité dans les dates et de
regarder au-delà de l’Allemagne : depuis
les grèves sauvages d’avril et de mai 1988
en Pologne, jusqu’à la dissolution de l’URSS
en 1991, se succéda un ensemble de pro-
cessus qui, sans être exempts de particulari-
tés nationales qualitatives, doivent être aus-
si considérés conjointement. Ce n’est pas
en vain que le renversement–décomposi-
tion qui vint à bout du mal nommé « camp
socialiste » et du « mouvement communiste
international » fragmenté mais encore rela-
tivement puissant, marqua « la fin du court
vingtième siècle… » et sur un autre terrain,
il a ouvert un débat théorico-stratégique
qui n’a pas encore été mené à son terme.
6- Il est vrai que la CGT appela à treize
grèves générales et à quelques grands ras-
semblements pour faire pression sur Alfon-
sin, mais jamais au-delà de la défense de
ses privilèges et des conditions qui permet-
tent sa conversion « neo-corporative » dans
un cadre d’acceptation et très souvent de
collaboration active aux « réformes », com-
me il devait en arriver à le faire durant la dé-
cennie ménémiste.
7- Dont l’expression la plus importante a pu
être le rassemblement populaire du 1e Mai
1990 appelé par le MAS et d’autres forces
de gauche sur la place de Mai (connue
comme « la place du non ») en opposition
justement aux mesures et au gouvernement
ménémiste
8- Ce qui fut notable ce furent les fusions et

ventes entre capitaux d’origine locale et
étrangère, la prolifération de joint ventures,
et un accroissement de l’étranger dans la
propriété des entreprises, parallèlement à
la forte fuite de capitaux sous la forme de
dépôts argentins à l’extérieur.
9- Les analystes et « formateurs d’opinion »
réactionnaires parlent du « Décembre noir »
alors que ceux qui luttent pour un change-
ment radical, considèrent ces semaines
comme un témoignage de la puissance
transformatrice et instituante de la mobilisa-
tion de ceux d’en bas.
10- Que la désignation ait été reçue favora-
blement par une majorité de la population
et qu’elle ait désactivé pendant quelques
semaines la protestation en dit long sur la
portée de l’imaginaire construit autour de la
convertibilité et sur les états d’âme versa-
tiles des « classes moyennes ».
11- Ce que l’on a appelé la « bataille de la
Place de Mai » dura plusieurs heures et la
permanence des manifestants dans le mi-
crocentre « porteno », malgré la répression,
fut un facteur décisif pour le retrait de De La
Rua, mais considérée comme bataille, force
est de reconnaître l’asymétrie abyssale des
forces qui s’affrontèrent : la Police Fédérale
parvint à dégager la Place et après, à re-
pousser toutes les tentatives pour la réoc-
cuper, et l’autodéfense fut évidemment au-
to limitée (et il n’y eut aucun véhicule de la
police incendié, par exemple) : cette préci-
sion ne diminue en rien l’importance de la
geste, mais indique en tout cas une caracté-
ristique de la confrontation que l’on ne doit
pas ignorer.
12- Spontanée, car elle ne fut pas le résultat
d’un appel exprès ou de la préparation de
quelques organisations dirigeantes, ce qui
n’implique pas de méconnaître qu’ait
conflué en elle la laborieuse expérience de

luttes et organisations que nous avons au-
paravant exposée et estimée.
13- Au troisième trimestre de 2002, le salai-
re finit par être inférieur de 25 % à ce qu'il
était durant la période de pré-dévalorisa-
tion.
14- Il faut constater que s’est maintenue
l’absence notoire des travailleurs actifs (en
tant que tels) qui, même s’ils « sympathi-
saient avec les demandes », se maintinrent
dans l’expectative, d’autant plus que la bu-
reaucratie syndicale ne cessa d’agir pour
maintenir les salariés dans la passivité, les
contrôler, et les discipliner.
15- Dans ce secteur, il y a environ 10 000
travailleurs et différentes formes transitoires
avalisées par les politiques et/ou les gou-
vernements municipaux ou provinciaux, co-
existent avec de réelles expériences d’auto-
gestion. D’autre part, la politique de substi-
tution d’importations fait que plusieurs des
patrons qui avaient abandonné en d’autres
temps leurs usines, sont en train de les
combattre becs et ongles pour récupérer
leur bien (comme cela s’est produit avec
Bruckman et comme cela se passe mainte-
nant avec Zanon).

* Texte préparé comme contribution
au Séminaire international « L’Amé-
rique latine à l’ombre de l’impérialis-
me du XXIe siècle, 21, 22, 23 mai
2004, Porto Alegre, Brésil. L’auteur
est aussi membre du Conseil de ré-
daction de Herramienta, revue de dé-
bat et critique marxiste, et secrétaire
de l’Association Antonio Gramsci, fi-
liale en Argentine de la International
Gramsci Society. Courriel : arome-
ro@herramienta.com.ar 
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