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Union européenne 

Troisième Conférence 
de la Gauche anticapitaliste 

Par 
François Vercammen* 

L a Conférence de la Gauche anticapita
liste européenne s'est tenue à Bruxelles, 

les 12 et 13 décembre 2001. Elle regroupait 
des partis, des alliances ou des mouvements 
anticapitalistes de dix pays, engagés dans 
leurs pays respectifs dans une politique de 
regroupement et de convergence. La routi
ne aidant, cette troisième Conférence cons
titue un progrès important par rapport à cel
les de Lisbonne (mars 2000) et de Paris 
(décembre 2000) (1 ), tant sur le plan de la 
participation que de la qualité du débat poli
tique et des engagements pris. 

Entraînée par le noyau qui avait improvi
sé la première rencontre à Lisbonne (Bloc de 
gauche du Portugal, Ligue communiste 
révolutionnaire de France, Parti socialiste 
écossais), la participation était cette fois-ci 
plus nombreuse (bien que nous ayons 
regretté l'absence de l'Alliance électorale 
rouge de Norvège), plus « engagée » et plus 
pluraliste que jamais. 

Diversité de cheminements 

Le Parti de la refondation communiste 
d'Italie était pour la première fois présent 
avec une délégation de deux membres de la 
direction nationale. Sans mettre en question 
la continuité de ses relations internationales 
héritées de l'ex-PCI (dont il est issu), il met
tait là en pratique son orientation de « diver
sification », adoptée depuis plusieurs 
années. Mais d'autres formations politiques 
de la mouvance communiste étaient présen
tes: le Parti Socialiste hollandais (2) ; « La 
Gauche » luxembourgeoise (qui regroupe le 
PC, un courant qui a quitté le PC dans les 
années 1980 et le courant de la IV' 
Internationale) et I'ODP turc (Parti de la liber
té et de la solidarité, qui regroupe des cou
rants originels du PC, du guévarisme, du 
maoïsme, du trotskisme ... ). 

Il y avait ensuite des formations qui ont 
un caractère pluraliste plus équilibré entre 
leurs différents courants : le Bloc de gauche 
portugais dont les composantes sont très 

, 
europeenne 

intégrées avec I'UDP (« marxiste-léniniste » 

d'origine maoïste et << albanaise ») la plus 
nombreuse, le PSR (section portugaise de la 
IVe Internationale) et un courant issu du PC 
- petit mais très significatif ; l'Alliance 
Rouge-Verte danoise (avec des composantes 
communistes, socialistes de gauche, quatriè
me-internationalistes ... ). On doit y ajouter 
l'Alliance Socialiste (Angleterre), récemment 
formée et qui constitue un facteur dyna
mique à la gauche du Parti Travailliste. 
L'intégration des différents courants y est 
nettement plus faible pour le moment. Les 
courants trotskistes y jouent un rôle prépon
dérant, surtout le Parti socialiste des tra
vailleurs (SWP) après que le Parti Socialiste 
(SP) (3) ait quitté l'Alliance. Cela explique la 
présence autonome du SWP et du SP à la 
conférence. De son côté, le SSP (Parti socia
liste écossais) a créé dans le pays une dyna
mique politique exceptionnelle tant vers l'ex
térieur que vers l'intérieur : le degré d'inté
gration de ses différents courants (différents 
courants trotskystes, nationalistes de gau
che, socialistes de gauche, écologistes) est 
comparable à. celle du Bloc portugais et de 
I'ARV danoise. Espacio Alternativo (de l'État 
espagnol) est composé de différents cou
rants, dont une majorité de membres et ex
membres de la Gauche unie (lzquierda 
Unida, dominée par le PC espagnol), où des 
membres de la IV' Internationale jouent un 
rôle important. 

Parmi les protagonistes de la première 
heure de ces Conférences, la LCR française 
se trouve dans une situation paradoxale : 
elle vise à la formation d'un nouveau Parti 
anticapitaliste des travailleurs, large, mais ne 
trouve pas, pour le moment, de partenaires 
similaires tels qu'ils existent dans d'autres 
pays. Lutte ouvrière qui a un impact électo
ral important par sa figure de proue, Arlette 
Laguiller, s'accroche à son projet d'unifica
tion des seuls trotskistes et il n'existe pas de 
courants significatifs et organisés issus des 
mouvances du PCF, du PS ou des Verts. 

' François Vercammen est membre du Secrétariat 
unifié de la IV' Internationale en charge de la 
politique européenne. 
1. Cf. lnprecor no 453/454 de décembre 2000-jan
vier 2001. 
2. De lointaine origine maoïste, le Parti socialiste 
hollandais est désormais membre à part entière 
de la Gauche unitaire européenne - Gauche 
verte nordique (GUE/NGL). 
3. Le Socialist Party (SP) britannique, antérieure
ment Tendance Militant au sein du Parti tra
vailliste, est une organisation trotskiste qui fut à 
l'origine du lancement de l'Alliance socialiste en 
Angleterre et qui a depuis pris un cours plus sec
taire et auto-proclamatoire, quittant l'Alliance. 
Elle anime une organisation internationale - le 
Comité pour une Internationale ouvrière -
récemment affaiblie par l'exclusion de sa section 
pakistanaise (Labour Party Pakistan, LPP) et le 
départ des militants de la Tendance International 
socialist movement (!SM), qui ont été à l'origine 
de la création du Parti socialiste écossais. 
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Union européenne 

Conférence de la Gauche 
Anticapitaliste Européenne 

Déclaration 
1 Pour la troisième fois en dix ans, l' impéria

• lisme est parti en guerre. Après la guerre (du 
pétrole) contre l'Jraq qui se perpétue et J' interven
tion « humanitaire « dans les Balkans, les États
Unis bombardent l'Afghanistan, un des pays les 
plus pauvres du monde, afin <<d'éradiquer le ter
rorisme dans le monde». 

«Autodéfense », <<humanitarisme», <<civilisa
tion occidentale », « modèle démocratique >> ou 
<< croisade >> sont leurs alibis. Ils ne réussissent pas 
à cacher les objectifs fondamentaux : imposer une 
autorité stable, soumise à l'impérialisme, sur une 
région qui regorge de matières premières, de 
richesses, d'opportunités marchandes et d'inves
tissements. Tout semble donc permis pour assassi
ner des individus, terroriser la population, soumet
tre ou éliminer les gouvernements et mouvements 
indésirables. 

Nous condamnons sans ambiguïté J'attaque du 
11 septembre, comme un acte de terrorisme massif 
contre la population civile. Le projet des organisa
tions islamiques réactionnaires comme Al-Qaida 
est d'instaurer une société théocratique, totalitaire 
et rétrograde. Elles combattent, par le terrorisme, 
la mainmise des grands groupes étrangers sur les 
immenses richesses de la région. Mais elles ne lut
tent pas pour la libération et le bonheur de leurs 
peuples. 

Cette condamnation doit être accompagnée 
d'une dénonciation des campagnes racistes et anti
islamiques. 

Cette nouvelle guerre impérialiste est le résultat 
direct de l'avènement d'un capitalisme global 
avec la multiplication de ses contradictions qui se 
libèrent et explosent. 

Cette guerre brutale ne mènera pas à la paix 
dans la région. Au contraire, de l'Afghanistan 
livrée aux chefs de bande à la Palestine où Je ter
rorisme de l'État israélien se donne libre cours, 
cette guerre ne peut mener qu'à d'autres guerres. 
C'est au peuple afghan de décider de sa destinée. 

2 L'Union Européenne (UE), qui est elle
• même un des moteur de la globalisation, est 

pleinement complice des États-Unis. Après 
quelques réticences initiales, elle s'y est pleine
ment engagée avec ses propres objectifs de puis
sance impérialiste secondaire : s'afficher à côté 
des États-Unis, la seule superpuissance et donc en 
charge du nouvel ordre mondial ; tenir son rang au 
sein de la triade (USA, Japon, UE); élargir sa zone 
d'influence au service de ses entreprises multina
tionales en conquérant de nouveaux espaces pour 
commercer et investir ; participer à la distribution 
du butin de guerre. 

Dans cette bataille, l'Union européenne essaye 
de se donner un profil plus << humanitaire » et 
<< pacifique >> et de développer des positions poli
tiques-diplomatiques autonomes. Elle joue sur 
l'impopularité des États-Unis et leur aventurisme 
guerrier (extension de la guerre vers 1 'Iraq, la 
Somalie, la Syrie, le Liban, voire la Palestine ... , et 
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de l'autre côté de l'Océan, la Colombie), mais 
aussi sur la peur de l'immigration << sauvage » 
venant de l'Est et sur un sentiment d'insécurité 
générale pour trouver une base populaire à« l'eu
ro-militarisme ». Sans celle-ci, elle ne réussira pas 
à imposer au monde du travail les "sacrifices 
nécessaires" pour payer le bras armé de I'UE dont 
rêvent les bourgeoisies européennes. 

Nous rejetons tout autant l'OTAN qu'une force 
armée européenne, sans oublier le militarisme 
dans chaque pays-membre qui en forme la base. 

3 L'attentat terroriste du LI septembre et la 
• guerre impérialiste ont donné une forte 

impulsion à UE comme construction étatique. 
Malgré toutes les contradictions en son sein, il y a 
un vrai danger que l'UE se dote d'un outil supra
national et de coordination au service des bour
geoisies européennes et de leurs entreprises multi
nationales. 

En premier lieu, la cohésion entre les trois 
grands pays avance. L'Allemagne a brisé un tabou 
en engageant son armée pour la première fois 
depuis 1945 hors de ses frontières pour participer 
à une guerre. Désormais, cela l'aidera à rejoindre, 
sans complexe, la France et la Grande-Bretagne 
dans la mise en place d'une Force d'Intervention 
Rapide. Blair, drapé dans le prestige du << chef de 
guerre >>, est encouragé par le grand capital finan
cier anglais et multinational à conduire la Grande
Bretagne dans l'union monétaire (euro, BCE ... ). 
Avec le lancement de l'euro comme monnaie 
concrète en 2002, I'UE franchira une nouvelle et 
importante étape. 

Dans la foulée, des obstacles insurmontables 
depuis des années, sont en train d'être débloqués : 
l'intégration de la police européenne (Europol) 
avec des prérogatives élargies, une force de police 
<< des frontières», un appareil judiciaire européen 
(parquet, mandat d'extradition, harmonisation des 
peines). L'Europe de la répression est en marche. 
Jamais le mensonge d'une Europe sociale n'a été 
aussi flagrant ! 

4 Profitant de la guerre, I'UE vient de lancer 
• la plus violente attaque contre les droits et 

libertés démocratiques en Europe depuis la secon
de guerre mondiale. Sous le prétexte du terrorisme 
on vise à empêcher toute forme d'action radicale 
des masses ouvrières et populaires, toute lutte 
sociale ou politique qui vise à changer les structu
res économiques, sociales ou politiques de la 
société, même si cette action est entreprise par une 
majorité de la population . Seraient << terroristes » 
<< des infractions ( ... ) commises intentionnellement 
par un individu ou un groupe contre un ou plu
sieurs pays, leurs institutions ou leurs populations 
et visant à les menacer et à porter gravement 
atteinte ou à détruire les structures politiques, éco
nomiques et sociales d'un pays >>. Et un groupe 
terroriste étant << une association structurée de plus 
de deux personnes étabLie dans le temps et agissant 
de façon concertée en vue de commettre les infrac
tions terroristes visées », tout parti politique, sec
tion syndicale, association antiraciste, groupe 
féministe peut tomber sous cette loi et un ou plu
sieurs de ses membres écoper de 2 à 20 ans de pri
son ! U ne s'agit ni plus ni moins que de découra
ger les gens à se défendre contre les méfaits de 

cette société et de mettre hors-la loi les organisa
tions qui n'acceptent pas l'ordre capitaliste ou qui 
défendent le droit fondamental à l'autodétermina
tion. Ce véritable état d'exception serait suspendu 
désormais, comme l'épée de Damoclès, au-dessus 
des luttes du mouvement ouvrier et social. Un 
gouvernement de la droite radicale trouvera à sa 
disposition l'outillage qu'un gouvernement << de 
gauche >> n'aurait pas pu ou osé utiliser ! 

La guerre a créé une infranchissable barrière : 
une fois de plus la social-démocratie (appuyée par 
les Verts dans certains pays) a fait la sale besogne, 
notamment dans les trois pays-clé de I'UE, grâce à 
Jospin, Schriider, Blair ! 

5 Les classes dirigeantes, le grand capital 
• financier-industriel sont parfaitement cons

cients que l'offensive tous azimuts qu'ils viennent 
de lancer, rencontrera opposition et résistance. 

L'état de guerre sur la planète sert à étouffer le 
mouvement contre la globalisation du capitalisme, 
à lui enlever son esprit offensif et à briser son 
impact sur le mouvement ouvrier et social dans 
son ensemble. 

Les mobilisations se sont relancées à 
Bruxelles : plus de 100 000 travailleurs, syndica
listes et jeunes ont fait face au Sommet de l'UE. 

Le deuxième Forum Social Mondial de Porto 
Alegre se présentera comme une plate-forme de 
masse pour approfondir la critique du capitalisme 
et lancer une nouvelle vague de mobilisations et de 
luttes dans le monde. 

Sans renoncer à ses propres objectifs et à ses 
propres formes d'organisation, le mouvement 
contre la globalisation devrait constituer un levier 
important pour soutenir le mouvement internatio
nal anti-guerre, dès lors que l'impérialisme, et sur
tout le gouvernement américain, essaye d'imposer 
un état de siège mondialisé. 

Dans la foulée de la récession qui s'annonce 
très grave, les classes capitalistes ont renforcé leur 
offensive antisociale depuis septembre, avec les 
centaines de milliers de licenciements, les attaques 
contre la sécurité sociale, la régression du niveau 
de vie, la privatisation des services publics, la 
flexibilité et le stress au travail qui tuent. Il s'agit 
bel et bien d'une<< deuxième» guerre- sociale et 
économique - contre la classe salariale et ses 
organisations. Nous devons contribuer à une ripos
te puissante et unitaire, transformant la colère et le 
mécontentement dans la population en une lutte 
consciente contre les patrons et le capitalisme 
comme tel. 

Nous, partie prenante la gauche anticapitaliste 
européenne, nous puisons dans cette nouvelle 
offensive du grand capital la conviction que plus 
que jamais le capitalisme est une catastrophe qui 
engendre la guerre, l'insécurité, l'égoïsme, la mis
ère et la barbarie. Pour gagner la paix, la sécurité, 
la solidarité, l'égalité, le bonheur, il faut empêcher 
le Grand Capital de nuire. 

n n'y a pas d'autre alternative qu'une société 
socialiste et démocratique, sans exploitation du 
travail et oppression des femmes, basé sur le déve
loppement durable - un socialisme par en bas, 
autogestionnaire ! 

Bruxelles, le 13 décembre 2001 



Communiqué de presse 

3-ème Conférence de la 
Gauche Anticapitaliste 

Européenne 

L a 3-ème Conférence de la Gauche 
Anticapitaliste Européenne vient de se 

tenir à Bruxelles, les 12 ell3 décembre 2001. 
Etaient présents : L'Alliance Rouge Verte 

(Danemark), Le Parti Socialiste Écossais (SSP, 
Écosse), les Alliances Socialistes (SA, 
Angleterre), le SWP (Parti socialiste ouvrier) et 
Je SP (Parti socialiste) de Grande-Bretagne, Je 
Parti Socialiste (SP, Pays-Bas), La Gauche 
(Luxembourg), la Ligue Communiste 
Révolutionnaire (LCR, France), le Bloc de 
Gauche (Portugal), Espacio Alternative 
(Espagne), Je Parti de Refondation 
Communiste (PRC, Italie), SolidaritéS (Suisse, 
Genève), le Parti de la Solidarité et de la 
Révolution (ODP, Turquie), Plataforma de 
Izquierda (Espagne, observateur). 

La Conférence avait à son ordre du jour : la 
situation politique internationale, le mouve
ment contre la guerre et la globalisation capita
liste, les menaces contre les droits démocra
tiques dans J'Union européenne (UE), la soli
darité avec le> peuples pakistanais et afghan, 
une déclaration politique, la préparation du 
second Forum Social Mondial à Porto Alegre 
Qanvier 2002). 

L'assemblée a décidé de tenir sa 4-ème 
Conférence en juin 2002 à Madrid, à l'occasion 
de la présidence espagnole de l'UE. 

Convergence politique 

C'est donc un ensemble de formations 
politiques bien hétérogène par ses origines, 
ses traditions, ses scories idéologiques, son 
régime intérieur, ses méthodes de fonction
nement et de travail. Ce qui n'empêche pas 
une convergence politique. Celle-ci semble 
même se renforcer et s'avère capable d'atti
rer de nouvelles organisations qui se sont 
portées candidates à participer. 

Il y a sans doute deux, voire trois raisons 
qui peuvent l'expliquer. D'abord, on assiste 
sans doute à l'émergence d'une nouvelle 
identité commune, «anticapitaliste », c'est
à-dire différente de la social-démocratie et 
du stalinisme, à un moment où la révolution 
n'est pas à l'ordre du jour. Il y a une sensibi
lité politique commune qui combine une 
opposition radicale à l'Union européenne 
telle qu'elle se structure, l'engagement dans 
la lutte de classe de tous les jours, l'engage
ment sur les problèmes de la société, la lutte 
contre la mondialisation capitaliste, une exi
gence démocratique à tous les niveaux, etc. 
Ensuite, il y a la nette conscience d'une nou
velle opportunité politique : sortir de la mar
ginalité et influencer la vie sociale réelle. 

Avec comme condition indispensable de for
ger, entre forces politiques très diverses, une 
unité qui va bien au-delà de la simple action 
unitaire ponctuelle et du cartel électoral. La 
progression du processus de convergence 
étant mise d'emblée sur le même pied que le 
contenu politique et l'action. 

On peut y ajouter : le rôle joué dans ce 
processus de convergence par la génération 
politique qui à mûri à travers le double cycle 
de montée (semi-) révolutionnaire et son 
retournement réactionnaire des années 
1965-1995. Ainsi, cette Conférence a été 
capable de dépasser deux écueils qui appa
raissent lorsque des dirigeants de partis tra
ditionnels« discutent» entre eux de« leurs» 
lignes politiques respectives : la diplomatie 
insignifiante par la langue de bois ou la jux
taposition d'expériences anecdotiques. De 
même que l'on a évité une tare bien connue 
de la tradition « révolutionnaire » groupus
culaire : l'affrontement idéologique qui stéri
lise le débat politique et mine le travail en 
commun . 

Divergences 
sur un fond d'accord 

Le rapport des camarades portugais sur 
la nouvelle situation internationale fut de ce 
point de vue efficace : global, abordant les 
questions-clé dont le monde entier se préoc
cupe, construit sur quelques jugements poli
tiques soutenus par des arguments, d'un ton 
qui invite à discuter. Deux interrogations en 
étaient au cœur : 
0 Jusqu'où y a-t-il discontinuité avec la 
situation politique antérieure, jusqu'où ira la 
contre-offensive impérialiste combinant une 
politique de guerre, l'utilisation de la réces
sion pour lancer une nouvelle vague néoli
bérale contre la classe ouvrière, le rétrécisse
ment de l'espace démocratique au nom de 
la lutte contre le terrorisme ? 
@ L'impérialisme réussira-t-il à étouffer le 
mouvement contre la globalisation capitalis
te, les luttes sociales, les multiples résistan
ces, la renaissance du mouvement social et 
politique des exploité-e-s et opprimé-e-s ? 
quel rôle pour le mouvement anti-globalisa
tion dans la lutte contre la guerre ? 
Comment relancer le mouvement social glo
bal et renforcer ses liens avec la lutte de clas
se? 

Toute la première journée de la 
Conférence fut consacrée à ces questions. 
Un vrai débat, à plusieurs tours de parole, 
eut lieu d'où se dégageait un accord de fond 
(que reflète la déclaration). Deux aspects ont 
polarisé le débat. Le premier portait sur l'a
nalyse du« fondamentalisme» et sur sapor
tée anti-impérialiste possible ; le second, sur 
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le mouvement anti-guerre et son orientation 
politique. Le SWP (anglais) en fut le prota
goniste, en expliquant que la faiblesse du 
mouvement en France (comparée à la 
Grande Bretagne et à l'Italie) était due pour 
une large part à la ligne impulsée par la LCR 
(française). Sur l'analyse de l'islamisme poli
tique, il y a eu un vrai progrès sans arriver à 
un accord complet (le SWP continuant à 
insister sur le contenu potentiellement anti
impérialiste des mobilisations qui se revendi
quent de Ben Laden et d'AI-Qaïda). Par 
ailleurs, le SWP éprouvait quelque difficulté 
à convaincre que la cause de la faiblesse 
(relative) du mouvement français pouvait 
être attribuée au contenu de sa plate-forme. 
Comme l'expliquait le délégué du Parti de la 
refondation communiste, le mouvement le 
plus puissant en Europe - l'italien - était 
basé sur une orientation similaire à la fran
çaise autour de deux axes : dénonciation 
prioritaire de la guerre impérialiste et rejet 
sans concession des Talibans et de AI-Qaida. 

Un autre point intéressant mérite d'être 
signalé : le Socialist Party britannique (anté
rieurement Militant) refusa de signer la 
déclaration à cause d'un désaccord sur 
l'Europe. Selon le SP, la récession en cours 
débouchera sur une poussée de protection
nisme au sein de I'UE entre les différents 
pays-membres pouvant mener à une crise 
existentielle (notamment l'euro). Il fut le seul 
à défendre un tel point de vue. 

Localement, il ne faut pas sous-estimer 
la portée des convergences politiques que la 
Conférence a réussi à dégager entre une 
palette allant de la gauche radicale recom
posée (telle que l'Alliance Rouge Verte 
danoise, le Bloc de gauche du Portugal et le 
SPP écossais, représentés aux parlements de 
leurs pays respectifs et qui jouent incontes
tablement un rôle politique dans la société), 
aux organisations révolutionnaires emblé
matiques en Europe, comme le SWP et la 
LCR, gagnées à une recomposition anticapi
taliste large, en passant par le Parti de la 
refondation communiste italien dont le pres
tige politique monte en flèche après Gênes 
dans le pays mais aussi dans les autres PC 
d'Europe. 

Notre définition 
du sens de l'initiative 

Dans le monde d'aujourd'hui, les initiati
ves portées ou impulsées par les partis de la 
gauche radicale ne vont pas de soi. Car c'est 
le « nouveau » mouvement contre la globa
lisation capitaliste qui capte actuellement la 
vitalité et la créativité politiques des couches 
militantes en mouvement. L'histoire nous a 
appris que ce n'est qu'une étape ; l'avenir 
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dira comment la dialectique au sein du mou
vement se décantera. Entre temps, on mesu
re lucidement le progrès et les limites des 
Conférences. 

D'où le besoin, après chaque réunion, 
d'en dresser le bilan et de (ré)définir le sens 
de l'initiative. Chaque organisation qui parti
cipe le fait à partir de son analyse et son pro
jet. Point n'est besoin d'être d'accord sur 
tout pour travailler ensemble. 

Nos raisons pour persévérer dans la 
durée en maintenant la cadence sont pour 
l'essentielles suivantes : 
e Tout d'abord, il y a ce constat élémentai
re : il existe dans le champ politique un cou
rant nettement distinct de la social-démo
cratie et des partis verts, ainsi que (dans un 
rapport un peu différents) des partis com
munistes. Ce courant s'est progressivement 
affirmé depuis le début des années 1990. Ce 
qui l'anime c'est : la convergence, le plura
lisme, l'anticapitalisme. Il résulte d'une dou
ble décantation la 
"néolibéralisation" de 
la social-démocratie 
et l'asphyxie de la 
gauche révolutionnai
re. Une même cause : 
les années de plomb 
(1985-1995) qui ont 
éliminé à la fois la per
spective de la collabo
ration de classe tradi
tionnelle et de la révo
lution socialiste. Trait 
surprenant : pour peu 
que ces formations 
radicales parviennent 
à faire bloc, elles peu
vent être efficaces et 
même entrer dans les 
parlements régio
naux, nationaux, 
européen (si le systè
me électoral du pays 
n'écrase pas totale-
ment la démocratie élective). 

D'où une conclusion politique simple 
que la situation elle-même suggère. Ce que 
l'on fait sur le plan national, pourquoi ne pas 
le répercuter sur le plan européen ? Cela 
d'autant que l'Union européenne s'impose
ra de plus en plus comme le cadre institu
tionnel contraignant et pesant ; alors pour
quoi laisser aux partis « établis » de la gau
che traditionnelle (sociaux-démocrates, 
communistes) ou récente (les Verts) le 
monopole de la perspective 
<<internationale»- européenne. 

La conclusion pratique en découle, le 
minimum c'est de faire la même chose que 
ce que tous les courants font aujourd'hui en 
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Europe : se rencontrer pour apprendre à se 
connaître afin de prendre position et agir 
ensemble. Sachant, bien entendu, que 
chaque organisation est impliquée dans 
d'autres cadres unitaires. 
e Il y a un deuxième constat plus fort enco
re que le premier : la nouvelle configuration 
du mouvement ouvrier et social montre l'é
cart énorme entre la brutalité de l'offensive 
capitaliste et la capacité de riposte de la clas
se ouvrière. Les résistances n'ont pas cessé 
au long des années 1980 et 1990, mais pour 
la première fois depuis 125 ans, il n'existe, à 
l'échelle de masse, ni alternative de société, 
ni programme d'action alternatif, ni mouve
ment organisé alternatif. Ce vide est inouï. 
Aucune organisation radicale ou révolution
naire n'a les moyens ou « les lettres de 
noblesse » pour le remplir seule, encore 
moins en essayant de s'imposer contre le 
reste de la gauche militante. Le travail 
patient pour faire converger les forces vives 

dans le mouvement ouvrier et social, en l'oc
currence dans les partis de gauche réelle
ment existants, est une nécessité urgente. 
e Troisièmement, I'UE se construit, indubita
blement. Dans les cinq ans à venir, on sera 
confronté à un appareil d'État autrement 
puissant, articulé et surtout supranational. 
Toute l'armature idéologique du mouvement 
ouvrier sera largement bousculée, voire obs
olète ; beaucoup de choses devront être 
repensées, « européantsees » revendica
tions, tactique de lutte, modalités d'action, 
réseaux militants, liens d'organisation, déga
gement d'équipes militantes et dirigeantes. 
La gauche anticapitaliste n'échappera pas à 
cette mise à jour. Alors qu'elle devra jouer 

un rôle décisif dans ce « réarmement poli
tique » du mouvement ouvrier et social dans 
son ensemble, son retard est beaucoup plus 
grand que celui de la social-démocratie (sous 
ses différentes variantes) qui, elle, n'a qu'à 
« copier» sur la politique néolibérale de ses 
gouvernements nationaux et européen. 

La deuxième Conférence (tenue à Paris) 
avait dégagé un accord assez facile sur le 
plan de l'analyse critique de I'UE, sur la 
dénonciation concrète de la politique de I'UE 
et sur une alternative générale (socialiste). 
Mieux : on a pu énumérer un catalogue de 
revendications concrètes- partielles et anti
capitalistes - que chacun peut défendre 
dans son propre pays face à son État et son 
patronat. Mais la clé de voûte manque : la 
lutte des exploité-e-s et opprimé-e-s se heur
tera de plus en plus à une structure écono
mique-industrielle européanisée et à des 
structures étatiques européanisées ; le pou
voir économique-politique se déplacera. 

La su rvie de mouvement ouvrier est liée 
à son européanisation. 

Il faut donc faire un effort soutenu de 
discussions, d'échanges, de débats, d'ac
tions pour avancer patiemment mais systé
matiquement vers un programme et une 
stratégie anticapitaliste européenne. 

Il y a une occasion. La Conférence « de 
Bruxelles » a été dominée par la situation 
mondiale, celle « de Madrid » sera sans 
doute sous l'ombre de l'Europe capitaliste en 
ma~he . • 
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Les élections municipales 
ouvrent une crise politique 

Par 
Luis Branco* 

L es élections muni
cipales portugai

ses ont connu un 
dénouement inatten
du. Contrairement aux 
sondages unanimes, le 
Parti socialiste (PS) a 
subi des défaites dans 
les villes les plus 
importantes, y com
pris Lisbonne et Porto 
et a vu le Parti social-
démocrate (1) conquérir la majorité des 
municipalités, lors d'un scrutin marqué par 
le "vote de protestation". L'usure accentuée 
du gouvernement d'Antonio Guterres a 
trouvé son expression dans le vote du 16 
décembre. L'électorat n'a pas sanctionné 
seulement les candidats socialistes mais sur
tout la politique du gouvernement. 
Guterres, qui lors de la campagne électorale 
avertissait qu'il serait impossible de faire une 
lecture nationale de ces élections locales, a 
fini par reculer et se démettre à la fin de la 
soirée électorale, provoquant des élections 
législatives anticipées en Mars 2002 et dés
orientant le PS, qui l'avait élu secrétaire 
général en avril de l'an passé avec 98 % des 
voix. 

Deux années 
de zigzags politiques 

Cette sanction est le résultat des cons
tantes hésitations du gouvernement. A la 
tête d'un gouvernement minoritaire (115 
députés socialistes contre 115 de l'opposi
tion), Guterres s'est toujours appuyé sur la 
droite pour faire adopter le budget de l'État 
et a même acheté à cet effet un député du 
Parti Populaire, en échange de quelques pré
bendes pour sa circonscription électorale 
dans le nord du pays. Cette "majorité abso
lue" artificielle, qui a accéléré la chute du 
prestige du gouvernement et du parlement, 
a été le début de la fin de ce gouvernement, 
dans la mesure où elle a donné au pays un 

signe clair qu'en politique tout peut s'ache
ter, y compris un député pour les votes fon
damentaux, subvertissant ainsi toute la 
logique du débat politique entre gouverne
ment et opposition. Cet accord du "queijo 
limiano" (2) résume pour l'essentiel la façon 
de gouverner des socialistes depuis les élee
tions d'octobre 1999, en avançant et en 
reculant au gré des intérêts et des groupes 
de pression. Concernant la réforme fisca le, 
un des thèmes-clés de leur campagne élec
torale, pratiquement tout reste à faire. Le 
projet du gouvernement n'a guère signifié 
qu'une avancée timide concernant l'imposi
tion du travail. Il n'a rien changé aux méca
nismes qui permettent l'évasion fiscale de la 
part des entreprises et des banques, et il ne 
touche en rien au secret bancaire ainsi qu'au 
paradis fiscal de l'île de Madère. Le résultat a 
été catastrophique : chute des recettes et 
perpétuation de l'injustice fiscale, dans une 
situation où le crime paie toujours. Le minis
tre responsable de la réforme fiscale en est 

.. 
NAO 
CRIM 

·arrivé à quitter le gouvernement au milieu 
de l'année passée. Une des mesures de Pina 
Moura avait été de taxer les plus-values 
boursières, à l'instar de ce qui se produit 
dans la majeure partie de l'Union 
Européenne et dès lors les critiques se sont 
déversées tant de la part des responsables 
de la Bourse que de la droite et de la finan
ce. Après son départ, une des premières 
actions de son successeur fut d'annuler cette 
mesure, et ce pas symbolique a signifié le 
recul sur toute la ligne concernant la réfor
me fiscale annoncée. 

Dans le domaine de la sécurité sociale les 
socialistes ont adopté une loi-cadre avec la 
gauche parlementaire, mais ont pris ensuite 
des décrets d'application opposés à l'esprit 
de cette loi, et dans le domaine de la santé, 
le gouvernement n'a rien changé à la dégra
dation continue des services publics et à l'in
terpénétration entre médecine publique et 
privée. L'appareil socialiste s'est occupé des 
places dans l'appareil d'État et on en est arri-

* Luîs Branco* est membre de la 
direction du Parti socialiste 
révolutionnaire (PSR, section 
portugaise de la IV' 
Internationale) et du Bloc de 
gauche (Bioco de Esquerda, 
BE). Traduit du portugais par 
Jean-José Mesguen. 

Portugal. C'est un parti bour
geois, formé au cours de la 
situation révolutionnaire de 
1974, dont le nom constitue une 
"butte témoin" des aspirations 

budgétaires du gouvernement 
PS en échange de mesures 
financ ières exceptionnelles 
pour sa région, ainsi que d'un 
accord pour valoriser certains 
produits régionaux même de 
qualité inférieure - ainsi le 
"queijo limiano", un ersatz de 
fromage de Hollande. Ainsi le 
PS a-t-il pu continuer à gouver
ner tranquille, sans tenir comp
te de la moindre opposition. 

1. Contrairement à ce que son 
nom pourrait laisser croire, le 
PSD n'a pas de rapports avec la 
tradition social-démocrate au 

de cette période même les 
conservateurs bourgeois 
devaient se déguiser en .. 
démocrates sociaux 1 

2. C'est une histoire de fi-orna
ge : Daniel Campelo, député de 
la droite portugaise (PP) s'est 
mis à soutenir les propositions 
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vé à ouvrir des concours faits sur mesure 
favorisant le vainqueur choisi d'avance pour 
le poste en question. Si nous ajoutons à cela 
les cas de dissimulation des responsabilités 
dans divers scandales impliquant d'ex-mem
bres du gouvernement et la création d'un 
réseau de clientèles insatiables, tout autant 
que l'effondrement des comptes publics et 
des recettes des impôts, nous avons les 
ingrédients permettant l'éclatement de la 
crise. 

La droite attend le pouvoir 

L'usure du gouvernement s'est traduite 
par la défaite électorale et la perte de muni
cipalités-clés. A droite Durâo Barroso, à la 
tête du PSD, voit finalement son jour s'ap
procher sans en réalité y être vraiment pour 
quelque chose. Tout le monde reconnaît son 
manque de charisme, d'idées et de projet 
politique, et ce n'est qu'après sa victoire 
électorale de décembre, dans une interview 
à l'agence Reuters, que le pays a appris son 
intention de privatiser les stations publiques 
de radio et de télévision, en plus de la Caixa 
Gerai de Depôsitos, le plus grand des grou
pes financiers que l'État conserve entre les 
mains. 

C'est pourquoi il n'est pas juste d'attri
buer la victoire aux municipales au dirigeant 
du PSD. Par exemple, à Lisbonne, la liste uni
taire PS-PC de Joâo Soares a été battue par 
le médiatique Santana Lapes, qui s'était 
trouvé impliqué dans une lutte féroce contre 
Barroso lors d'un récent congrès du PSD, et 
cela ne constitue pas un signe de renforce
ment de ce dernier au sein de son parti. La 
vérité, c'est encore que les victoires les plus 
emblématiques du PSD sont dues surtout au 
désir de changement de l'électorat face au 
style arrogant de l'exercice du pouvoir, dans 
certains cas depuis dix ans, par les élus 
locaux socialistes. Mais il est évident que la 
logique de l'alternance bénéficie inévitable
ment au PSD et rend prévisible le succès 
annoncé de Barroso. Sur l'essentiel des 
questions politiques, PS et PSD (ce qu'on 
appelle le "bloc central") n'ont jamais eu de 
divergences. Le Pacte de Stabilité et le refus 
d'un référendum sur la monnaie unique, le 
discours contradictoire sur l'avortement et 
les politiques de restrictions à l'entrée et aux 
droits des immigrés sont quelques-uns des 
aspects qui ont toujours uni les deux partis 

3. L'administration municipale portugaise comp
rend deux échelons, dont les responsables sont 
élus : la freguesia (à peu près l'équivalent d'un 
arrondissement chez nous), la municipalité où 
sont élus les conseillers (assembleia) et les mem
bres de la câmara, l'exécutif (vereadores). 
L'ensemble se fait au scrutin direct proportion
nel. 
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qui occupent alternativement le pouvoir 
depuis la Révolution du 25 Avril1974. 

Défaite et désorientation au PS 

La succession de Guterres est ouverte et 
apparemment elle passera par une solution 
de continuité. Ferro Rodrigues a été élu par 
le petit groupe de dirigeants du sommet du 
PS dont il fait partie, après l'avortement des 
hypothèses d'Antônio Vitorino - le com
missaire européen à la Justice, responsable 
de la législation "antiterroriste" imposée aux 
États-membres de l'Union Européenne- et 
de Jaime Gama- actuel ministre des Étran
gers, lié à la droite du parti, qui a présenté sa 
candidature pour la retirer le lendemain 
matin. 

Le choix de Ferro Rodrigues a provoqué 
aussitôt l'espoir d'une "correction" de la 
ligne politique de Guterres et de possibles 
ententes à gauche, au vu de l'accord que 
Ferro, en tant que responsable gouverne
mental, avait passé avec le PCP et le Bioco 
de Esquerda lors du vote de la loi-cadre sur 
la sécurité sociale. Mais Ferro lui-même s'est 
chargé de décevoir ces attentes (d'ailleurs il 
l'avait déjà fait en soutenant avec enthou
siasme les pré-candidatures de Gama et de 
Vitorino avant leur échec) en déclarant qu'il 
pouvait aussi bien faire un accord avec le 
PCP qu'avec le Parti populaire (PP), tout en 
imposant des conditions inacceptables pour 
les uns et les autres et en réclamant la majo
rité absolue en mars. 

Pour toutes ces raisons le PS se trouve 
aujourd'hui en situation très difficile : un 
sentiment de défaite et de désorientation 
traverse le parti et le nouveau dirigeant a de 
grandes difficultés à assumer les erreurs d'un 
gouvernement où il avait aussi des fonctions 
de coordination. En dépit de cela, l'unani
misme va de nouveau marquer la conven
tion du PS, du fait qu'il n'y a aucun dirigeant 
disposé à l'affronter, autrement dit à affron
ter le groupe de Guterres qui continuera 
ainsi à dominer l'appareil, au moins jus
qu'aux élections. 

Dissidence dans le PCP 

Avec un virage de l'électorat vers la droi
te, les élections n'ont rien apporté de bon à 
la gauche du PS. Le PCP continue à perdre 
de l'influence et des bastions historiques, 
comme Loures et Barreiro, dans la banlieue 
de Lisbonne, mais aussi Évora et Grândola, 
avec une dizaine de municipalités en 
Alentejo qui passent au PS. Malgré la victoi
re communiste dans la ville de Setubal, ce 
recul généralisé a été reconnu par la direc
tion et les voix les plus critiques demandent 

un congrès anticipé pour une possible unité 
avec le PS aux législatives, un scénario que la 
"tendance dure" du PC rejette totalement, 
préférant tenter de capitaliser le méconten
tement à l'égard du gouvernement pour se 
remettre de la chute de ses résultats. Début 
janvier, une pétition signée par plus de 500 
militants a été déposée au CC du parti pour 
réclamer ce congrès, ce qui constitue le plus 
fort mouvement de dissidence vis-à-vis de la 
ligne officielle connu jusqu'à ce jour, repré
sentant la plus grande partie de l'actuel 
groupe parlementaire et la majorité écrasan
te du secteur intellectuel, avec quelques élus 
locaux et responsables syndicaux. A ce 
congrès, les "rénovateurs" aimeraient 
débattre en profondeur d'une question : 
pourquoi à une défaite socialiste qu'ils 
avaient tant appelée de leur vœux a cor
respondu une défaite des communistes ? 
Même si, comme il est très probable, le 
congrès extraordinaire n'aura pas lieu, la 
première victoire de ces "rénovateurs" sera 
réellement d'arriver à échapper aux purges 
des listes de candidats aux élections de mars. 
Pour le reste, si la direction du PCP ne s'avè
re pas capable de changer une ligne à sa 
stratégie, les élections de mars confirmeront 
probablement le lent déclin de ce parti . 

La nouvelle gauche 
résiste mieux 

Le Bioco de Esquerda s'est présenté pour 
la première fois à des élections locales et n'a 
pas atteint son principal objectif : l'élection 
d'un vereador (3) à Lisbonne. La pression du 
vote utile pour la liste unitaire PS-PC s'est 
fait sentir plus fortement mais le Bioco a 
quand même obtenu 3,8 % des voix pour 
l'exécutif et 4,8% pour l'Assemblée munici
pale, ce qui a permis l'élection de deux 
représentants. Dans l'ensemble du pays, le 
Bioco s'est présenté à 70 des 308 élections 
locales, ce qui équivaut à un territoire où vit 
près de la moitié de la population portugai
se. Il a réussi à conquérir une câmara avec la 
majorité absolue (Salvaterra de Magos, où la 
candidate indépendante sur les listes du 
Bioco était la précédente présidente de la 
câmara, qui avait rompu avec le PCP il y a 
trois ans), 6 vereadores, 28 élus municipaux 
et 46 mandats dans les freguesias. Vu le 
caractère différent des élections (la moyenne 
des voix pour le Bioco aux 70 circonscrip
tions est de 2,92% aux assemblées munici
pales et 2,25% aux câmaras, ce qui cor
respond respectivement à 79 000 et 61 000 
voix), on ne peut faire de grandes comparai
sons avec les présidentielles de 2001 (3%, 
129 000 voix) ou avec les législatives de 
1999 (2,5%, 131 000 voix). Les résultats 
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sont assez différents, mais on peut conclure 
qu'il y a une grande capacité de résistance 
du Bioco à la poussée de la droite dans les 
grands centres urbains, par comparaison 

avec le PS ou le PC. 
Lors des prochains mois, qui seront des 

mois de campagne électorale, il revient à la 
gauche de tirer des leçons de cette défaite et 
d'aller à contre-courant du pessimisme qui 

s'est installé par la suite. Le Bioco va se pré
senter à ces élections, non seulement en 
rendant compte de ses deux années de tra
vail parlementaire, mais surtout en recher

chant l'ouverture politique sur ses listes et 
dans ses propositions de rénovation de la 
gauche ; dans ce but il a déjà mis en chan
tier une rencontre ouverte de réflexion pour 
la fin janvier. 

Dans le projet de manifeste électoral dis

cuté à la direction du Bioco en janvier, on 
trouve cinq thèmes programmatiques de 
campagne, qui combattent idéologique
ment les effets de la modernisation conser
vatrice à laquelle le Portugal à été soumis ces 
25 dernières années, et sur lesquels PS et 
PSD se confondent : la réforme du système 

de santé que ces deux partis ont conduit à 
l'effondrement en deux décennies de gou
vernement ; les drogues et la toxicodépen
dance, un thème prioritaire pour le Bioco et 
où on a enregistré des progrès importants 
dans la législation grâce à notre initiative ; la 
réforme fiscale, un des thèmes les plus 
importants de l'intervention parlementaire 
du Bioco et de la confrontation avec le PS ; 
la réforme de l'administration publique, 
pour le combat contre l'arbitraire au nom de 
la démocratie et de la transparence ; et la 
réforme de l'éducation, contre la marchandi
sation et "l'examinocratie". 

Il s'agit d'une campagne orientée non 
seulement contre le centre politique 
(PS/PSD), mais aussi contre ce qu'on appelle 

les pouvoirs non-élus, qui vont de l'Ordre 
des Médecins à l'Association des Industries 
Pharmaceutiques, et bien d'autres organis
mes qui pendant les deux années où le Bioco 
a siégé au Parlement ont attaqué publique
ment ces projets, et d'autres que nous repre
nons dans notre manifeste. Et tel est préci
sément le sens de notre slogan de campa

gne : « Deux députés gênent déjà beaucoup 

~moo~~~ .. »~ • 

4. Le Bloc de gauche, avec deux députés seule
ment, a été particulièrement actif au Parlement, 
dont il a perturbé le ronronnement .. ce qui a été 
très remarqué par les médias. 

Portugal 1 Euskadi (Pays Basque) 

L'impasse 
L'entrée d'Izquierda Unida dans le gouvernement 

autonome basque ne permettra pas une recomposition 
de la gauche basque 

Par 
José Ramon Castaf\os* 

L a question de la participation d'Esker 
Batua (1) à l'administration autonome 

basque n'est en soi pas d'une importance 
primordiale. De cette collaboration ne 
dépend ni la stabilité institutionnelle, ni l'o
rientation sociale ou politique du gouverne
ment. C'est sans doute pour cela que cette 
petite innovation politique n'a pas retenu 
l'attention, bien que pour la première fois 
depuis la guerre civile de 1936-1939, des 
communistes soient entrés dans l'exécutif 
régional. D'autres problèmes politiques plus 
importants lui volent la vedette, et le peu 
d'influence d'Esker Batua dans la gauche 
basque ne fait qu'amplifier le désintérêt 
pour la question. Malgré tout, cette coalition 
de gouvernement aura des conséquences 
pour la gauche, car elle lui pose des problè
mes d'identité et d'orientation politique. 

Le programme 
de gouvernement 

Ce programme est structuré en trois 
chapitres. 

Le premier, concernant la politique cont
re la violence, indique plusieurs directions 
complémentaires la défense des droits 
humains, centrée sur le soutien aux victimes 
et l'exigence que ETA mette fin à la violence 
armée ; la collaboration policière de 
I'Ertzantza (2) avec les forces de sécurité des 
États espagnol et français ; l'offre de dialo
gue à toutes les forces politiques pour cons
truire une alliance démocratique contre ETA, 
basée sur la reconnaissance du droit à l'au
todétermination des Basques (donc différen
te du pacte Ajuria-Enea et de celui conclu 
récemment entre PP et PSOE, qui, sous pré
texte de combattre le terrorisme est devenu 
une entente contre le nationalisme basque). 

A déchiffrer ce chapitre, c'est la lecture 
unilatérale des droits humains qui retient le 
plus l'attention, car on n'y parle pas des pro
blèmes dont souffre "l'autre partie" la 
dispersion des prisonniers basques et leur 
éloignement dans des prisons situées à des 

milliers de kilomètres de leur domicile, la 
pratique de plus en plus courante de la tor
ture dans les commissariats, le classement 
comme délits de terrorisme d'actes poli
tiques qui dans d'autres parties de l'État 
espagnol n'entraîneraient pas de condam
nation judiciaire significative, mais qui en 
Euskadi peuvent amener un jeune à faire 1 0 
ans de prison (pour l'incendie d'un distribu
teur automatique de billets, par exemple). 
On ne peut non plus omettre l'insistance à 
demander la participation de I'Ertzantza 
dans l'espace policier de Schengen, revendi
quée comme droit national (celui d'avoir une 
voix propre dans les instances européennes), 
mais en oubliant le caractère répressif et 
antidémocratique de cet espace policier. 

Le second chapitre s'intéresse à la poli
tique autonomiste, qui a trois objectifs. Le 
premier est la poursuite du transfert de com
pétences prévu dans le Statut d'autonomie. 
Certaines, comme la Sécurité sociale ou le 
travail, sont si importantes qu'elles n'ont pu 
encore faire l'objet d'un transfert, car leur 
gestion confère une légitimité certaine. Si on 
ajoute la Sécurité sociale aux secteurs déjà 
gérés par le gouvernement basque (santé, 
éducation, culture, logement, ordre public), 
il ne restera rien à l'État espagnol pour 
entretenir la loyauté politique des citoyens à 
son égard. Alors son rôle se limitera exclusi
vement au contrôle des actes de gouverne
ment des institutions basques, ce qui provo
quera une crise de légitimité irrévocable. Le 
second objectif de la politique d'autonomie 
est de donner une stabilité au Concert éco
nomique, afin de le transformer en instru
ment autonome de gouvernement au carac
tère in.défini (et non soumis à la signature 
d'un accord avec l'État tous les 20 ans 
comme c'est le cas jusqu'à présent). Le troi-

• josé Ramon Castanos "Troglo" anime la Charte 
des droits sociaux (GOGOA) et fut à ce titre l'un 
des signataires du pacte de Lizarra. 
1. Esker Batua est l'organisation basque de 
Izquierda Unida. Elle a trois députés au parle
ment basque et son secrétaire général, javier 
Madrazo, est entré au gouvernement comme 
ministre du logement. 
2. La Ertzantza est la police basque .. 
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sième objectif est une continuation logique 
des précédents : le gouvernement basque 
veut garantir la participation d'Euskadi aux 
institutions européennes, afin d'y disposer 
d'une voix propre, et ainsi obtenir des garan
ties quant au caractère autonome du gou
vernement et non dépendre des humeurs de 
l'État espagnol pour ce qui touche à la ques
tion basque. 

Le troisième chapitre est celui de la poli
tique sociale, et il est précédé d'un dévelop
pement critique de la globalisation, des 
inégalités sociales qu'elle entraîne et des 
risques d'exclusion sociale pour des pans 
entiers de la société Ueunes, vieux, chômeurs 
de longue durée .. ). Cette récapitulation du 
discours critique, une habitude depuis le 
premier plan de lutte contre la pauvreté du 
gouvernement basque, pionnier à son 
époque dans l'État espagnol, permet de 
mesurer l'influence qu'ont exercé sur le Parti 
Nationaliste Basque (Partido Nacionalista 
Vasco, PNV) les gouvernements de coalition 
avec le PSE et EA, et plus encore la distance 
qui existe entre le discours et la réalité. Cette 
littérature permet d'observer un paradoxe : 
la lente évolution idéologique du gouverne
ment basque vers un néolibéralisme de type 
social-démocrate et en même temps l'évolu
tion de l'autonomie basque vers le plus d'a
vancées en matière de couverture sociale 
dans l'État espagnol. Ce disant, il faut pren
dre en compte la portée des moyens pra
tiques adoptés dans le programme du gou
vernement. Les plus importants sont ceux 
relatifs au revenu de subsistance (renta basi-

3. Le pacte d'Ajuria-Enea fut un accord contre le 
terrorisme conclu par tous les partis du parle
ment basque à l'exception de Herri Batasuna. Il 
a été dissous par le PNV parce que les partis de 
la droite espagnole l'avaient converti en une tri
bune de dénonciation d'ETA au lieu de remplir le 
rôle pour lequel il avait été constitué : ouvrir le 
dialogue pour résoudre le problème de la vio
lence .. 
4. Batasuna est l'organisation politique de la gau
che nationaliste basque. Elle se substitue à l'an
cienne Herri Batasuna. Lors des premières élec
tions réalisées pendant le cessez-le-feu d'ETA, 
elle est devenue la deuxième force politique 
avec 18% de l'électorat. La couverture politique 
du retour aux armes d'ETA a eu pour consé
quence la perte de 30% de son électorat et la 
moitié de ses parlementaires (7 contre 14 en un 
an). 
5. Le pacte de Lizarra (ou d'Estella) fut une 
alliance de la gauche et du nationalisme basque 
démocratique, avec la collaboration active de la 
majorité des syndicats et mouvements sociaux. Il 
ouvrit une période de dialogue et de trêve mili
taire d'ETA. Son objet était de créer un cadre de 
décision politique basque. Le rejet de cette voie 
de sortie de crise par le PSOE et le PP a favorisé 
la rupture de la trêve par ETA et celle elu pacte 
de Lizarra ensuite. 
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ca) et au logement. 
La politique du revenu de subsistance est 

inspirée de la Charte des droits sociaux 
impulsée par une initiative populaire, mais 
son contenu a été largement revu à la bais
se. C'est justement ce qu'oublient de dire les 
porte-paroles d'Esker Batua, lorsqu'ils affir
ment péremptoirement que leur entrée dans 
le gouvernement constitue « un tournant de 
sa politique sociale ». Pour appuyer cette 
proclamation ils mentionnent le chiffre de 
33 600 mil lions de pesetas (plus de 1,32 
million d'euros) destinés à cette dépense 
dans le budget du gouvernement basque, ce 
qui est vrai, mais ils oublient de préciser que 
cette somme est allouée pour les quatre pro
chaines années, ce qui fait que le nombre 
des bénéficiaires du revenu de subsistance 
de même que le montant de celui-ci (75 % 
du salaire minimum interprofessionnel, SMI) 
ne vont pas varier. Bien qu'il soit également 
vrai que le pacte gouvernemental inclue une 
augmentation progressive du revenu de sub
sistance à 79 % du SMI en 2002 - et qui 
doit même atteindre 86 % 
en 2006 - ce qui paraît 
ainsi progressiste n'est 
autre qu'une manière de 
rendre plus présentable 
l'accord, car les revenus de 
subsistance payés actuelle
ment par le conseil général 
d'Ara ba (gestion PP-PSOE) 
ou ceux décidés récem
ment par celui de Bizkaia à 
la demande de Herri 
Batasuna, du PSE, de EB et 
du PP équivalent déjà à 
85 % du SMI. C'est dire 
que le prétendu tournant 
social imprimé par Esker 
Batua à la politique du 
gouvernement relève tout 
simplement du mensonge. 

La politique du loge
ment et des affaires socia
les sera le domaine géré 
directement par Esker Batua. Ce chapitre 
sera doté de 20 milliards de pesetas (plus de 
788 millions d'euros), et on peut supposer 
que la gestion de Javier Madrazo sera 
bonne. Sa première décision a été de nom
mer un immigré africain, Omer Oke, à la 
Direction de l'immigration, montrant ainsi sa 
préoccupation pour le sujet. Cependant, le 
problème auquel il sera confronté est beau
coup plus complexe que celui d'une bonne 
distribution des ressources économiques 
qu'il a entre les mains. Si l'on cherche à met
tre fin à l'insuffisance de logements, les 
aides à la location ou la construction de 
logements sociaux officiels ne suffiront pas. 

Les vrais problèmes résident dans la pénurie 
de sol urbain disponible, et cette question ne 
se résout pas seulement par la municipalisa
tion des terrains, comme l'a montré l'expé
rience de la municipalité de Gasteiz sous la 
présidence de Cuerda. La propriété publique 
du sol n'avait pas servi à faire baisser les prix, 
mais avait métamorphosé la Ville en spécu
lateur immobilier. Esker Batua détient avec 
cet exemple les données nécessaires pour 
agir sur les vraies causes de la pénurie de 
logement, et s'il veut baisser les prix il devra 
intervenir dans le mécanisme de marché en 
fixant à la baisse le prix du sol constructible. 
Osera-t-il le faire ? 

Un gouvernement éloigné 
des pactes d' Ajuria-Ene.a 
et de Lizarra 

Le nouveau gouvernement ne se situe 
pas dans la continuation du pacte de Lizarra, 
comme le laissent entendre avec malveillan
ce le PP et le PSE. Il ne constitue pas non plus 
un retour aux principes du pacte d'Ajuria-

Enea (3) comme l'affirme Herri Batasuna (4) 
avec les mêmes intentions de délégitima
tion. Il y a au moins deux choses qui le diffé
rencient du pacte de Lizarra (5) : il n'aspire 
pas au dialogue ni à la négociation politique 
avec ETA, du moins tant que celle-ci ne 
renonce pas à la violence. Le nouveau dialo
gue dont parle le lehendakari est un dialo
gue avec les partis politiques. Il ne renonce 
pas à parler avec la gauche indépendantiste 
radicale, mais il exige l'abandon préliminaire 
des armes, ou, dans le cas de Herri 
Batasuna, le démarquage critique d'ETA. La 
différence est notoire, car dans les jours qui 
précédèrent Lizarra, on recherchait le dialo-
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gue avec ETA tout en se référant au pied de 
la lettre à la phrase d'Yitzhak Rabin : « Nous 
négocierons même s'ils continuent à tuer, et 
nous les poursuivrons même si nous conti
nuons à négocier ». La seconde différence 
réside dans le fait que le gouvernement ne 
recherche pas un accord entre nationalistes 
avant de dialoguer avec ceux qui ne le sont 
pas. Au contraire, le gouvernement basque 
a cherché avec insistance à rompre la dialec
tique des blocs nationaux à laquelle le 
conduisaient les deux extrêmes politiques de 
la scène basque (ETA d'un côté et le PP de 
l'autre), en offrant à IU-EB d'entrer au gou
vernement et en tendant la main aux diffé
rentes familles du Parti socialiste (depuis 
Zapatero jusqu'à Margall, en passant par la 
vieille direction du socialisme espagnol). Ceci 
afin de recréer une nouvelle alliance poli
tique qui permette d'ouvrir la Constitution 
espagnole à un nouveau pacte d'État avec 
les nationalités historiques. Les différences 
que ce gouvernement présente avec le vieux 
pacte d'Ajuria-Enea ne sont pas moins évi
dentes. La plus importante d'entre elles relè
ve de la politique autonomiste, comme on 
peut l'apprécier dans le cas de certaines 
institutions basques qui ont abandonné leur 
ancienne politique de dissidence envers le 
Statut de l'Autonomie (le possible) en faveur 
de celle de l'affirmation du droit à l'autodé
termination nationale (le souhaitable). 
L'accent est aujourd'hui mis sur l'autonomie 
pleine (demande de nouveaux degrés de 
souveraineté politique), sur l'incorporation 
des institutions basques dans le cadre euro
péen, et sur la consultation populaire, pour 
que ce soient les Basques eux-mêmes qui 
décident du type de relation entre Euskadi et 
l'État espagnol (exercice du droit à l' autodé
termination) . . 

L'ambivalence du PNV : 
du chloroforme pour la gauche 

Le programme de gouvernement est un 
fidèle reflet de la politique du PNV, et cela 
confère aux institutions basques une dualité 
manifeste. Ainsi, alors que d'un côté le PNV 
propose une issue démocratique au problè
me national, en s'engageant à sa manière 
dans une lutte pour le droit à l'autodétermi
nation, de l'autre il gère le budget avec des 
politiques sociales néolibérales. Cependant, 
c'est dans la gestion de la politique nationa
le que l'on peut le mieux apprécier l'ambi
guïté calculée du gouvernement basque. 

Si l'on s'attache à son programme et à la 
littérature qui l'accompagne, on ne peut que 
constater que nous sommes en présence 
d'un réajustement politique de son projet 
national, qui nécessite, pour aller de l'avant, 

de réformer la constitution espagnole ou 
d'en dépasser les limites étroites. Le problè
me est qu'il n'existe pas de traduction en 
terme de forces pour le faire, en dépit de la 
majorité existante à la Communauté auto
nome basque, en raison du poids mort que 
représente la coalition PP-PSOE à l'échelle de 
l'État et sa traduction radicalement anti
basque en Euskadi. La solution réside de 
nouveau dans la nécessité de provoquer un 
bouleversement dans la politique nationale 
du Parti socialiste. Pour y arriver, le PNV a 
toujours joué le jeu d'une politique combi
nant la radicalisation nationaliste de gauche 
et la main tendue, avec la négociation et les 
accords. 

Le PNV a toujours été maître dans l'art 
de l'équilibre. Tout le monde sait qu'il n'ira 
jamais jusqu'à la rupture de la stabilité poli
tique. C'est sans doute pour cela que nous 
le voyons aujourd'hui menacer de transfor
mer le gouvernement basque en institution 
rebelle qui fomenterait l'insoumission poli
tique à l'État. C'est cela qui le rend attractif, 
et c'est sur cette base qu'il assoit son hégé
monie sur la société basque. Il n'y a aucun 
risque de désaffection, d'éloignement ou de 
crise de relation entre la bourgeoisie basque 
et les institutions autonomes, ni non plus de 
ruptures politiques avec l'État qui ne puis
sent être surmontées, car au final il y a inva
riablement la possibilité d'un accord, même 
si les formules offertes restent toujours à mi
chemin entre le souhaitable et le possible, 
entre le droit et l'affaiblissement du droit. 
C'est dans cette capacité à singer la fermeté 
que réside sa fonction anesthésiante sur la 
gauche et la société basque. 

Euskadi (Pays Basque) 

La politique d'alliance 
d'Esker Batua 

La politique d'alliance d'Esker Batua a 
été critiquée selon des points de vue très dif
férents et pas toujours heureux. Il y a par 
exemple ceux qui la comparent avec la par
ticipation de socialistes et de communistes 
dans les gouvernements de reconstruction 
nationale du premier et du second après
guerre, pour conclure que cette alliance fini
ra comme les autres avec une gauche s'en
fonçant dans la boue de l'abandon de ses 
principes. Ceux-là oublient naturellement 
qu'il n'existe, dans la situation présente, 
aucun vide de pouvoir laissé par les déroutes 
militaires, ni mouvements révolutionnaires 
qui mettent en question la stabilité politique 
du système, ni même nécessité, comme au 
temps du pacte de la Moncloa pour la réfor
me du franquisme, de freiner la radicalisa
tion politique qui risquerait d'échapper à la 
capacité de contrôle du système. De plus, si 
on se réfère à la capacité de mobilisation 
sociale de chacun, Es ker Bat ua n'est pas 
aujourd'hui à Euskadi ce que fut en son 
temps le PCE à l'Espagne. 

D'autres comparent cette alliance de 
gouvernement à la participation des sociaux
démocrates aux gouvernements de gestion 
capitaliste des États d'Europe occidentale. 
Mais ils oublient qu'à la différence de ceux
ci, le gouvernement basque ne structure pas 
un appareil d'État, mais est au contraire une 
institution qui promeut (au moins verbale
ment) la rébellion politique contre l'État 
espagnol, et qu'en cela les alliances de gou
vernement jouent un rôle différent de celles 
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qui existent dans les Ëtats déjà constitués. 
Il y a ceux qui préfèrent émettre un 

jugement de valeur du point de vue de "l'in
térêt national", pour affirmer que cette 
alliance rompt la dialectique des fronts 
nationalistes opposés, permettant ainsi d'in
clure lzquierda Unida à une solution démo
cratique au problème basque à l'échelon de 
l'Espagne. Il y a beaucoup de vérité dans 
cette affirmation, car d'un côté elle rompt 
avec l'opposition du PCE à la collaboration 
de lU à la lutte pour l'autodétermination 
nationale, et de l'autre elle incommode le 
gouvernement du PP dans sa campagne 
démagogique contre la prétendue exclusion 
des non-nationalistes de la société basque. 
Reste à savoir s'il n'est pas possible de faire 
les deux choses sans pour autant participer 
au gouvernement, en signant par exemple 
un accord de législature, comme le fit Euskal 
Herritarrok après Lizarra. Cela permettrait de 
s'assurer une majorité qualifiée au sein du 
parlement sans avoir à payer le prix de la 
solidarité inconditionnelle avec l'action d'un 
gouvernement qui gère la politique sociale 
et économique avec des critères néolibéraux. 

Les plus mal intentionnés disent que 
cette alliance de gouvernement entraînera 
avec elle la consolidation d'Esker Batua, 
grâce à la gestion d'une bonne partie du 
budget qui lui permettra de démontrer son 
utilité sociale et politique. Cela peut se révé
ler exact, mais en aucun cas on ne peut assi
miler ce qui est bon pour Esker Batua avec 
ce qui est bon pour la gauche en général. 
Pour la régénération de ses valeurs alternati
ves et pour l'accumulation des forces antica
pitalistes, on ne peut oublier que, clause de 
loyauté oblige, Esker Batua est contrainte 
d'être solidaire de l'action du gouverne
ment, quand bien même elle ne serait pas 
d'accord, ou quand bien même cette poli
tique serait contraire aux intérêts manifestes 
de la classe ouvrière et des secteurs les plus 
défavorisés de la société. Le fait que l'histoi
re jugera ce nouveau gouvernement sur sa 
capacité à favoriser une sortie démocratique 
au problème basque ne doit pas nous faire 
oublier les ambiguïtés du PNV quant à sa 
politique d'accords avec I'Ëtat, ni les poli
tiques antisociales auxquelles il nous a habi
tué. A connaître ce parti, une alliance démo
cratique en dehors du gouvernement 
concernant tout ce qui touche à la question 
nationale aurait été préférable, afin de 
conserver la liberté d'action et la liberté de 
critique sans lesquelles on ne peut construi
re ni renforcer la gauche de transformation 
sociale. • 
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Argentine 

Le mandat des urnes 
révoqué par la rue 

Par 
Eduardo Lucita* 

P our la première fois dans l'histoire de 
l'Argentine, un gouvernement démo

cratiquement élu n'a pas été renversé par un 
coup d'Ëtat militaire mais par une action 
directe des masses ouvrières et populaires. 
Ce geste n'est pas surgi de nulle part. Une 
multiplicité de conflits, d'actions populaires, 
de mécanismes de refus de l'ordre des cho
ses existant a tout modifié. L'année qui est 
sur le point de se terminer a été celle de la 
plus grande contestation sociale de la 
décennie. Non seulement de la part des tra
vai lleurs sans-emploi, des piquete-
ros avec leurs mobilisations massi
ves pour le paiement d'indemnités, 
pour forcer le gouvernement à 
prendre des mesures améliorant 
leur qualité de vie, mais également 
de la part des travail leurs actifs, 
pour le versement de leurs salaires 
et la défense des conditions de tra
vail. 

Les élections législatives du 14 
octobre 2001 ont vu une autre 
expression de cette protestation. 
6 500 000 personnes (26 % de l'é
lectorat) se sont abstenues, c'est-à
dire qu'elles ont refusé d'exercer 
leur droit de vote ; les votes nuls 
ont dépassé les 3 800 000 (21, 1 %) La gau
che, pour sa part, s'est présentée avec de 
multiples candidatures, pour atteindre, dans 
son ensemble, le total inédit de près de 
1 500 000 votes (6 %). La crise de représen
tativité en marche depuis des années s'est 
transformée en une perte de légitimité du 
régime. 

Du 14 au 17 décembre 2001 un regrou
pement d'organisations syndicales, sociales 
et politiques réunies dans le Front national 
contre la pauvreté a convoqué de manière 
autonome, à l'extérieur des institutions de 
I'Ëtat, une consultation populaire pour une 
assurance-chômage au bénéfice des chefs 
de famille sans-emploi. Presque 3 000 000 
votes s'y sont exprimés. 

Ras-le-bol, devant une situation écono-

mique étouffante. Méfiance devant les par
tis et institutions de la démocratie par délé
gation. Maturité dans la compréhension 
qu'il faut assumer soi-même la résolution 
des problèmes. La jonction entre ces trois 
éléments s'est exprimée dans l'explosion 
sociale des journées des 20-21 décembre 
2001. 

Un gouvernement impuissant pour faire 
face à la crise qui, pour continuer le verse
ment de la dette externe illégitime, a eu 
recours à l'immobil isation des dépôts ban
caires, à la confiscation partielle des salaires 
et de leur dépôt bancaire obligatoire, 
conclut en coupant la chaîne des paiements 
et en faisant en sorte que la monnaie - l'é-

quivalent général des marchandises - dispa
raisse du marché, ce qui a paralysé pratique
ment toutes les activités commerciales et 
financières. 

La réponse sociale ne s'est pas fait atten
dre. A partir des quartiers et régions avec les 
taux de chômage et de pauvreté les plus éle
vés, des milliers d'exclus de la production et 
de la consommation ont parcouru les gran
des chaînes de supermarchés pour deman
der de la nourriture; comme on ne la leur a 
pas donnée, ils ont brisé les grilles et l'ont 
prise eux-mêmes. De grands magasins d'ar
ticles de consommation durable ont égale
ment été expropriés par la foule. Cette 
population a été dépouillée elle-même pen
dant des décennies, et des actes de vanda
lisme , habituels quand l'action sociale 

connaît des débordements, ont été commis 
contre des petits magasins, dans une "guer
re entre pauvres" qu'on soupçonne d'avoir 
été initiée par les secteurs les plus réaction
naires de la droite. 

La déclaration de l'État de siège et un 
discours du président de la Nation aussi arro
gant que dépourvu de contenu, ont précipi
té la réaction dans la Capitale fédérale et 
dans l'agglomération du Grand Buenos 
Aires. En faisant sonner leurs casseroles, d'a
bord en douce, devant les portes de leurs 
maisons, puis sur les grands carrefours et 
finalement le long des grandes avenues, une 
multitude d'hommes et de femmes, de tra
vailleurs, d'employés, de ménagères, d'étu

diants, de retraités, de profes
sions libérales, de petits commer
çants - la citoyenneté en person
ne - a convergé sur la plus que 
symbolique Plaza de Mayo (1). Ils 
ont ainsi défié un Ëtat qui s'est 
montré impuissant pour discipli
ner la société civile en mouve
ment, malgré le coût élevé exigé 
en vies humaines - 30 morts, 
plus de 439 blessés, 3273 déte
nus - pour lequel il faudra juger 
et condamner les responsables. 

Au petit matin du 21 décem
bre plus de 40 000 personnes ont 
revendiqué la démission d'abord 

du ministre de l'Économie, ensuite du prési
dent et finalement ont exigé « qu'ils s'en 
aillent tous », dans une allusion claire aux 
institutions étatiques et à leur personnel. 

Les sièges de nombreuses banques et 
sociétés multinationales, les guichets auto
matiques, les maisons de plusieurs hommes 
politiques, ont pu apprécier l'angoisse et la 
rage de la multitude, dans le comportement 
plus que symbolique des manifestants. Les 

' Edouardo Lucita, membre de Militantes soda
listas de la CTA, dirige la revue socialiste indé
pendante Cuadernos del Sur. 
1. La Place de Mai, au centre de Buenos Aires. 
Cette place, qui héberge Je siège de la présiden
ce de la République, constitue Je lieu de rassem
blement traditionnel de toutes les grandes mani
festations. 
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limites de l'ajustement structurel se situent 
dans la capacité de réaction des ajustés. Les 
actions de ces jours-ci ont tracé une limite 
claire à toute tentative de réimplanter les 
politiques néolibérales les plus extrêmes. 

L'action directe des masses autoconvo
quées - des exploités, des opprimés, des 
exclus - dans un geste d'authentique récu
pération de la politique, de récupération de 
son propre pouvoir, de cette autonomie 
expropriée par les partis et les institutions du 
système pendant des décennies, a réussi à 
renverser le gouvernement. Les résultats ne 
peuvent pas être plus encourageants. C'est 
la première fois que la révocation du mandat 
des urnes est obtenue dans la pratique 
concrète. 

La gauche a participé activement aux 
mobilisations, mais à cause de sa faiblesse 
numérique ou parce qu'elle n'a pas réussi à 
comprendre la dialectique de non-déléga
tion en train de se construire, sa participa
tion n'a pas été décisive. Le cas des trois cen
trales ouvrières (2) est différent. Elles ont 
tout juste déclaré une grève formelle sans 
appeler à la mobilisation et à la participation 
active, ou ont simplement fait acte de pré
sence et après, sont vite parties. Dans le pre
mier cas c'est le résultat des engagements 
envers différentes fractions du pouvoir réel, 
dans le second, une combinaison de 
manque de courage civique et de désorien
tation politique. 

Le mouvement des masses en action a 
ainsi avancé en connaissance de ce qu'il ne 
voulait pas, de ce qu'il n'acceptait pas et 
refusait, mais sans conscience de ce qu'il 
voulait effectivement. Il a ainsi laissé un vide 
qui une fois de plus sera comblé par l'une ou 
l'autre des expressions des intérêts des clas
ses dominantes. Malgré ces limites et caren
ces, une nouvelle situation est ouverte : sont 
en débat de nouvelles formes de représenta
tion politique, de nouvelles relations entre 
représentants et représentés, une mise en 
oeuvre de la capacité collective de penser, de 
décider et d'agir pour son propre compte. 

L'avenir est très riche et chargé de 
potentialités, mais non dépourvu de difficul
tés. Il faudra l'intervention des secteurs les 
plus conscients pour affirmer la confiance 
des protagonistes et pour doter ceux-ci de la 
conscience de leur rôle et de leurs capacités 
de tout transformer. • 

Buenos Aires, 23 décembre 2001 

2. Il s'agit des deux centrales dirigées par des 
courants péronistes - la CGT (Centrale généra
le du Travail) et la CGT "rebelle" - et de la cen
trale indépendante CTA (Centrale des travailleurs 
d'Argentine). 
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Duhalde ou 
la dernière cartouche 

du péronisme 
Par 
Claudio Katz * 

E douardo Duhalde a été finalement dési
gné comme cinquième président argen

tin en deux semaines, grâce à un pacte entre 
l'Alliance (1) et les péronistes avec l'aval de 
toute la "classe politique" que le peuple est 
en train de contester dans la rue. Duhalde 
est un représentant typique de cette bande 
et aussi du "modèle économique" qu'il a 
contribué à mettre en place comme vice
président de Menem et ensuite comme gou
verneur de la province de Buenos Aires. Il a 
été battu lors des élections présidentielles de 
1999 et il personnalise la perte de voix qu'a 
subie le justicialisme (2) le 14 octobre 2001. 
Par la suite, il s'est vigoureusement opposé à 
la tenue d'un nouveau scrutin et a organisé 
dans les coulisses de l'Assemblée une com
bine pour garder le siège présidentiel jus
qu'en 2003. La même assemblée, qui sept 
jours auparavant avait convoqué des élec
tions, par un amendement à la loi des lemas 
(3) soumis par les caciques justicial istes, a 
décidé de changer de scénario après le 
départ de Rodrîguez Saa. 

Président par intérim durant une semai
ne, Rodriguez Saa a provoqué la population 
mobilisée en s'entourant de vieux fonction
naires véreux et a été contesté par un "cace
rolazo". C'est ce qui a poussé ses col lègues 
à lui retirer leur appui. Devant la reprise du 
soulèvement populaire, tous les tenants de 
la classe dominante ont exigé « que l'on 
contienne le chaos et que l'on freine la dis
solution de l'État» par le choix d'un homme 
fort du justicialisme soutenu explicitement 
par I'UCR et le FREPASO. Duhalde a immé
diatement constitué un cabinet de coalition 
et cherchera à réintroduire un minimum de 
stabilité en jouant du bâton et de la carotte. 
Or, depuis la démission du vice-président 
Chacho Alva rez il y a deux ans, tous les 
ministres ont été dévorés par la crise, à tra
vers une succession tellement inouïe de 
remaniements, que déjà, personne ne se 
souvient des gens choisis, destitués ou nom
més par De la Rua. Une telle instabilité est 

caractéristique des périodes de crise histo
rique, lorsque « ceux d'en haut» ne peuvent 
plus continuer à gouverner comme avant et 
« ceux d'en bas » se soulèvent dans une 
grande révolte populaire. 

La décomposition du régime 
Cette situation explosive exprime une 

perte de confiance général isée à l'égard du 
régime en place et de son État. La popula
tion mobilisée perçoit les institutions éta
tiques comme étant des instruments de l'ap
pauvrissement et du pillage dont le pays est 
victime. L'investiture du président est pro
fondément compromise par le changement 
vertigineux de personnages et par un gou
vernement qui décrète au profit de la classe 
dominante. En ayant recours aux pouvoirs 
exécutifs pour enrichir différents groupes 
capitalistes, De la Rua s'est avéré être aussi 
aveu.gle que son prédécesseur, Menem. 

Entre le pouvoir législatif et la popula
tion, le fossé s'est ainsi creusé en raison des 
scandaleux pots-de-vin que reçoivent dépu
tés et sénateurs en échange de lois favora
bles aux grandes entreprises. Le pouvoir 
judiciaire est l'incarnation de la corruption 
organisée qui s'est développée avec les pri
vatisations. Chacun a eu sa part: les diri
geants de la Banque centrale à travers la 
dette et les aides aux banques en faillite, les 
hautes sphères de l'armée grâce aux trafics 
d'armes, tandis que les chefs de la police se 

' Claudio Katz est économiste, professeur à 
l'Université de Buenos Aires, chercheur au 
Conicet (Conseil national de recherches 
d'Argentine), collaborateur à l'Université popu
laire des Madres de Plaza de Mayo et militant 
socialiste. 
1. L'Alliance regroupe l'Union civique radicale 
(Union Cfvica Radical, UCR, l'opposition bour
geoise historique au péronisme) et le FREPASO, 
un parti de centre-gauche qui était un membre 
de la coalition du gouvernement De la Rua. 
2. Le Parti justicialiste, fondé par Peron, est com
munément appelé "péroniste". 
3. La loi de "lemas" permet à chaque parti de 
présenter une quantité illimitée de candidats 
alors que le candidat obtenant individuellement 
le plus de voix récupère aussi les suffrages obte
nu par les autres candidats de son parti. 



répartissaient les dividendes de la sécurité 
privée, de la drogue et de la prostitution. 

Si les hommes politiques du régime sont 
les plus discrédités, c'est parce qu'ils repré
sentent la face visible de ce système, leur 
profession consistant à tromper la popula
tion pour protéger les capitalistes. Les partis 
de droite, davantage identifiés à ce rôle, ont 
été particulièrement ébranlés à partir de la 
chute de leur idole, Cavallo. Mais le parti 
radical est également à un pas de l'effondre
ment, après avoir couronné son dernier 
échec par une expropriation d'épargnants 
que la classe moyenne n'oubliera point. Le 
centre gauche se recycle en prenant à la der
nière minute ses distances avec les gouver
nements qu'il a appuyés, décriant leur« tra
hison ». Ces manœuvres caméléonesques 
ont déjà exaspéré un grand secteur de ses 
partisans. 

Dans ces conditions, la classe dominante 
a encore fait appel au péronisme pour 
reconstruire l'État. Mais la crise qui ronge le 
régime a pénétré au sein du parti justicialis
te (péroniste) et les mêmes affrontements 
entre capitalistes s'y reproduisent sous 
forme de rivalités entre les chefs de ce parti. 
Menem avait déçu les attentes traditionnel
les des travailleurs à l'égard du péronisme et 
affaibli la base structurelle du mouvement 
en détruisant la bourgeoisie nationale; son 
prêche néolibéral avait mis à mal la cohéren
ce idéologique de cette organisation . 
Duhalde est la dernière cartouche du péro
nisme. 

les enjeux de la dévaluation 

Au cours des deux derniers mois la cata
strophe qui couvait tout au long de quatre 
ans de dépression a éclaté. La sortie de capi
taux est devenue une fuite, l'endettement 
des entreprises a débouché sur des faillites, 
la perte du pouvoir d'achat a paralysé le 
commerce et la chute de recettes a laissé le 
Trésor sans un peso. Les données de cet 
écroulement sont effrayantes et dépeignent 
un tableau typique des guerres ou désastres 
naturels que l'Argentine n'a pas connus. Le 
pays subit la virulence des crises périodiques 
du capitalisme, les contrecoups de l'insertion 
périphérique et les conséquences de la poli
tique économique de la dernière décennie. 

La combinaison de ces trois processus 
explique la magnitude de la dépression en 
cours, qui est semblable à celle qui a été 
vécue dans les années 90 par d'autres pays 
dépendants. Mais, à la différence du 
Mexique, du Brésil, de la Russie ou de la 
Corée, en Argentine l'ouverture aux impor
tations, les privatisations et la déréglementa
tion s'opèrent à travers l'ajustement défia-

tionniste de la convertibilité et non par le 
biais des politiques dévaluationnistes clas
siques. Maintenant on conduit le tournant 
vers ce modèle, par le moyen d'un nouveau 
transfert des revenus des travailleurs vers les 
capitalistes. 

Les mêmes économistes qui ont procla
mé pendant 10 ans que la « convertibilité 
était immuable » expliquent maintenant que 
« la dévaluation est inévitable ». Certains 
cyniques prétendent que la fin de la parité 
avec le dollar n'aura pas d'impact sur les 
salaires, comme si l'augmentation des prix 
n'était pas le corol laire immédiat de toute 
dévaluation. L'envergure de la hausse déjà 
observée sur de nombreux produits (surtout 
les médicaments et les aliments) confirme 
que la récession n'annu
lera pas l'impact infla
tionniste. La décision de 
remplacer le flottement 
initialement prévu par 
un type de change fixe 
révèle jusqu'à quel point 
les fossoyeurs de la 
convertibilité doutent de 
cette possibilité et ont le 
pressentiment que, 
comme c'est arrivé en 
Équateur, en Indonésie 
et en Russie, la déprécia
tion du peso se poursui
vra. Comme l'objectif de 
la dévaluation est de 
réduire les salaires, ses promoteurs ont écar
té l'idée d'étendre aux salariés les mécanis
mes de protection des changes conçus pour 
les banquiers et entrepreneurs. 

Toute dévaluation, même « ordonnée», 
aggravera l'urgence sociale. Si le processus 
se détraque, il y aura en plus une cata
strophe alimentaire qui rendra nécessaire la 
bataille pour un système de distribution de 
nourriture placé sous contrôle populaire 
direct. Seule cette action peut assurer réelle
ment le contrôle des prix promis par le gou
vernement alors que les entreprises se sont 
spécialisées dans son contournement. Le 
même problème se pose devant l'effondre
ment de l'emploi, parce que« l'amélioration 
de la compétitivité » que promettent les 
dévaluationnistes proviendrait de la baisse 
des salaires et non pas de la création de nou
veaux emplois. Le rebond inflationniste peut 
convertir les 200 pesos - ou lecop (4) -
que reçoivent les chômeurs en un montant 
franchement dérisoire, vu que le minimum 
familial se situe autour de 1030 pesos. Ainsi, 
il est essentiel de lutter pour le partage des 
heures de travail et l'introduction d'une allo
cation de chômage de 450 pesos, indexée et 
financée par le moratoire sur la dette et par 
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un impôt prélevé sur les grandes entreprises. 
L'approfondissement de la crise rend peu 

réaliste le financement de cette al location 
avec les mécanismes proposés par la 
Centrale des Travai lleurs Argentins (CTA) 
(nouvelle répartition de lots, dégrèvements 
fiscaux, réétatisation de la sécu rité sociale et 
des mesures de relance de la consomma
tion), sans recourir à la confiscation des 
grands groupes qui ne payent pas les 
impôts, spéculent sur la monnaie et les biens 
de première nécessité. L'économie argentine 
subit les conséquences d'un capitalisme 
périphérique et non seulement les effets 
d'une distribution inégale des revenus, on 
ne peut donc pas résoudre la crise en 
convainquant les entrepreneurs des avan-

tages d'une demande accrue. Comme la 
majorité de la classe dominante n'a aucune 
intention de mettre en marche un "cercle 
vertueux" d'accumulation keynésienne, au 
lieu de continuer à promouvoir cette il lusion 
il faut travailler pour une alternative socialis
te, basée sur la propriété collective et la ges
tion planifiée de l'économie. 

Duhalde recherche une sortie du corrali
to (5) érigé par Cavallo pour secourir les 
banquiers aux dépens des petits épargnants, 
qui permette d'utiliser l'argent immobilisé 
pour secourir les entrepreneurs débiteurs 
des banques. Mais il est confronté à la révol
te des petits épargnants. Il a donc annoncé 
qu'il remettra « les dépôts dans la monnaie 
originale ». Cette promesse est peu crédible 
au début d'une dévaluation qui multipliera 
exponentiellement les pesos nécessaires 
pour respecter le contrat d'origine. Par 
ailleurs, la réalisation de cette mesure 

4. Les lecop, comme les p,atacones et d'autres 
appellations bizarres, sont des bons émis pour 
payer les fonctionnaires, les retraites, etc. 
5. Ici, restrictions draconiennes des retraits ban
caires et du change de devises. Un corralito est 
un petit enclos pour les animaux de basse-cour 
ou un parc pour les bébés. 
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dépend de la récupération des crédits accor
dés aux capitalistes (qui ont déjà mis l'argent 
à l'abri à l'étranger) et du remboursement 
des prêts accordés à des entreprises (en failli
te). La dévolution éventuelle sera donc éche
lonnée et en versements très. longs, ce qui 
prolongera par ailleurs le manque de liquidi
tés actuel et la difficulté de réactiver l'éco
nomie qui en découle. 

A travers la confiscation en cours, le 
gouvernement fait attendre les petits épar
gnants, pendant que leur argent est utilisé 
pour fournir des liquidités aux dettes d'en
treprises converties en pesos. On pourrait 
éviter cette escroquerie contre la classe 
moyenne simplement en obligeant les 
banques à révéler l'argent que leurs associés 
et clients importants ont exporté depuis 
juillet passé. On estime que les 87 plus 
grands emprunteurs ont fait sortir 26 
milliards de dollars à partir de cette date, ce 
qui n'a laissé que les petits épargnants cap
tifs dans le corralito. Ces petits épargnants 
représentent 78 % du total de 1,6 million de 
déposants avec des comptes inférieurs à 
25 000 dollars. Cette masse importante de 
personnes touchées explique la grande 
popularité des cacerolazos. 

Le moyen le plus direct de récupérer cet 
argent serait de contraindre les banques à 
rapatrier les fonds, à faire appel à leur patri
moine pour respecter leurs engagements 
auprès des petits déposants et en tout état 
de cause d'annuler les crédits accordés aux 
1300 entreprises qui détiennent la moitié 
des prêts du système. Mais il est évident que 
cette mesure ne sera pas adoptée par ce 
gouvernement qui s'empresse d'entériner la 
direction de la Banque centrale. Il faut se 
résoudre à exproprier toutes les banques et 
sociétés qui refuseraient de livrer les fonds. 
Et ces initiatives impliquent la nationalisation 
du système financier sous le contrôle des tra
vailleurs, afin d'empêcher que les banques 
continuent à servir comme intermédiaires 
pour vider le pays. Il faut rompre l'habitude 
de nationaliser uniquement pour porter 
secours aux banquiers et venir en aide cette 
fois-ci aux victimes de l'expropriation finan
cière systématique. 

Dilemmes capitalistes 
et objectifs socialistes 

Duhalde a confirmé la cessation du paie
ment de la dette extérieure. La dévaluation 
va encore accroître la tension qui en décou
le, dans la mesure où les ressources fiscales 
sont en pesos tandis que la dette publique 
augmentera à proportion de la perte de 
valeur de la monnaie nationale. Le nouveau 
Président va sans doute se montrer un peu 
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moins démagogue que son prédécesseur, 
Rodrfguez Saa, afin de renouer au plus tôt 
les négociations avec le FMI. Il a fait appel à 
l'éternel négociateur de la dette (Daniel 
Marx) et tentera de reprendre le plan négo
cié par Cavallo (annulation du principal, 
réduction de taux, report d'échéances) qui a 
eu l'aval ouvert d'une aile du Trésor des 
Ëtats-Unis (O'Neill). Il cherchera sûrement à 
limiter les effets du défaut de paiement pour 
les créanciers étrangers, tout le poids de la 
dette retombant sur les fonds de pension et 
les banques locales. 

Cependant le FMI n'acceptera de discu
ter que si la règle budgétaire du «déficit 
zéro» est respectée. Duhalde devra donc 
poursuivre les restrictions, confirmer la bais
se de 13% des traitements des fonctionnai
res, asphyxier budgétairement les provinces 
et payer les retraites sous forme de bons 
(lecop), qui se dévalorisent plus vite que le 
peso. Les exigences des créanciers l'ont 
conduit à abandonner l'idée d'émettre une 
troisième monnaie. En ce sens, le passage de 
Rodrfguez Saa à Duhalde marque un retour 
« à l'orthodoxie », déjà opéré par Cavallo 
sous la pression du FMI. 

Mais quelle que soit la « lettre d'inten
tions » que le gouvernement argentin comp
te présenter au FMI, la crise de la dette est 
entrée dans une nouvelle phase après la 
suspension des paiements, car ce non
respect s'est concrétisé au feu d'une révolte 
populaire. De ce fait, c'est un événement 
très différent de la cessation de pa.iements 
de 1982 ou 1987. Toutes les dispositions pri
ses par les financiers pour éviter la « conta
gion financière » de la crise nationale sont 
sérieusement menacées par le péril de la 
« contagion politique » qui menace 
l'Argentine en déclarant la cessation de 
paiements de la dette sous la pression du 
peuple qui occupe les rues en criant « l'ajus
tement, ça suffit ! » 

Les commentaires dans la presse des 
Ëtats-Unis et les critiques faites à Bush pour 
avoir« étouffé le débiteur» témoignent que 
le Département d'Ëtat est sérieusement pré
occupé par le climat anti-impérialiste en 
Amérique latine que pourrait inaugurer l'ar
gentinazo. Il risquerait de gêner le projet de 
zone de libre échange continentale (ZLEA) et 
de mettre en cause l'unanimité néolibérale 
au sein des classes dominantes de la région. 
Cette crainte a conduit les Ëtats-Unis à reve
nir sur leur refus d'autoriser de nouveaux 
crédits. Mais ce cadre est favorable à la cam
pagne pour la non-reconnaissance de la 
dette et la rupture avec le FMI. Une telle 
mesure est le préalable à tout programme 
de relance économique et rencontrerait 
aujourd'hui un accueil favorable des peuples 

à travers le monde. 
Avec la dévaluation, Duhalde a endossé 

le programme des groupes industriels et 
exportateurs qui réclament depuis long
temps la fin de la convertibilité. Il a égale
ment mis en marche le processus de liquida
tion des dettes exigé par ce secteur. Ce choix 
sera d'autant plus explosif que I'Ëtat en failli
te ne peut assumer les passifs et devra serrer 
la vis cont re les travailleurs. Ainsi, il dévalori
se les salaires, maintient les lois de flexibi li
sation du travail et approvisionne les indus
triels en main-d'œuvre au rabais par le biais 
des « plans en faveur de l'emploi ». 

· Le secteur opposé à la dévaluation, celui 
des banques et des entreprises privatisées, 
qui avaient infructueusement prôné la dolla
risation, ne va pas renoncer à l'influence 
qu'il a conquise sous Menem. En particulier, 
les entreprises espagnoles exercent une 
pression phénoménale - Felipe Gonzalez et 
Aznar en tête- pour éviter les impôts, obte
nir des garanties de change, imposer l'in
dexation des tarifs des services privatisés et 
la pleine disponibilité du pétrole qu'elles 
extraient. Elles ont pris l'habitude de piller 
les ressources du pays et ne renonceront pas 
facilement à cette manne dont elles profi
tent sans le moindre effort (ainsi, l'année 
dernière, en pleine dépression, les profits de 
Repsol ont atteint 1840 millions de dollars). 

Ceux qui continuent à parler de 
« contrôler les entreprises », « d'augmenter 
leur contribution » vivent dans un monde de 
fantaisie. Seule la renationalisation immédia
te de ces entreprises, sous contrôle de leurs 
travailleurs et des usagers, permettra de 
mettre un terme à leur activité prédatrice. 
Leurs investissements rid icules ont déjà été 
largement rentabilisés par les profits réex
portés. L'heure est arrivée de rendre à la 
nation les biens usurpés. 

La dévaluation conduira de nouveau à 
une situation de spéculation, de fraudes, de 
pénuries et de hausses de prix comme cela a 
déjà été le cas en 1975, 1981 et 1989. Mais 
cette fois, l'effondrement ne sera pas une 
secousse passagère, prélude à la reprise, car 
il existe une réalité nouvelle, faite de pauvre
té, de chômage, de désindustrialisation et de 
dislocation régionale, portée à un niveau 
inédit. L'Argentine traverse une crise révolu
tionnaire, qui conjugue un effondrement 
économique d'une exceptionnelle gravité, 
l'épuisement du régime politique, et l'irrup
tion historique des masses. Les conditions 
objectives sont ainsi réunies pour impulser 
une issue socialiste à la crise. • 

Buenos Aires, 4 janvier 2001. 
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Assemblées populaires ... 
ou Il partis de voisins '' 

Par 
Ernesto Herrera* 

C ertaines images rappellent la 
Commune de Paris de 1871. Non pas, 

bien entendu, qu'il s'agisse d'événements 
comparables, mais parce qu'elles rappellent 
cette phrase de Marx évoquant « la forme 
politique enfin trouvée qui permettait de 
réaliser l'émancipation économique du 
Travail ». Crise pré-révolutionnaire, double 
pouvoir, journées révolutionnaires, situation 
insurrectionnelle; crise d'hégémonie bour
geoise et perte totale de la légitimité de ses 
mécanismes étatiques de 
domination : les catégories 
abondent, se multiplient et se 
répètent, malgré la difficulté de 
les situer dans un cadre où la 
vie quotidienne s'est désorga
nisée (comme le dit Trotsky) et 
où la« société civile», la« mul
titude», les <<gens», le<< peu
ple », se retrouvent dans un 
état d'insubordination, auto
convocatoire, et d'autogestion 
citoyenne, en exerçant des for
mes de démocratie participati
ve directe (sans la moindre 
médiation politico-institution
nelle). 

Au pays personne ne dort, 
les assemblées de voisinage, de 
quartier ou populaires - selon 
qui les décrit - se réunissent 
de nuit et se sont généralisées. Des milliers 
de personnes communiquent, écoutent, 
délibèrent et proposent, dans des centaines 
de réunions. Elles organisent les protesta
tions, les escraches ( 1) et cacerolazos de la 
semaine. 

Les dimanches, dans le Parque 
Centenario de la capitale, c'est la coordina
tion des assemblées de Buenos Aires. On n'y 
participe plus uniquement en tant que voi
sins du quartier ; maintenant affluent les jeu
nes, les chômeurs, les travailleurs, les petits 
épargnants escroqués par les banques, les 
retraités, les femmes, les enfants ... et les 
militants des organisations de gauche qui 

doivent replier leurs banderoles de parti et 
avancer leurs mots d'ordre avec prudence, 
même si le poids politique de leur militantis
me ne cesse d'apparaître, en particulier celui 
des différentes organisations trotskistes (PO, 
MST, MAS, PTS), du Parti communiste et du 
Courant classiste combatif (où les mao·lstes 
du PCR prédominent, bien qu'avec des divi
sions internes). 

Personne ne peut s'arroger la délégation 
d'un autre, et le critère de révocabil ité est 
une condition infranchissable. 

Ce sont les « partis de voisins » qui se 
réunissent en assemblée pour refuser le 

<< dialogue multisectoriel » que proposent le 
gouvernement et I'Ëglise catholique avec 
l'appui des bureaucraties syndicales des 
deux CGT. Ce n'est pas seulement pour refu
ser les manœuvres d'en haut mais aussi pour 
<< discuter des problèmes du pays ». 

C'est vrai qu'un sentiment primaire est 
apparu contre« la politique» (surtout cont
re la corruption déguisée en politique). Le 
député Luis Zamora (Autodétermination et 
Liberté) est quasiment le seul qui puisse 
intervenir dans les réunions, marches et 
concerts de casseroles, sans se faire insulter, 
ni être regardé avec méfiance. Cela dit, ce 
pouvoir d'en bas développe une conscience 

« pour soi » et un mouvement où les reven
dications antinéolibérales et anticapitalistes 
marquent le pas. Ce qui a commencé 
comme un mouvement d'indignation à 
cause du « corralito » de la finance et de 
l'exigence. de dèstitution de l'infâme Cour 
Suprême de Justice, avance dans la direction 
d'un véritable programme de transition : 
non-paiement de la dette externe ; rupture 
avec le FMI ; refus de la ZLËA ; contre la dol
larisation et pour une monnaie sud-améri
caine ; nationalisation des banques ; renatio
nalisation des entreprises publ iques privati
sées ; imposition des capitaux financiers spé

culatifs ; suspension de tous les 
licenciements assistance 
immédiate avec aliments et 
médicaments aux chômeurs ; 
création d'un million d'emplois; 
assurance-chômage de 380 dol
lars par mois ; dérogation à la 
loi de flexibilisation du travail ; 
élimination de l'impôt de 13 % 
sur les salaires et les retraites ; 
suspension des coupures pour 
non-paiement des tarifs des ser
vices publics ; conversion en 
pesos au prorata 1 à 1 de toutes 
les dettes et tous les crédits ; 
remboursement immédiat de 
l'argent des petits épargnants ; 
répartition des entreprises débi
trices au peuple ; augmentation 
du budget de l'éducation et de 
la santé ; enseignement public 

et gratuit, à tous les niveaux ; réduction des 
dépenses militaires et policières ; jugement 
et punition des responsables de la répres
sion ; baisse des traitements et privilèges du 
personnel politique. 

À la demande de départ « qu'ils s'en 
aillent tous, qu'il n'en reste pas un seul» (en 

• Ernesto Herrera est membre du Secrétariat uni
fié de la IV' Internationale et membre de la direc
tion du Corriente de Izquierda (Courant de gau
che), partie p renante du Frente Amplio 
d'Uruguay. 
1. En Argentine et en Uruguay, manifestation 
(charivari) contre les responsables des violations 
des droits de l'homme. 
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référence aux dirigeants politiques et gou
vernants péronistes, radicaux et du Frepaso) 
on commence à ajouter la consigne d'une 
« Assemblée constituante libre et souverai
ne » et surtout celle de représentants des 
Assemblées populaires au Congrès (pour 
aborder la question du budget national). 

Les questions de Cuba et du Plan 
Colombie ne sont pas absentes des assem
blées non plus : on y entend la revendication 
de la fin du blocus impérialiste et de plus for
tes manifestations de solidarité. 

C'est évident : il y a une ligne de force 
qui relie la lutte des masses en Argentine 
avec les révoltes de Seattle et de Gênes, avec 
le mouvement contre la mondialisation capi
taliste et le Forum social mondial, ainsi qu'a
vec les rébellions en Colombie, Ëquateur et 
Bolivie, et la radicalisation formidable d'une 
frange toujours plus ample de la jeunesse. 

Comment définir la composition sociale 
de cette coordination des assemblées ? 
Tentons-le à titre provisoire : elle n'est pas 
« ouvrière », elle n'est pas non plus un 
consortium amorphe de la classe moyenne. 
L'Assemblée est« polyc/assiste ». Elle expri
me les mutations profondes du tissu social et 
les effets dévastateurs d'un modèle néolibé
ral imposé sans ménagement. Or, avant 
tout, l'Assemblée est « populaire » où le 
petit épargnant, la ménagère, le travailleur 
ou le chômeur, ne sont plus humiliés et 
retrouvent une identité commune pour se 
représenter eux-mêmes. 

Lundi 28 janvier, cette identité populaire 
commune a pu s'exprimer à la fin, à une 
échelle plus large : une marche de 20 mille 
piqueteros (2) est partie de La Matanza, une 
localité de la Province de Buenos Aires, pour 
aboutir à l'historique Plaza de Maya. 

L:immense colonne de la classe ouvrière a pu 
compter sur l'appui enthousiaste des voisins 
et des commerçants, donnant lieu à l'union 
insurgée des piqueteros et casserolazas. Les 
magasins n'ont pas baissé leurs grilles de 
peur des pillages ; au contraire, on a offert 
du café et des rafraîchissements aux mani
festants. 

De toute manière, à mesure que le mou
vement d'auto-organisation se construit et 
que le laboratoire social développe de nou
velles expériences, le dilemme devient plus 
urgent : comment traduire cette radicalité 
politique démocratique en une véritable 
alternative socialiste de pouvoir ? • 

Buenos Aires, 29 janvier 2002 

2. Piqueteros : surtout travailleurs licenciés, chô
meurs et pauvres qui barrent les routes en pro
testation. 

La signification de l'argentinazo 
Par 
Claudio Katz 

L es journées révolutionnaires de "l'ar
gentinazo" (1) marquent un jalon dans 

l'histoire des révoltes populaires à cause de 
l'envergure extraordinaire du soulèvement, 
de la victoire retentissante contre les forces 
répressives et parce qu'elles ont provoqué la 
chute d'un gouvernement affameur. Elles 
couronnent une décennie d'intenses luttes 
préparatoires et inaugurent une étape de 
mouvements plus radicalisés et massifs, 
comme le démontre déjà le "cacerolazo" (2) 
qui a forcé le nouveau gouvernement de 
Rodrfguez Saa à renvoyer ses fonctionnaires 
les plus corrompus et a fini par liquider son 
intérim. 

La chute d'un gouvernement civil d'ori-

concert de 

gine « progressiste » et au service du FMI 
comme résultat de l'action directe et immé
diate de la mobilisation populaire connaît 
très peu d'antécédents dans le monde. Le 
succès du soulèvement s'explique par la 
convergence dans la lutte de tous les sec
teurs de la population frappés par l'ajuste
ment. Cette convergence des travai lleurs, 
des chômeurs, des classes moyennes et de la 
jeunesse a fait s'écrouler Cavallo-De la Rua 
et leur état de siège en 48 heures. 

Les protagonistes 

Une longue série de soulèvements qui a 
débuté avec le Santiagazo (3) de 1993 et 
s'est poursuivie avec les soulèvements de 
Cutrai-C6 et General Mosconi a précédé l'é
clatement de I'Argentinazo. Pendant les 

casseroles. 1. Néologisme ou • argentinis
me • intraduisible en français. 
On dit d'un très beau but au 
football que c'est un • golazo •. 
La semi-insurrection ouvrière, 
étudiante et populaire de 1969 à 
Cordoba, deuxième ville du 
pays, qui a in:tuguré tout un 
cycle de ltt!IL·'. "'' passée à 
l'histoire sous k nom de cordo
bazo. L'argentinazo est donc le 
nom donné au grand soulève
ment qui vient de se produire 
dans toute l'Argentine. 

Progressiste ici, mais très réac
tionnaire dans le Chili voisin en 
1973. 

5. Le 17 octobre 1945, une 
immense mobilisation ayant à 
sa tête les ouvriers des usines 
frigorifiques fit échec à un coup 
d'Etat, consolida les conquêtes 
ouvrières, arracha la libération 
de Peron et imposa des élec
tions libres - remportées par 
Peron en février 1946. La grève 
générale victorieuse de juin
juillet 1975 avait été déclenchée 
par la décision du gouverne
ment péroniste de l'époque de 
ne pas homologuer les conven
tions collectives qui prévoyaient 
des augmentations de salaire 
supérieures aux objectifs qu'il 
avait fixés. 

2. Une de ces manifestations 
bruyantes et presque festives, 
de cazerola (casserole) en espa
gnol, manif aux casseroles, 

3. Le " Santiagazo " s'est dérou
lé à Santiago del Este, les 16 et 
17 décembre 1993, contre une 
amputation de 50 o/o des salaires 
des employés de l'Etat et le 
non-paiement de deux mois de 
salaire. 
4. Cf. E. Lucita, Crise de domi
nation et réorganisation du 
mouvement social, Inprecor 
n° 461/ 462 d'août-septembre 
2001 et E. Lucita, Anciennes et 
nouvelles formes de luttes, 
!nprecor n° 456 de mars 2001. 
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deux journées principales de cette révolte, 
l'élément central était la mobilisation des 
chômeurs et des travail leurs précarisés des 
banlieues pauvres de Buenos Aires et de l'in
térieur du pays, demandant de la nourriture 
par l'action directe.Des millions de tra
vailleurs plongés dans une misère absolue se 
sont rassemblés dans leurs quartiers et , blo
quant les routes, ont montré la voie à suivre 
à tous les secteurs mobilisés. Même si cette 
fois-ci l'action organisée par le mouvement 
des piqueteros avait moins d'incidence, les 
formes de lutte qu'il a introduites sont deve
nues la règle dans toutes les irruptions popu
laires (4). 

L'argentinazo fut le point culminant d'un 
chapelet de grèves et de manifestations de 
travailleurs des téléphones, de l'aéronau
tique, des chemins de fer, des céramistes, 
des employés municipaux et des ensei
gnants, qui ont eu un grand impact avant et 
après la grève massive du 13 décembre 
convoquée par les trois centrales syndicales. 
Comme c'est la tradition en Argentine, ces 
grèves ont constitué la toile de fond de la 
révolte générale, démontrant pour la nième 
fois que les grèves « servent à quelque 
chose » et que la classe ouvrière - dure
ment frappée - continue à jouer un rôle 
décisif dans les grands affrontements. Mais 
l'intervention organisée de la classe ouvrière 
n'a pas eu pendant les deux journées clés, le 
poids qu'elle a eu pendant la révolte du 17 
octobre 1945, du Cordobazo ou de la grève 
générale de 1975 (5), parce que la crainte de 
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débordements populaires a incité les deux 
CGT et la direction de la CTA à demeurer en 
retrait. 

La classe moyenne a pris la tête de l'ex
plosion spontanée du mercredi 19 décemb
re, qui a culminé dans l'occupation de la 
Plaza de Maya (6). La confiscation des 
dépôts à terme et la bancarisation forcée ont 
été la goutte qui a fait déborder le vase 
d'une semaine d'indignation devant les 
banques et de plusieurs années de résistan
ce à la paupérisation. Les électeurs de 
l'Alliance qui avaient commencé les cazero
lados à l'invitation de Chacho Alvarez (7) les 
ont terminées avec un tintamarre devant la 
résidence de son associé, Cavallo. Ils avaient 
déjà gagné la rue au cours de protestations 
antérieures (par exemple, contre les inonda
tions), mais cette fois-ci personne n'est resté 
à la maison. 

L'importance du cazerolado tient au fait 
qu'il a introduit la revendication explicite 
d'en finir avec De la Rua et Cavallo à travers 
une marche vers le centre du pouvoir qui a 
balayé la tentative gouvernementale de divi
ser la population entre les « pilleurs des 
banlieues pauvres » et les « propriétaires 
du centre ». Il a enterré l'opération 
« psychose du saccage» montée par les ser
vices secrets et les médias pour terroriser la 
classe moyenne dans le but de l'opposer aux 
« vandales ». Le gouvernement est tombé 
justement parce qu'il a été confronté au 
refus ouvert de l'état de siège par ce secteur. 
La classe moyenne n'est pas favorable aux 
solutions autoritaires et anti-ouvrières et ne 
constitue plus le point d'appui social pour les 
coups militaires. Il s'agit aujourd'hui d'un 
secteur plus appauvri, plus laïque et plus 
radicalisé. 

La jeunesse, qui a pris la rue, s'exposant 
à la répression, bravant les matraques, sup
portant les gaz lacrymogènes, reprenant 
chaque centimètre de la Plaza de Mayo 
devant les chevaux et les balles, a déterminé 
le triomphe de la mobilisation dans la 
bataille du jeudi 20. Cette action a été le 
baptême du feu définitif de toute une géné
ration qui n'a pas subi l'épreuve de la dicta
ture militaire, mais qui a souffert de l'héca
tombe sociale et de la brutalité policière des 
vingt dernières années. Les étudiants, les 
employés et les jeunes coursiers-livreurs, qui 
résistaient debout aux côtés des Mères dans 
la Place de Mai sont en train de faire renaît
re l'héroïsme des années 1970. Les enfants 
des acteurs du Cordobazo ont déjà à leur 
actif le succès d'un Argentinazo et sont le 
nouveau moteur des batailles à venir. 

La gauche (8) fut le seul courant poli
tique présent dans la révolte. Aucun fonc
tionnaire, législateur ou représentant public 

des autres tendances n'était dans la rue pen
dant les moments périlleux de la répression. 
Ces gens savent improviser des discours de 
n'importe quel genre, mais refusent de ris
quer leur peau avec le peuple sur les barri
cades. Pendant que la droite réclamait plus 
de coups de matraque contre les manifes
tants et que les péronistes mijotaient le 
changement de gouvernement, les ex-mem
bres de l'Alliance (centre-gauche) se sont 
effacés. En participant activement à l'action, 
la majorité des partis de la gauche radicale a 
fait preuve d'une conduite courageuse et 
révolutionnaire. Mais maintenant ils affron
tent un défi d'un autre type : trouver une 
voie de fusion politique avec les masses qui 
permette de mettre le cap vers le socialisme. 

la nouvelle situation 

Le gouvernement qui avait débuté en 
1999 en assassinant des travailleu rs à 
Corrientes a tiré sa révérence en y ajoutant 
trois dizaines de victimes de la sauvagerie 
policière. L'état de siège n'était pas un 
«excès», c'était un moyen réclamé par tous 
les tenants de la classe dominante Uournal 
La Naci6n, chambres patronales, banquiers, 
Union industrielle argentine) qui ont exigé la 
« restauration de l'ordre » par les vieilles 
méthodes des dictatures. Le gouvernement 
a donné un permis de tuer, comme en 
témoignent les armes à feu braquées contre 
les parties vitales des victimes, le manque 
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d'information dans les hôpitaux, les plaintes 
de tortures, la dissimulation des preuves 
devant les juges et un plan pour faire inter
venir 10 000 soldats si la police était débor
dée. 

La victoire populaire a freiné le projet 
initial de militarisation et poussé les bour
reaux à la défensive. Les responsables directs 
du massacre- Mathov et Santos (9)- pour
raient finir prisonniers si le mouvement cont
re leur impunité se poursuit. Par ailleurs, la 
libération des détenus arrêtés au cours des 
manifestations est déjà en cours et l'on se 
bat pour la libération de tous les militants 
des luttes sociales. Le gouvernement chan
celant de Rodrfguez Saa a également dû 
recevoir les Mères de la Place de Mai et envi
sager une dérogation au décret qui empêche 
l'extradition des tortionnaires de la dictature 
réclamés par la justice. 

Mais si le triomphe de I'Argentinazo a 
frustré la militarisation, il a également mis à 
jour l'existence d'un appareil répressif prépa
ré pour intervenir contre le peuple de maniè
re sanguinaire. Ce dispositif est resté en 
réserve devant l'avancée populaire, mais la 
bourgeoisie garde une carte contre-révolu
tionnaire qu'elle jouera dans une situation 
jugée par el le menaçante pour son pouvoir 
et qui doit être érodée à partir de mainte
nant, par l'obtention du jugement et de la 
punition des responsables de tous les crimes 
contre le peuple. Comme le démontre l'as-

6. La Place de mai, au centre de 
Buenos Aires, cette place, qui 
héberge le siège de la présiden
ce de la République, constitue 
le lieu de rassemblement tradi
tionnel de toutes les grandes 
manifestations. 
7. L'Alliance, qui regroupe 
l'UCR (le parti radical, formation 
centenaire de la bourgeoisie) et 
le Frepaso (Front pour un pays 
solidaire, de • centre-gauche •, 

formé en partie par des dissi
dents péronistes) avait gagné 
les élections présidentielles et 
législatives de 1999. Sa premiè
re grande crise avait été mar
quée par la démission du vice
président membre du Frepaso, • 
Chacho • Alvarez, que celui-ci 
avait motivée par une dénoncia
tion de l'insuffisance de la lutte 
contre la corruption. 

mistes traditionnels tels qu'ils 
existent en Europe le terme • la 
gauche • recouvre des courants 
qui seraient caractérisés ailleurs 
comme • extrême gauche • ou 
• gauche radicale ·, trotskistes, 
maoïstes, anarchistes et un parti 
communiste qui a rompu avec 
la tradition stalinienne en évo
luant vers la gauche. 
9. Respectivement, ministre et 
chef de la police fédérale. 8. En l'absence de partis réfor-
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sassinat de trois jeunes dans le quartier de 
Floresta le samedi 29 décembre, les forces 
de répression disposent toujours de nomb
reux agents prêts à se lancer dans une guer
re sociale. Seule une réaction énergique, 
comme celle qui a déjà commencé dans ce 
quartier et tend à s'étendre à toute la 
Capitale fédérale, pourra les arrêter. Il faut 
aussi être vigilants devant l'action des provo
cateurs qui poussaient la « guerre entre pau
vres» dénoncée par les dirigeants des pique-

teros (1 0). 
La lutte des classes est subitement deve

nue tendue en Argentine parce que les 
exploiteurs ont été mis sur la défensive par la 
mobilisation populaire et en ont peur. 
Cavallo ne pérore plus sur son piédestal, il 
implore la protection personnelle et se fait 
chahuter même dans son refuge douillet du 
sud. De la Rua s'est vu interdire de quitter le 
pays et les chefs de la police tentent d'é
chapper aux poursuites. Les mafieux tels que 
Grosso, qui pensaient retourner à leur labeur 

10. Référence, notamment, aux pillages de petits 
commerces qui ont ruiné leurs propriétaires déjà 
paupérisés. 
11. La Semaine tragique (Semana Tragica) a été 
un événement marquant de la lutte des classes 
en Argentine. Ce mouvement de grèves et de 
soulèvements ouvriers à Buenos Aires et en pro
vince fut noyé dans le sang, avec des massacres 
d'ouvriers et un pogrom féroce dans les quartiers 
juifs de la capitale. Elle se déroula en 1919 en 
même temps que le massacre des Spartakistes et 
l'assassinat de Rosa Luxemburg et Karl 
Liebknecht. 
12. Il s'agit des membres de la Cour suprême, 
aux ordres du pouvoir exécutif et désignés par 
lui à travers diverses manœuvres. Un ministre du 
gouvernement de l'ancien président péroniste 
Menem avait l'habitude de leur transmettre ses 
instructions par des notes griffonnées sur des ser
viettes en papier utilisées dans les bars (serville
tas). 
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de pillage de l'Etat à l'aide du nouveau gou
vernement, ont été chassés en 24 heures par 
la vindicte populaire. Le même destin attend 
tous les personnages du nouveau cabinet 
qui accumulent les démêlées avec la justice 
(Franco, Frigeri, Vernet, Gabrielli). Même 
Barra, un vieux comparse de Menem, ne 
peut pas prendre un café tranquille en public 
et les juges de la Cour suprême sont deve
nus une cible de le la colère populaire. Ce cli
mat d'opprobre contre les visages les plus 

visibles de l'oppression est un symptôme 
classique d'une révolution en marche. 

La classe dominante est déconcertée 
devant l'insubordination populaire et recourt 
à diverses voies pour désactiver le volcan, 
sans parvenir à trouver une stratégie stable 
de domination. Ses penseurs n'ont toujours 
pas digéré le coup de la révolte, ni l'éboule
ment des fantaisies néolibérales. Mais tous 
reconnaissent la portée de I'Argentinazo, 
qu'ils comparent avec la Semaine 
Tragique (11) de janvier 1919 (R. Fraga), 
qu'ils assimilent à une « insurrection 
civique» (Morales Solâ), auquel ils attribuent 
la chute du gouvernement (M. Grondona) et 
le passage soudain de la classe moyenne à la 
révolte active (V. Massot). 

L'argentinazo a également provoqué un 
séisme chez les intellectuels de centre-gau
che accablés par la démoralisation. Les plus 
affligeants sont les tenants du discours 
impérialiste méprisant (« les Argentins sont 
incorrigibles ») et des vieux préjugés libéraux 
(« maintenant c'est un retour au 
populisme»). Certains estiment que la chute 
du gouvernement constitue un « épisode 
lamentable» (N. Jitrik), d'autres considèrent 
« qu'il n'y a pas de peuple, seulement des 
bandes qui s'affrontent » (T. Abraham), se 
demandent pourquoi « les fascistes sont 
toujours victorieux» (M. Giardinelli) ou sug-

gèrent que la barbarie est en train d'enterrer 
la civilisation par un « retour au XIX• siècle » 

(B. Sarlo) et au « caudil/ismo autoritaire » 
(TE. Marti nez). Ceux qui avaient proclamé la 
« fin des mobilisations populaires » (J.L. 
Romero) et le triomphe de l'individualisme 
consumériste sont estomaqués par un soulè
vement qui réfute toutes leurs croyances. 
Plus surprenant : certains arrivent à mettre 
en cause la « manque de participation » de 
la population au zénith de la mobilisation (E. 
Martinez). L'Argentinazo a également mis 
dans l'embarras les théoriciens radicalisés 
qui proposaient de « lutter sans prendre le 
pouvoir » parce que la révolte visait claire
ment la destruction d'un gouvernement et 
posait le problème de comment et par qui le 
substituer. 

La gauche 
face aux nouveaux défis 

Tous les mots d'ordre repris par les mani
festants pendant et après I'Argentinazo ont 
visé le régime politique. Ils n'étaient pas diri
gés uniquement contre Cavallo et De la Rua, 
mais contre « toute la classe 
politique ... parce qu'ils sont tous voleurs ». 
Ce sentiment populaire est tellement domi
nant que seulement une semaine après la 
chute du gouvernement les mêmes slogans 
ont déjà refait surface contre R. Saa et ses 
«administrateurs corrompus». Le cri «nous 
vivrons mieux sans radicaux ni péronistes » 
exprime clairement cette exaspération après 
dix-huit ans d'alternance de gouvernements 
aux étiquettes différentes poursuivant la 
même politique. Les nouvel les marches 
devant les Tribunaux pour la démission des 
<<juges à la serviette en papier» (12) consti
tuent un indice clair de ce refus du régime, 
comme le slogan massivement repris : 
« Nous avons eu De La Rua, maintenant 
c'est au tour de la Cour». 

Pourtant si la majorité des manifestants 
savent ce dont ils ne veulent plus, ils ne 
disposent pas d'un projet alternatif. Dans le 
passé, ce climat était propice aux coups mili
taires, mais les gendarmes ont perdu autant 
de prestige que les politiques. La droite navi
gue dans cet environnement à l'aide des 
médias, en cherchant comment se doter 
d'un nouveau projet réactionnaire. 

Par sa trajectoire et sa conduite, la gau
che n'est pas identifiée à la « classe poli
tique », mais elle ne joue pas non plus un 
rôle de direction. Elle a pour responsabilité 
d'empêcher une manipulation par la droite 
des sentiments populaires, et aussi de 
rechercher des ponts entre la conscience des 
masses et le projet socialiste. On peut discu
ter la pertinence du mot d'ordre « assemblée 



constituante » pour permettre ce type de 
liaison (en effet, il pose correctement la 
nécessité d'un changement radical, tout en 
ayant aussi été très manipulé par le système 
politique hal). Mais ce qui est incontestable, 
c'est la nécessité d'articuler des politiques, 
des mots d'ordre et des revendications qui 
favorisent la maturation socialiste de l'ar
gentinazo. L'expérience d'autres pays et 
révolutions indique qu'une telle évolution ne 
s'est jamais faite de manière spontanée à 
travers (( /'autoconvocation des masses». 

Le fait que la mobilisation actuelle soit 
dépourvue d'une direction reconnue et ne 
s'aligne politiquement sur aucun courant 
représente une grande avancée par rapport 
à la domination traditionnelle du péronisme. 
Mais la distance séparant cette mobilisation 
du socialisme constitue un obstacle qui doit 
également être reconnu. Il faut chercher les 
moyens de le surmonter dans les délais très 
courts imposés par la crise. Faire l'éloge de la 
dépolitisation ou de la présence active des 
organisations de gauche n'est pas seule
ment nocif dans la bataille pour doter le pro
cessus en cours d'un contenu socialiste, mais 
est encore extrêmement dangereux face au 
discours anti-partis tenu par la droite. 

Le doigt accusatoire du peuple a déjà 
pointé les politiques et juges du système : 
maintenant c'est le tour des banquiers, qui à 
travers le corralito (13), sont les grands pro
tégés par les institutions du régime. La pro
pagande ouverte de la gauche est donc vita
le pour que les financiers qui détiennent le 
pouvoir réel derrière les tribunaux et le 
Parlement soient perçus par les travailleurs 
comme le véritable ennemi. 

Dans l'immédiat il y a deux grands ter
rains complémentaires pour populariser les 
propositions d'une sortie socialiste à la crise: 
les organes directs des masses en lutte et le 
champ électoral. Certaines formes embryon
naires de représentation directe se manifes
tent dans l'argentinazo, mais de même que 
les organes formés par les piqueteros et les 
assemblées populaires qui les ont précédés, 

elles ne constituent pas encore des organes 
de pouvoir alternatifs. Et si un effondrement 
total du fonctionnement de l'Etat peut 
déclencher leur développement rapide 
comme instruments prenant en charge les 
activités étatiques de base, personne ne 
peut prédire un tel développement. C'est 
une grande réussite de la gauche que de 
promouvoir la formation de ces organes, 
mais il n'y a aucune loi de l'histoire qui 
garantisse leur généralisation massive. 

En cas d'élections la gauche éveillera de 
grandes attentes pour la simple raison que le 
scénario politique reste exceptionnellement 
polarisé entre le péronisme, le centre-gau
che et la gauche. Un tel cadre permettrait de 
concrétiser le saut de pénétration historique 
du socialisme qui a déjà commencé à poind
re dans les élections du 14 octobre et qui se 
développe à un rythme soutenu. Une coali
tion de gauche, par exemple, vient d'arra
cher pour la première fois aux radicaux la 
direction de la Fédération Universitaire (14), 
indiquant le type de progrès exponentiel à 
l'horizon, si on sait profiter de l'occasion 
ouverte. 

Pour avancer à ce rythme, il faut agir 
sans vacillations en lançant par exemple le 
plus vite possible une formule électorale uni
taire de la gauche avec des candidats en 
mesure de canaliser le tournant politique en 
cours. L'unité en ce cas n'est pas seulement 
souhaitable, elle est carrément indispensable 
pour que la population en lutte puisse entre
voir une alternative. Penser en termes 
d'« intervention programmatique » de petits 
groupes, quand toutes les conditions sont 
réunies pour un saut qualitatif des forces de 
la gauche, n'a pas de sens. Il faut aborder les 
divergences de manière positive par le biais 
d'une avancée générale du projet socialiste 
et atténuer la lutte obsessionnelle pour l'hé
gémonie. L'intervention commune dans l'ar
gentinazo, et en particulier le meeting cam-
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mun du samedi 22 décembre 2001, a ouvert 
la voie vers l'unité. Maintenant il est 
indispensable de la poursuivre. 

L'abstentionnisme constitue un obstacle 
à surmonter pour que la gauche progresse, 
parce que la lutte électorale offre un champ 
fertile pour présenter l'alternative socialiste 
devant l'ensemble de la population. Il est 
complètement erroné d'opposer à ce cadre 
la lutte dans la rue, tant qu'un pouvoir 
populaiœ alternatif n'est pas en vue, car la 
gauche a encore besoin de gagner beau
coup en termes d'autorité et de crédibilité 
politique. Elle constitue une force politique 
minoritaire qui peut se transformer à court 
terme en une option de masse, si elle prend 
conscience de l'occasion exceptionnelle qui 
se présente actuellement. Pour se proposer 
de conquérir le pouvoir, il faut au préalable 
gagner l'adhésion des travailleurs, et cet 
examen reste à passer. Les préjugés antiso
cialistes du passé ont d'ores et déjà disparu, 
parce qu'à la différence de la période qui a 
suivi le cordobazo et de la grève générale de 
1975, les Jeunesses Péronistes sont un mou
vement fantôme, et qu'à la différence des 
années 1980, l'alfonsinisme (15) est privé de 
toute base. Les délais se raccourcissent pour 
construire une force de gauche à même de 
donner un sens au sacrifice des camarades 
tombés et de construire la nouvelle société 
d'égalité et de justice dont rêvent les mili
tants qui descendent quotidiennement dans 
la rue. • 

30 décembre 2001 

13. Cette expression argentine signifie les restric
tions à l'utilisation de l'argent liquide imposées il 
y a un mois pour éviter une fuite massive de 
dépôts bancaires. Un corral est un enclos pour 
les bovins, un corralito - un enclos pour les 
petit> animaux ou les enfants. 
14. Organisme de représentation des étudiants 
de l'Université, dont les membres sont élus par 
scrutin de listes. 
15. Désigne les militants et l'opinion qui soute
naient l'ancien président radical Raul Alfonsin. 
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Fondements 
de la crise économique 

Par 
Claudio Katz* 

P ourquoi la crise économique argenti
ne est-elle s1 grave ? Comment expli

quer la persistance de la récession écono
mique actuelle ? La récession perdure depuis 
plus de trois ans, le double de la durée tra
ditionnelle des contractions cycliques. La 
chute de l'investissement touche tous les 
secteurs et le PIB a chuté de 4,3 % depuis le 
début de 1998. Les taux d'intérêt cinq fois 
supérieurs à la moyenne internationale font 
échouer toute velléité de relance écono
mique et le rétrécissement dramatique du 
pouvoir d'achat conduit à l'effondrement de 
la consommation. La pauvreté touche plus 
de 37 % de la population, le chô
mage atteint 30 % des actifs et le 
revenu de la moitié des salariés est 
inférieur à 500 pesos. Dans l'histoi
re du pays il n'y a pas d'antécédent 
d'une catastrophe sociale de cette 
ampleur. 

Le point critique de cette crise 
est la quasi cessation de paiement 
de la dette externe de l'Argentine 
depuis un an. L'impossibilité de 
respecter le remboursement de la 
dette a fait voler en éclats le « blin
dage » de Machinea et menace la 
poursuite des mesures décidées par 
Cavallo (1 ). Plusieurs créanciers esti
ment que tôt au tard le gouvernement 
argentin devra reconnaître son insolvabilité 
et déclarer sous contrainte le moratoire. Ces 
créanciers savent que les engagements 
argentins auprès du FMI sont irréalisables, 
ainsi l'indice "risque pays" - qui estime le 
risque de perte pour un investisseur - s'en
vole. Cavallo espérait obtenir un répit en 
repoussant les remboursements de la dette à 
travers le plan du « méga-échange » -

' L'article que nous reproduisons ici a été écrit 
par Claudio Katz en août 2001. Il reste à nos 
yeux la meilleure interprétation marxiste de la 
crise économique argentine. 
1. Machinea et Cavallo sont deux ministres des 
finances successifs. Cavallo a fait les frais de l'ar
gentinazo. 
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c'est-à-dire, l'échange de vieux titres de la 
dette publique pour d'autres à plus long 
terme. Mais comme le Trésor des États-Unis 
et la Banque centrale européenne ont refusé 
de se porter garants pour ces émissions de 
titres, finalement, le coût de l'opération a 
été scandaleux. Les engagements ont ainsi 
augmenté de 47,4 milliards de dollars et, 
après la période de deux ou trois ans de 
grâce, l'impossibilité d'honorer la dette refe
ra de nouveau surface. Bien avant ce délai, 
les créanciers reviendront à la charge pour 
demander des créances privilégiées avant le 
versement des salaires des fonctionnaires et 
des retraités. 

Comme le « méga-échange » n'a pas 
dégagé la voie vers la relance, Cavallo a déci-

dé de miser sur les exportations et c'est le 
seul facteur qui l'a poussé à ouvrir les vannes 
à un processus de dévaluation, en réintro
duisant le marché de devises. Même s'il affir
me que convertibilité tient le coup après 
cette première tentative de parité moitié dol
lar - moitié euro, il ne tardera pas à trouver 
un argument pour justifier la dévaluation si 
l'effritement monétaire continue. Tant que le 
PIB continuera à chuter, toute mesure éco
nomique pourra déboucher sur le risque 
futur d'une crise accrue, dont l'abandon 
massif des titres publics, dépôts en pesos et 
actions des entreprises argentines. Si ces 
pronostics persistent, il peut y avoir un tour
nant économique bien plus radical vers une 
maxi-dévaluation, la dollarisation monétaire, 

ou les deux. 
La situation actuelle rappelle d'autres 

graves antécédents d'effondrement de l'é
conomie argentine au cours des derniers 
décennies (la dévaluation inattendue annon
cée par le Ministre des finances Rodriguez 
en 1975, l'étatisation de la dette au début 
des années 1980, l'hyperinflation de 1989), 
ce qui infirme toute explication conjonctu
relle, qui attribuerait la crise actuelle tout 
simplement à la « corruption de Menem » 

ou à « l'indécision politique de De la Rua ». 

Les justifications changeantes 
des néolibéraux 

Jusqu'à l'année dernière les néolibéraux 
expliquaient la crise par un fâcheux 
concours de circonstances externes : 
montée du dollar, dévaluation du 
réal brésilien, chute libre des prix 
internationaux des exportations 
argentines, sous-évaluation de l'eu
ro, écroulement d'autres économies 
périphériques, etc. Mais de telles 
adversités ont été très courantes 
dans le passé. Le seul fait nouveau 
est le manque total de défenses du 
pays face à ces circonstances, résul
tat des politiques de libéralisation 
financière, de la dénationalisation 
industrielle, de l'ouverture incontrô
lée au commerce étranger, ainsi que 
le renoncement à la souveraineté 

monétaire et financière. 
Comme reconnaître ce résultat signifie 

avouer leur échec, les économistes ortho
doxes reviennent à l'explication la plus chère 
à leurs yeux : les fortes dépenses publiques. 
Ils soutiennent que << seul le secteur privé a 
appliqué un plan d'austérité», comme si les 
patrons et les salariés constituaient une 
communauté d'égaux où tous partageaient 
les sacrifices. Dans cette croisade contre le 
déficit ils cachent le fait que ce déséquilibre 
ne découle pas des dépenses sociales, des 
salaires ou de l'enseignement, mais de l'exis
tence des multiples mécanismes de subven
tion directe ou indirecte à la classe dominan
te. 



Avant tout, les néolibéraux oublient la 
principale source de l'effondrement des 
finances publiques : le paiement des intérêts 
de la dette. Ces frais triplent les dépenses de 
l'administration gouvernementale, ils 
engouffrent six fois plus d'argent que les 
dépenses sociales, et 23 fois plus de ressour
ces que les projets de création d'emplois. Les 
dépenses publiques se multiplient à chaque 
fois que le gouvernement refinance la dette, 
et aujourd'hui il n'y aucun moyen de réduire 
le déséquilibre par le biais de privatisations. 
La liquidation de tous les biens publics dispo
nibles -y compris la Maison rose (siège de 
la présidence) et le siège du Congrès -
pourrait réduire les 6 milliards de dollars 
dépensés chaque an pour les salaires des 
fonctionnaires, mais n'effacerait pas les 11 A 
milliards qu'exigent les versements d'intérêts 
de la dette. Il suffit d'observer les commis
sions récentes payées pour le « méga
échange » de la dette, pour comprendre les 
mécanismes de l'expansion continue du 
déficit Mais ces évidences sont invisibles aux 
yeux des experts, qui râ lent encore et tou
jours contre « le gaspillage des provinces et 
les dépenses inutiles du système éducatif et 
sanitaire ». 

Les néolibéraux oublient aussi que le 
gouffre fiscal s'est accentué avec l'élimina
tion des contributions patronales à la sécuri
té sociale. Cette« aide à l'emploi » a contri
bué au taux de chômage record et a provo
qué une perte des recettes fiscales pour une 
valeur équivalente au tiers de la dette 
publique. Après avoir accumulé d'énormes 
masses d'argent, les AFJP (gestionnaires pri
vés des fonds de retraite) sont devenus par la 
suite de très importants créanciers d'un Ëtat 
insolvable, ce qui plonge les retraités dans la 
misère la plus noire et menace de pousser la 
prochaine génération de retraités dans une 
situation encore pire. Devant cette perspec
tive et pour protéger le marché des Fonds de 
pensions privés, le gouvernement projette 
l'augmentation de l'âge de la retraite et la 
réduction des prestations de base. C'est évi
dent qu'en ramenant les cotisations sociales 
au niveau d'avant les coupures, et en élimi
nant le système parasitaire des Fonds de 
pensions privés, on pourrait envisager de 
remonter la pente du déséquilibre fiscal, tant 
critiqué par les idéologues néolibéraux. Mais 
comme cette mesure porterait atteinte aux 

bénéfices de l'esta
blishment, les écono
mistes orthodoxes 
n'envisageront sûre
ment pas cette alter
native. 

Sous l'impact de la 
faillite d'Aerolineas 
Argentinas, certains 
penseurs néol ibéraux 
ont commencé à 
admettre que 
quelques « privatisa
tions mal faites » ont 
pu contribuer à aggra
ver la crise. Mais le cas 
de la compagnie 
aérienne est un cas 
typique de vidage de caisses frauduleux, qui 
ne rentre pas dans la catégorie de bonne ou 
mauvaise vente d'un bien public par I'Ëtat. 
Et si l'on jette un coup d'œil aux autres pri
vatisations, peut-on dire que certaines au 
moins ont été faites dans le respect des 
règles ? Peut-on montrer en exemple l'attri
bution des concessions des chemins de fer 
ou les péages des autoroutes ? Ou la vente 
des compagnies de téléphone pour trois fois 
rien ? Les subventions au bénéfice de 
concessionnaires des chemins de fer ? 
L'attribution de permis d'exploitation en 
conditions de monopole aux compagnies 
d'électricité? C'est évident que dans tous les 
cas I'Ëtat, loin de devenir moins interven
tionniste, a vu confirmer son rôle d'État sub
ventionneur, en garantissant dans une pério
de de déflation l'augmentation des tarifs 
entre 40 % et 1 00 %. Si les entreprises qui 
ont remporté les privatisations avaient dû 
affronter la même concurrence étrangère 
qui est de règle pour le reste de l'économie, 
elles auraient fait faillite comme Aerolineas 
Argentinas. Mais, malgré toutes ces éviden
ces, les économistes qui monopolisent l'at
tention des médias audiovisuels et de la 
presse continuent le matraquage en parlant 
des « privatisations qui restent à faire » (la 
Banque Nationale, les entreprises provincia
les, la Loterie, etc), et des « réformes en 
suspens » dans les domaines de la santé et 
de l'éducation, comme si de telles politiques 
pouvaient apporter quelque bénéfice que ce 
soit pour le commun des mortels. 

Amnésie et schizophrénie 
Une fois tous les arguments épuisés, les 

néolibéraux ont recou rs aux croyances. Ils 
promettent que la dollarisation «complétera 
les réformes », en assurant la fiabilité de la 
monnaie et l'afflux des capitaux étrangers. 
Mais ils évitent tout commentaire sur le 
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manque d'intérêt de la Réserve fédérale des 
Ëtats-Unis pour porter secours au système 
financier argentin et à ses entreprises, et ils 
cachent du même coup les effets de la dol
larisation dans d'autres pays comme le 
Panama, qui vivent la même crise que tous 
les autres pays latina-américains. Le nouveau 
régime monétaire ne fera que faciliter les 
reprises de propriété favorables aux groupes 
de gestion des devises, à la suite d'un plan 
d'austérité déflationniste plus profond. 

Le discours néolibéral mêle l'amnésie et 
la schizophrénie. Il examine les « transfor
mations de la période 1991-1995 »,comme 
si celles-ci étaient sans rapport avec la 
dégringolade présente et lave leurs artisans 
de toute responsabilité dans la paupérisation 
actuelle. Sinon, on attribue la crise au retard 
technologique et à la perte de vitesse scien
tifique de l'Argentine, en oubliant l'action 
militante néolibérale pour la réduction du 
budget universitaire et la fermeture du 
Conicet (2). 

La politique néolibérale a été mise en 
œuvre par le biais de trois modalités justifi
catrices. Tout d'abord, l'attitude résignée de 
Machinea qui a réduit les traitements des 
fonctionnaires et augmenté les impôts de la 
classe moyenne en déclarant " qu'on ne 
peut pas faire autrement ". Plus tard ce fut 
l'agression explicite de Lopez Murphy, qui a 
multiplié les dégâts, en présentant les plans 
d'austérité déjà mis en œuvre comme des 
exemples de gradualisme. Et enfin on a vu le 
pragmatisme de Cavallo, qui efface le soir ce 
qu'il a proposé le matin, en accumulant un 
record d'initiatives abandonnées avant d'a
voir vu le jour. Il a parlé de relancer la pro
duction par l'augmentation des droits de 
douane, de réduction des dépôts de garan
tie bancaires à la Banque centrale et des sub-

2. Conicet : Centre national de recherche scienti
fique (sciences. exactes et sciences sociales). 
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ventions sectorielles, pour revenir ensuite sur 
le programme du durcissement de la recette 
fiscale, la généralisation de la TVA , etc. Il a 
aussi critiqué l'endettement ruineux de I'Ë
tat, mais a assuré l'émission de titres aux 
taux d'intérêt très élevés et des privilèges fis
caux pour les banques. Il a prôné une prise 
de distance par rapport au dollar en rappro-

chant le peso de l'euro, tout en menant les 
pourparlers d'adhésion à la Zone de libre 
échange des Amériques (ZLEA), éloignant 
ainsi l'Argentine du Mercosur. Il a promis le 
maintien de la convertibilité tout en ouvrant 
le robinet d'une guerre de dévaluations en 
Amérique du sud. 

Le super-ministre a démontré dans le 
passé un penchant pour démentir dans la 
pratique les théories défendues avec achar
nement dans ses discours tout au long des 
années 1990, avant même de devenir minis
tre et surévaluer le peso, en se déclarant en 
faveur de la reprise des exportations. Mais 
Carlos Rodrîguez et Roque Fernandez ont 
eux aussi été champions de l'austérité fisca
le, jusqu'au jour où ils se sont trouvés aux 
commandes de la dépense publique. Quant 
à Machinea, c'était un homme de l'industrie 
avant de devenir porte-parole des banques, 
une fois assis dans le fauteuil ministériel. 
Tous les fonctionnaires qui arrivent au 
Ministère de finances prennent leurs distan
ces avec les secteurs économiques qui les 
ont mis en fonction, question d'incarner un 
certain équilibre entre les différents milieux 
d'affaires. 

Or, cet arbitrage est devenu fort difficile, 
ce qui explique que Cavallo ait mis en œuvre 
des politiques irréfléchies et changeantes. Il 
n'arrive plus à distribuer des bénéfices 
comme ille faisait il y a encore dix ans. Il s'a
git aujourd'hui plutôt de partager les pertes 
entre deux fractions de la bourgeoisie : le 
secteur industriel exportateur d'une part, et 
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les banques associées aux entreprises priva
tisées. Cavallo a jonglé pour satisfaire ces 
deux secteurs. Il a favorisé le premier en 
associant des responsables de l'Union indus
trielle argentine à sa propre gestion, en 
déplaçant son ancien collaborateur, Pou, de 
la Banque centrale, en réduisant les impôts 
avec des « plans de compétitivité » et en 

créant un dollar spécial pour les exporta
teurs. 

En même temps il a rassuré le secteur 
bancaire en lui garantissant la gestion de la 
politique monétaire et de l'affaire juteuse de 
la dette, en ratifiant les bénéfices en dollars 
pour les compagnies privatisées. Mais cet 
équilibre pourrait également faire naufrage 
devant une poursuite de la récession. 

les critiques antilibérales 

La plupart des économistes qui s'oppo
sent à la politique actuelle concentrent leurs 
critiques sur le modèle néolibéral, dont ils 
ont toutefois une vision très variée. L'optique 
la plus courante identifie cette orientation à 
la convertibi lité, postule que la parité 
peso/dollar a toujours été inadéquate, tandis 
que d'autres sont d'avis qu'elle a été très 
utile pour surmonter l'hyperinflation, mais 
inopportune à partir du moment où la stabi
lité monétaire était assurée. Les deux bilans 
proposent la dévaluation directe ou de façon 
sélective (en admettant, par exemple, des 
mesures de rétorsion pour les banques mais 
pas pour les épargnants). 

Mais la convertibilité est un instrument 
de discipline monétaire destiné à assurer le 
remboursement de la dette externe, bien 
plus qu'une « politique inadéquate ». C'est 
un mécanisme qui limite l'émission monétai
re pour garantir l'encaissement aux créan
ciers. Cet objectif fut miné par les déséquili
bres générés par la parité elle-même, en 

accentuant la perte de compétitivité pour les 
exportations- et aussi le déficit fiscal -et 
en substituant l'endettement sans contrôles 
à l'ancienne émission de titres de la dette. 
Mais fai re l'analyse de ces contradictions en 
oubliant la fonction principale de ce régime 
monétaire les mène à regarder l'arbre qui 
cache la forêt. 

La. convertibilité n'est qu'une variante de 
la subordination de la politique économique 
aux créanciers face au traditionnel flotte
ment du marché des devises. Dans les deux 
cas on renonce à la souveraineté monétaire 
sous la pression des banquiers, qui imposent 
dans le premier cas des politiques récessives 
et, dans le deuxième, des chocs dévaluation
nistes. Les deux systèmes créent des mirages 
temporaires. La convertibil ité crée l'impres
sion d'une soudaine solidité monétaire tan
dis que les dévaluations entretiennent l'illu
sion que les nations dépendantes maîtrisent 
leur pol itique d'exportation. Mais ces illu
sions s'écroulent sous l'impact de la crise, 
quand on constate le fossé qui sépare la pro
ductivité de l'Argentine de celle de 
l'Allemagne. Ce fossé ne s'effacera pas 
parce que les deux mettent l'accent sur la 
stabilité monétaire. Il en va de même pour le 
Brésil et le Japon, dont on peut pas gommer 
la brèche qui les sépare en mentionnant 
leurs communs excédents commerciaux. 
Imaginer que la crise peut se résoudre en 
sortant de la convertibil ité est aussi illusoire 
que de concevoir la viabilité de quelque 
mécanisme de« dévaluation populaire» qui 
puisse faire barrage à l'effritement des salai
res ou à l'expropriation des petits épar
gnants. Avec le maintien des engagements 
du remboursement de la dette et la mainmi
se du FMI sur les ressorts de l'économie, 
toute dévaluation se soldera par l'appauvris
sement. 

Plusieurs critiques à la politique actuelle 
signalent les conséquences récessives de la 
convertibi lité et notamment le maintien de 
taux d' intérêt élevés par « l'absence de poli
tiques actives ». Mais cette distorsion ne 
découle pas non plus uniquement du piège 
monétaire. Ce qui empêche les pays de la 
périphérie d'appliquer les politiques de 
relance keynésiennes, c'est leur dépendance 
des diktats du FMI qui resserrent le crédit 
interne pour l'investissement et la consom
mation dans le dessein d'assurer le rembour
sement de la dette. Même si la magnitude 
de ce passif n'est pas supérieure à la moyen
ne des pays développés, c'est un passif en 
devises étrangères qui exige de ce fait un 
refinancement externe périodique. C'est 
pourquoi le cycle économique de ces pays 
est davantage soumis aux contrôles réguliers 
des créanciers (et aux afflux et reflux consé-



quents de capitaux) qu'à la demande inté
rieure. Ce conditionnement explique pour
quoi l'élite nouvelle des institutions financiè
res a assumé la gestion macro-économique 
directe des pays fortement endettés, pre
nant la relève des anciens bureaucrates 
nationaux. On entend très fréquemment 
que le poids de la dette à consolidé la supré
matie des « financiers qui parasitent les 
industriels productifs». On met alors en évi
dence les privilèges des banquiers qui font 
de grands bénéfices, face aux mésaventures 
des entrepreneurs qui croulent sous des cré
dits qui leur coûtent de plus en plus cher. 
Mais cette ligne de partage oublie toujours 
les relations étroites entre ces deux groupes 
(la diversification financière des grandes 
sociétés qui, par ailleurs, gèrent un pourcen
tage important des titres publics). 

Les industriels ont participé au festival 
des privatisations et furent les principaux 
bénéficiaires de l'augmentation de la pro
ductivité imposée aux travailleurs pendant la 
première moitié de la dernière décennie. Les 
victimes du modèle ont été les salariés, dont 
les revenus ont chuté de 0,5 % pour chaque 
point d'augmentation de la production et 
non les capitalistes, qui ont tiré profit de la 
précarisation de la main-d 'œuvre tout au 
long des années 1990. 

Maintenant, l'ensemble des déshérités 
est touché par le drame de l'exclusion, c'est
à-dire par l'expulsion du marché du travail. 
Cette marginalisation est le résultat du cer
cle vicieux des politiques économiques 

d'austérité qui produisent plus de chômeurs 
et réduisent davantage le pouvoir d'achat 
dans une économie où la consommation du 
marché interne représente 80 % du marché 
total. Mais le chômage s'est accru en même 
temps que l'exploitation qui bénéficie aux 
capitalistes et qui est promue comme un 
objectif stratégique pour la classe dominan
te. C'est ainsi que Cavallo a commencé en 
demandant des pouvoirs exceptionnels au 
Congrès afin d'accélérer la flexibilité de la 
main-d'œuvre, d'abroger les statuts spé
ciaux et d'éliminer les indemnités et l'indem
nisation des heures supplémentaires. 
L'ouverture aux importations a contribué à 
cette augmentation de l'exploitation et, loin 
« d'affecter tout le monde », à permis aux 
grands groupes économiques de faire bais
ser le coût du salaire et détruire par la même 
ses concurrents des petites et moyennes 
entreprises. 

Il est évident que la politique néolibérale 
a amplifié la crise économique argentine à 
travers la convertibilité, les politiques moné
taires d'austérité,l 'exclusion et l'ouverture 
des marchés. Mais ce modèle n'est pas la 
cause d'une récession qui touche à l'ensem
ble de la périphérie et qui trouve ses racines 
dans la dynamique mondiale du capitalisme. 

L'effondrement général 
des pays dépendants 

La crise argentine constitue un chaînon 
des secousses qui frappent l'ensemble des 
" marchés émergents " (Mexique 1995, 
Sud-est asiatique 1997, Russie 1998, Brésil 
1999, Équateur 2000). Cette escalade a pris 
la forme d'un " effet domino ", qui atteint 
de façon indiscriminée les économies dépen
dantes, peu importe leur emplacement ou 
leur politique monétaire ou fiscale. Dans 
tous les cas la chute du prix des produits 
d'exportation et la fuite des capitaux ont eu 
un impact social dévastateur. Même si l'on 
peut parler d'une politique néolibérale com
mune à tous ces pays, ses applications sont 
extrêmement diverses tandis que l'insertion 
capitaliste dépendante est commune à tou
tes ces nations. 

Dans ces pays on voit les conséquences 
de la polarisation mondiale des revenus 
entre pays développés et sous-développés, 
résultat de la réorganisation capitaliste des 
années 1990. Les nations périphériques ont 
été notamment mal loties par l'offensive 
générale promue par les patrons contre les 
travailleurs, par l'extension géographique et 
sectorielle du capital et par la rage de com
pétitivité qui accompagne l'internationalisa
tion de l'économie. 

On estime que la brèche qui sépare les 
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nations développées et sous-développées a 
augmenté entre 30 et 60 fois au cours des 
trois dernières décennies, en renforçant la 
concentration de 86 % de la consommation 
totale par 20 % de la population mondiale. 
Les nations dépendantes ont subi un trans
fert systématique et croissant de leurs res
sources vers les grands sociétés des pays 
développés par le biais de l'échange com
mercial inégal, le remboursement de la dette 
externe et l'exportation des bénéfices dus 
aux bas salaires dans le secteur de l'industrie 
périphérique intégrée au marché internatio
nal. Le retard technologique, la fragilité 
financière, l'industrie à deux vitesses et les 
désavantages commerciaux qui prévalent 
dans ces économies se sont notamment 
accentués dans ces dernières années et sont 
à l'origine de la suite actuelle de crises 
aiguës et répétées. L'écroulement de 
l'Argentine est, en ce sens, semblable à celui 
que connaissent la plupart des pays latina
américains, asiatiques, africains et est-euro
péens. 

Le volet politique de cette dégradation 
est un processus de recolonisation, c'est-à
dire la perte d'autonomie par les classes 
dominantes locales comme conséquence de 
leur entrecroisement croissant avec le capital 
étranger. Ainsi, les fonctionnaires du FMI ont 
atteint un pouvoir décisionnel sans précé
dent. La nouvelle situation peut se résumer 
avec un vieux concept : accentuation de 
l'oppression impérialiste. 

Comme celle des autres nations dépen
dantes, l'économie argentine endure avec 
plus d'intensité les conséquences de la sur
production, l'impact de la chute tendanciel
le du taux de profit dans les pays du centre 
(aussi bien dans la phase de déclin que dans 
la phase de remontée partielle) et subit le 
pouvoir d'achat insuffisant d'une grande 
partie de la population. Ces déséquilibres 
sont une aubaine pour des opérations spé
culatives associées à l'endettement. Mais se 
contenter de caractériser cela comme des 
" actes immoraux du capitalisme rentier " 
nous empêche de voir l'essence des choses : 
le transfert systématique de la valeur vers les 
corporations impérialistes. Si ce même para
sitisme financier a eu des conséquences si 
différentes aux États-Unis ou au Royaume
Uni par rapport à tout autre pays périphé
rique, c'est à cause de ce même processus 
de polarisation impérialiste. 

L'économie argentine accompagne le 
recul généralisé de l'Amérique latine dans le 
marché mondial, marqué par une croissance 
très basse à partir de la décennie perdue des 
années 1980. Comme l'ensemble de la 
région, l'Argentine a contribué à la restaura
tion de l'hégémonie des États-Unis, en 
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finançant l'assainissement des banques 
états-uniennes très touchées par la dette 
régionale, en ouvrant de nouveaux marchés 
à l'exportation pour la grande superpuissan
ce et en facilitant le virement des bénéfices 
des sociétés implantées dans la région. La 
classe dominante argentine a contribué à ce 
processus de transfert de revenus aux 
dépens du marché interne et en plus a 
échoué dans son projet de bâtir un pôle 
d'affaires d'une certaine autonomie avec le 
Mercosur. En ce moment l'Argentine paraît 
viser plutôt une adhésion à la ZLEA, dont les 
États-Unis font la promotion afin de barrer 
l'accès de leurs concurrents européens à 
l'Amérique du sud. 

La crise argentine fait partie d'une réor
ganisation capitaliste qui défavorise toutes 
les nations sous-développées. Mais elle est 
particulièrement aiguë puisqu'elle s'ajoute 
au recul à plus long terme du pays qui, jadis, 
occupait un des rangs les plus hauts de la 
périphérie. Le revenu par tête dépasse à 
peine celui de 1974 et la croissance très 
importante du PIB (1 27 %) entre 1949 et 
197 4 contraste avec son fragile progrès (de 
55 %) de 1974 jusqu'à présent. 
Contrairement à la Corée du Sud, 
l'Argentine ne s'effondre pas en conséquen
ce de l9 çonqmence des plus grandes multi
nationales, au contraire, son recul est dû aux 
pertes successives des parts du marché. 
Comme les nouveaux pays périphériques, 
tels la Russie en voie de restauration capita
liste, l'Argentine subit une destruction systé
matique de ses réalisations économiques du 
passé. Elle doit même faire face pour la pre
mière fois à des cas de pauvreté extrême, 
typiques de la périphérie inférieure. 

Ce genre de déclin n'est pas une nou
veauté sous le capitalisme, un système struc
turé autour de la chasse au profit et de l'é
migration des capitaux vers les régions les 
plus prometteuses en matière de bénéfices. 
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Au sein de " l'archi
tecture stable " qui 
sépare les nations 
impérialistes des pa:ys 
périphériques, règne 
une géométrie 
variable " du sous
développement qui 
génère des reposition
nements, ascensions 
et chutes parmi les 
nations reléguées. 

La gravité de la 
crise économique 
argentine a poussé les 
analystes à se pencher 
sur ses causes poli
tiques. Quelques intel

lectuels prétendent que le recul productif 
obéit à l'instabilité institutionnelle créée par 
la consolidation d'un « État mafieux ». 
D'autres font remonter ces mêmes difficul
tés à «l'héritage militaire», au «manque de 
respect pour la loi» ou à la << rupture de J'or
dre constitutionnel en 7930 ». 

" État mafieux " et 
" idiosyncrasie de pays riche " 

Même si l'accélération de l'érosion poli
tique sous la pression des pots de vin, du 
blanchiment de l'argent sale et du trafic des 
stupéfiants est une évidence, ces forces de 
désagrégation découlent plutôt de la crise 
économique continue, qui détruit méthodi
quement les règles du jeu du système et 
dégrade l'autorité des partis politiques de la 
classe dominante. D'autre part, la croyance 
selon laquelle la corruption est antagonique 
avec la croissance capitaliste s'inspire d'une 
vision très idéalisée de ce système qui procè
de depuis toujours en combinant dans les 
affaires ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. 
Pour constater l'ampleur de cette vérité il 
suffit d'observer l'importance de << l'écono
mie du crime » dans le système financier 
nord-américain ou le poids des affaires sales 
dans les investissements faits dans les pays 
récemment industrialisés. Supposer que le 
FMI ou la Banque mondiale récompensent la 
transparence relève de la fantaisie. Ou peut
être que ce n'étaient pas IBM, Siemens, 
Telef6nica ou lbéria qui ont fait la promotion 
de contrats frauduleux avec l'État ? Les 
ambassades des États-Unis et des pays euro
péens n'ont-elles pas joué le rôle d'agents 
directs de ces compagnies auprès de l'État 
argentin ? La corruption se nourrit de la 
même poursuite du profit qui anime toutes 
les activités capitalistes. Elle subit la même 
concurrence aveugle qui mine ces processus. 
Dans certains cas la corruption accélère l'ac-

cumulation du capital et dans d'autres cir
constances prolonge la crise. 

Une autre façon très courante d'aborder 
la crise actuelle est l'exploration de ses raci
nes culturelles qui reprend les clichés sur<< le 
caractère des Argentins ». Dans ces 
remarques on revient toujours à << l'absence 
d'un véritable projet national » et l'on cri
tique << J'arrogance des Argentins », << l'ab
sence de culture du travail » et << l'idiosyn
crasie de pays riche qui méprise J'effort ». 
Mais ces élucubrations postulent que n'im
porte quel citoyen - incarnation du type 
idéal sociologique - a la même responsabi
lité pour la crise actuelle que les dirigeants 
des classes dominantes. On ignore que ce 
sont les classes dirigeantes qui définissent et 
mettent en pratique les politiques écono
miques et qu'on ne peut pas projeter leur 
échec sur l'ensemble de la population. 

C'est vrai que la décadence économique 
d'une nation avec autant de richesses natu
relles que l'Argentine a des fondements his
toriques. Mais le tempérament de ses habi
tants n'en est pas la cause ; son origine est 
plutôt dans la configuration agricole et ren
tière de la structure sociale tout au long du 
XIXème siècle, dans les distorsions postérieures 
de l'industrialisation substitutive, tardive et 
dépendante, et dans la fuite systématique 
de ressources vers l'étranger. Cette situation 
prévaut aussi dans d'autres pays sous-déve
loppés, eux aussi dépourvus de << classe 
d'entrepreneurs qui prend des risques ·et 
innove ». 

Par contre, le plus important n'est pas de 
dresser un constat de cette réal ité, et encore 
moins de l'accepter comme une fatalité. 
C'est plutôt de tirer la leçon qu'on ne peut 
rien attendre de ces groupes qui maîtrisent 
le pouvoir depuis toujours. L'avenir du pays 
est entre les mains des classes populaires qui 
ont su préserver les vieilles traditions de lutte 
en période de recul social, et y incorporer de 
nouvelles formes de résistance. Les tra
vailleurs actifs et les chômeurs constituent 
une force sociale capable de bâtir une nou
velle alternative pour sortir de la crise. 

Trois propositions 
et une nouvelle perspective 

Aucune amélioration de l'économie 
argentine favorable au peuple ne sera envi
sageable sans restaurer le niveau de vie des 
années 1970-80. Cette conclusion est 
repoussée par tous les économistes néolibé
raux qui proposent la poursuite des plans 
d'austérité, mais aussi par tous les antilibé
raux qui croient trouver une solution à tous 
les problèmes dans les modalités de change, 
la compétitivité ou les protection douaniè-



res. Assurer un revenu minimum pour tous 
les chômeurs et augmenter les salaires et les 
retraites afin de faire croître le pouvoir d'a
chat est la condition de base pour toute 
alternative progressiste à la situation actuel
le. On récupérera la « confiance des 
consommateurs >> en abrogeant la loi de 
flexibilité de la main- d'œuvre et en assurant 
la stabilité de l'emploi, sans y attendre les 
« retombées>> des bénéfices obtenus par les 
entreprises. 

Il est manifestement inutile 
d'attendre l'arrivée de bénéfices 
créateurs d'emploi qui relance
ront par la suite la consomma
tion. Cavallo persiste sur cette 
voie en introduisant une taxe sur 
les comptes courants des petits 
commerçants gérés par les 
banques, en réduisant les 
impôts de la tranche supérieure 
des classes moyennes pour un 
montant équivalent à 193 000 
projets de création d'emploi 
(planes trabajar) ou en modi
fiant les normes des impôts pour 
permettre les remboursements 
des grandes sociétés tout en 
maintenant la TVA actuelle par
ticulièrement régressive . Une 
amélioration immédiate et substantielle du 
niveau de vie des salariés et des chômeurs 
est indispensable pour combler la brèche des 
revenus creusée tout au long de la dernière 
décennie entre les 1 0 % des couches les plus. 
riches et les 1 0 % des secteurs les plus pau
vres. 

Il n'y aurait pas- nous dit-on- de res
sources pour un tel changement de poli
tique ? Si l'on regarde de près les bilans des 
«gagnants du modèle>> on peut voir tout de 
suite qui a raflé les revenus amputés aux 
salariés. Quand l'orage de la misère s'abat 
sur le pays tout entier, quatre Argentins figu
rent parmi les 538 personnalités les plus 
riches de la planète (Pérez Campane, Rocca, 
Noble et Fortabat). C'est pourquoi beau
coup de syndicalistes et de dirigeants popu
laires s'entêtent à démontrer qu'en élimi
nant l'évasion fiscale de 20 milliards de dol
lars par an des grandes sociétés et en res
taurant les cotisations patronales, on peut 
trouver immédiatement ce qu'il faut pour 
financer les plans d'urgence pour l'emploi et 
le soutien aux familles. 

Mais un tel programme de reconstruc
tion économique ne peut aller de l'avant 
qu'en éliminant le gaspillage des privatisa
tions et en récupérant le contrôle de I'Ëtat 
sur les entreprises stratégiques. C'est évident 
que le remède serait pire que le mal si les 
coûts de cette transformation incombaient 

aux contribuables et non aux bénéficiaires 
de la fraude privatrisatrice. 

Reconstruire la propriété publique des 
principales compagnies sous contrôle de la 
population, avec une gestion démocratique, 
n'est pas nécessaire uniquement pour 
empêcher des faillites comme celle 
d'Aerolineas Argentinas, mais aussi pour 
mettre un terme aux abus tarifaires. On dira 
que de telles mesures« violent les contrats)), 
Mais n'a-t-on pas abrogé au cours de la der-

nière décennie les lois qui protégeaient le 
droit du travail, les droits sociaux et les retrai
tes ? La seule différence réside dans le fait 
que pour la première fois << l'insécurité juri
dique >> pourrait toucher ceux qui se sont 
enrichis en manipulant les lois à leur propre 
profit. C'est certain qu'une telle décision 
déclencherait des représailles financières. 
Mais il ne faut pas oublier que les centrales 
électriques, les puits de pétrole et le réseau 
de télécommunications ne sont pas délocali
sables vers l'étranger. 

De toute façon, la dette demeure le 
maillon le plus faible de l'économie argenti
ne. Tant que la pression quotidienne des 
créanciers se poursuivra sur les finances 
publiques, il n'y aura pas de marge pour des 
mesures favorables au bien-être populaire. 
C'est pourquoi dans ces circonstances il est 
plus avantageux de déclarer la suspension 
de tout paiement de la dette, au lieu d'at
tendre passivement un moratoire. Cette 
déclaration souveraine permettrait de 
réorienter les ressources vers d'autres priori
tés comme les dépenses sociales et la relan
ce industrielle. On entend souvent que cette 
mesure isolerait davantage le pays des mar
chés internationaux. Mais cette marginalisa
tian n'est-elle pas dorénavant un fait accom
pli, justement à force d'essayer d'honorer un 
engagement impossible ? On nous prévient 
que cette mesure peut stimuler la « fuite de 
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capitaux )), tandis qu'on oublie que toutes 
les promesses d'honorer la dette externe 
n'ont jamais eu pour effet le rapatriement 
des 100 milliards de dollars déposés à l'é
tranger. Il vaux mieux être conscient du fait 
que dans les relations internationales, il n'y a 
aucune considération particulière envers les 
« débiteurs qui respectent leurs engage
ments)), mais au contraire, que le mot d'or
dre c'est de profiter à fond des gouverne
ments qui se ridiculisent en se vantant de 

leur situation de pays dépendant. 
En outre, une bonne partie des 
créanciers ne sont pas de fantas
matiques épargnants étrangers 
mais des conglomérats implantés 
dans le pays. 

Il y a de nombreuses modali
tés tactiques possibles pour 
affronter la suspension du paie
ment d'une dette manifestement 
frauduleuse. La bibliothèque de 
jurisprudence pour justifier cette 
mesure est volumineuse, et le 
seul défi réel est de remplacer les 
déclarations pompeuses par des 
actions bien concrètes. Mais il 
faut garder à l'esprit que toute 
mesure portant atteinte aux inté-
rêts des créanciers ne sera viable 

qu'à la condition de faire partie d'un plan de 
reconstruction économique intégrale. Par 
exemple, un moratoire détaché du contrôle 
direct sur le système bancaire et le commer
ce extérieur conduirait au même chaos que 
celui créé par Alan Garcia au Pérou en 1985. 

Le débat actuel sur les programmes éco
nomiques est dominé par les propositions 
antilibérales, comme solution de rechange 
du modèle dominant. Dans ces discussions 
on considère le capitalisme comme une don
née inébranlable de la réalité, en oubliant de 
dire que ce système entre régulièrement en 
crise, et provoque d'immenses souffrances 
pour la plupart des gens. C'est pourquoi il 
faut considérer une troisième voie, socialiste, 
qui vise à dépasser la tyrannie marchande 
par la planification démocratique. Une alter
native populaire construite autour de l'amé
lioration du pouvoir d'achat, de la remise en 
cause des privatisations et du non-paiement 
de la dette est le point de départ d'une telle 
perspective d'émancipation sociale. 

• 
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Propositions 
pour le débat autour 

d'une alternative économique 

A près la réunion qui s'est tenue le 9 jan
vier dernier à la faculté de sciences 

économiques, la nécessité s'est imposée de 
travailler à la formulation de propositions 
alternatives face à la crise. Ce document vise 
à ouvrir le débat : il part du principe que la 
charge de ce désastre incommensurable doit 
retomber entièrement sur les secteurs capi
talistes qui ont entraîné le pays à sa perte, et 
pas sur les travailleurs, les chômeurs, les 
employés, les petits producteurs, les com
merçants ou les épargnants. 

Cette crise dépasse largement celles de 
1975, 1981 ou 1989 du fait de la brutale 
intensification de la pauvreté, du démantèle
ment de l'appareil industriel et de la désinté
gration régionale. La dépression que nous 
traversons n'est pas le seul résultat de la 
« convertibilité », du « modèle » ou de 
« l'ouverture » : elle exprime les effets com
binés des convulsions périodiques du capita
lisme, de son insertion périphérique et de la 
politique néolibérale de la dernière décen
nie. 

Notre initiative est un écho à la révolte 
populaire qui a renversé ce gouvernement 
d'affameurs et qui se poursuit dans les pro
testations et les concerts de casseroles quo
tidiens. 

Nous sommes partie prenante de la 
mobilisation populaire et nous rejetons le 
pouvoir actuel, basé sur un gouvernement 
nommé par décret au service de la classe 
dominante, avec la délégation du pouvoir 
législatif aux responsables de l'ajustement et 
le maintien en poste des juges qui garantis
sent l'impunité de ceux qui ont pillé la 
richesse nationale. Nous soutenons les mani
festations qui prennent d'assaut les banques 
et les entreprises privées et nous impulsons 
le débat sur les solutions à la catastrophe 
sociale actuelle dans les assemblées populai
res apparues dans divers quartiers et agglo
mérations. Notre point de départ est l'oppo
sition aux mesures que met en œuvre ce 
gouvernement illégitime surgi d'un compro
mis au sein de l'assemblée législative. 

Les éléments que nous présentons ici 
constituent nos propositions et une premiè
re ébauche du programme que nous cher-
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chans à élaborer. Nous sommes conscients 
que ces objectifs ne pourront être atteints 
que par un approfondissement significatif 
du processus ouvert par les événements de 
décembre dernier. Nous considérons aussi 
que les mobilisations doivent viser à changer 
le sens des expropriations qui frappent les 
couches populaires pour les faire retomber 
sur les capitalistes. Il s'agit de développer les 
luttes pour augmenter les salaires, indemni
ser les chômeurs et garantir l'épargne mena
cée de confiscation. Mais nous considérons 
aussi que la solution des aspirations de l'en
semble de la société ne pourra être réalisée 
que dans le contexte d'une transformation 
socialiste. 

1 ) La dévaluation visait à opérer un 
transfert régressif des revenus au 

bénéfice de la classe dominante et elle 
conduira au renchérissement du panier de la 
ménagère, des médicaments et des produits 
de première nécessité. Si le cours libre du 
dollar continue à s'envoler, on assistera à 
une escalade inflationniste génératrice de 
souffrances supplémentaires pour la popula
tion. La situation est déjà effarante avec, 
parmi les 14 millions de pauvres dont le 
revenu familial est inférieur à 460 pesos 
mensuels, 4,5 millions d'indigents qui ne 
peuvent même pas subvenir à leurs besoins 
élémentaires quand le panier de la ménagè
re coûte 70 pesos. On estime que si l'infla
tion progresse de 1 0 %, le nombre de pau
vres augmentera de 1,3 millions et que si elle 
progresse de 30 % il augmentera de 3,7 
millions. 

Pareille descente aux enfers de la misère 
ne sera pas enrayée par un gouvernement 
partisan de la dévaluation qui a précipité les 
souffrances de la population. Ses mesures de 
contrôle des prix seront inefficaces face à 
l'augmentation des biens indispensables 
produits par l'industrie, l'agriculture et l'éle
vage et il y a déjà pénurie d'articles et de 
produits de première nécessité. La spécula
tion bancaire est revenue en force, financée 
par la banque centrale elle-même avec la 
vente subventionnée de devises aux bureaux 
de change. Les mesures prises pour limiter le 

chômage en taxant plus lourdement les 
licenciements n'ont aucune efficacité dans le 
cadre de « l'hyperchômage » actuel et du 
blocage des salaires approuvé par la majori
té des députés. 

Le « revenu garanti pour l'emploi et la 
formation » de 150 pesos que prépare le 
gouvernement est une entourloupe face aux 
450 pesos demandés par le récent référen
dum populaire. Nous pensons qu'on peut 
éliminer sans délai la pauvreté, mais pas en 
plaçant ses espoirs dans une relance pro
chaine des investissements : cela exige une 
réorganisation planifiée de la production et 
une redistribution draconienne des revenus. 
Ce n'est pas la classe dominante mais les 
travailleurs qui ouvriront un « cercle ver
tueux de croissance» au bénéfice du peuple. 

Face à cette situation dramatique nous 
avançons des solutions simples et radicales : 
allocation-chômage de 500 pesos, réduction 
de la journée de travai l, répartition entre 
tous du travail disponible, embauches, salai
re minimum universel de 600 pesos. Cela 
permettra de commencer à reconstituer le 
pouvoir d'achat, avec l'idée de parvenir rapi
dement à un salaire minimum équivalent 
aux 1 030 pesos strictement nécessaires pour 
une famil le. Le niveau minimum des retraites 
doit être fixé à 450 pesos et doit concerner 
aussi toutes les personnes âgées qui n'ont 
pas de couverture sociale. Il faut évidem
ment trouver comment financer ces mesu
res. 

Nous proposons trois modalités de 
financement : la suspension totale du paie
ment de la dette extérieure; la mise en place 
d'un impôt sur les grandes fortunes et la res
tauration des apports provisionnels. Les der
niers budgets incluaient 9 milliards de pesos 
par an pour le paiement de la dette externe 
et ce montant dépasse 5 milliards dans la 
proposition de budget pour 2002. 

En matière d'impôt, on peut instaurer 
une taxe de 10% sur le chiffre d'affaires des 
cent premières entreprises et de 5 % sur cel
les dont le chiffre d'affai res dépasse 5 
millions de pesos, ainsi qu'un impôt spécial 
pour les plus-values des rentiers. Si cela s'a
vère nécessaire pour éviter les dissimula-



tians, l'imposition des actifs pourra être rem
placée par une imposition exceptionnelle 
des profits ou du chiffre d'affaires des entre
prises. Ces mesures permettraient de collec
ter 20 milliards de pesos. Il faudrait aussi 
taxer à hauteur de 30 % les capitaux placés 
à l'étranger qui ne constituent pas un inves
tissement direct, en prélevant ces sommes 
sur les biens déclarés dans le pays même. 

En troisième lieu, la suppression immé-
. diate des AFJP (caisses privées de retraites 

par capitalisation) et la mise en place d'un 
système unique de retraites solidaires avec 
une cotisation patronale imposée permet
traient au fisc de récupérer quelque 4 
milliards de pesos par an. Il faut aussi mett
re fin aux exemptions, reports et autres sub
sides en faveur des groupes capitalistes et 
des entreprises privées. Ces trois sources de 
financement et l'ensemble des mesures que 
nous préconisons ici permettent de trouver 
les fonds pour commencer à répondre à l'ur
gence sociale. 

2) Le « corralito » (littéralement parc 
pour enfants, c'est à dire le blocage 

des dépôts) conçu par Cavallo pour voler au 
secours des banquiers au détriment des 
petits épargnants s'est révélé être un moyen 
transparent d'expropriation des classes 
moyennes. Pour protéger les banques on 
paralyse d'abord toute l'activité financière et 
on renforce ensuite le verrou en limitant 
davantage les possibilités de retrait de fonds. 

Duhalde a menti en promettant que les 
dépôts seraient « évalués dans leur monnaie 
d'origine ». Il ne sort plus un seul dollar des 
banques et la conversion en pesos de tous 
les dépôts est une question imminente, ce 
qui revient purement et simplement à les 

confisquer. Plus le cours du dollar s'envole et 
plus s'aggrave l'escroquerie au détriment 
des petits épargnants qui recèvront des 
pesos dévalués ou garantis au-dessous de 
leurs cours en contrepartie des sommes 
qu'ils avaient déposées. Nous avons procédé 
à une première estimation de cette expro
priation en termes financiers qui se chiffre à 
50 % de la valeur actuelle des dépôts soit 
quelque 23 milliards de dollars. 

Les établissements financiers qui ont 
servi à l'évasion de plus de 20 milliards de 
dollars en 2001 doivent être contraints à 
rétrocéder les dépôts en procédant au prélè
vement anticipé du crédit concédé aux gran
des entreprises (les grandes firmes ont 
contracté des dettes auprès des banques qui 
couvriraient le montant des petits et moyens 
dépôts) en mettant à contribution les mai
sons mères ou leur propre capital. On estime 

à 6,2 milliards de dollars le seul patrimoine 
des banques étrangères. 

On prétend que cette exigence condui
rait les entreprises étrangères à fuir le pays et 
les entreprises nationales à se déclarer en 
faillite. Si c'était le cas il faudrait procéder à 
I;;J confisGJtion immédiate de tous les biens 

de ces entités. Celles qui quitteront le pays 
devront y laisser tous leurs actifs y compris 
les propriétés directes, dissimulées ou en 
association. 

Nous pensons que la société ne peut en 
aucun cas assumer le coût des faillites ban
caires en liquidanfleurs passifs par le biais de 
l'inflation ou en opérant des nationalisations 
ruineuses. Cette voie est aussi néfaste que 
l'externalisation complète (« offshorisa
tion ») qu'opèrent d'autres groupes finan
ciers. Le soutien aux banques a représenté 
une dépense équivalant à 25 % du PIB du 
Mexique après la crise de 1994, à 16 % du 
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PIB coréen ou encore 40 % du PIB indoné
sien après l'effondrement des économies 
asiatiques en 1997-1998. Dans le cas argen
tin il y a un précédent récent, mais en l'état 
actuel des finances publiques, cela signifie
rait le coup de grâce pour l'économie natio
nale. 

3) L'autre versant de ce « corralito » 

concerne la masse des gens qui se 
sont endettés pour acheter quelque bien. 
Mais, nous l'avons déjà souligné, le gros des 
débiteurs est constitué par les entreprises 
qui, au sortir de quatre années de dépres
sion, font face à de graves difficultés pour 
rembourser les crédits qui leur ont été 
consentis. Le gouvernement affirme que le 
fait de recouvrer rapidement ces prêts pour 
sortir du « parc » provoquerait la faillite 
générale des entreprises. Mais si les entrepri
ses font faillite, qui doit payer les pots cas
sés ? Leurs propriétaires ou le reste de la 
société ? Qui est responsable de la crise, les 
patrons ou les employés? Est-il inconcevable 
que les grands capitalistes subissent le 
même traitement que les petites 
entreprises ? 

De même que pour les organismes ban
caires, le gouvernement s'apprête à obliger 
la population à payer cette facture. Les hom
mes du gouvernement travaillent à la liqui
dation des passifs, déjà bien engagée avec la 
dévaluation. Les bénéficiaires de la «nouvel
le alliance productive » proposée par 
Duhalde sont les Macri, Soldati, Eurenkian, 
Techint, Bridas, Perez Companc et tous les 
groupes qui ont fait fortune en tirant parti 
de l'inflation dans les années 1980 pour 
liquider leurs passifs. Bon nombre des capi
talistes qui ont vendu leurs entreprises dans 
la dernière décennie et investi à l'étranger se 
préparent maintenant à jouer les premiers 
rôles dans l'achat d'actifs dévalués. Tous ces 
groupes négocient en secret et au plus haut 
niveau la conversion en pesos de leurs det
tes, en attendant le moment propice pour 
sanctionner les lois qui avalisent cette escro
querie. Tout en menant à bien ce sauvetage. 

le gouvernement abandonne à leur sort les 
débiteurs hors système bancaire, ce qui 
conduit à léser gravement la classe moyenne 
qui s'est endettée pour acheter un apparte
ment, une voiture ou des outils de travail. 
Les petites gens endettées seront victimes au 
même titre que les petits épargnants de la 
politique de ce gouvernement qui s'est 
donné pour objectif de voler au secours des 
grandes entreprises capitalistes. 

Face à cette situation nous proposons 
que les industriels, tout comme les ban
quiers, honorent les dettes contractées 
auprès des banques en mettant à contribu-
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tian leur patrimoine, leurs investissements à 
l'étranger, leur fortune personnelle et celle 
de leurs prête-noms. Il faut recouvrir sans 
délai les crédits concédés aux grandes entre
prises, ce qui représente la moitié de l'en
semble des prêts consentis. Si l'entreprise 
répond par des fermetures et des licencie
ments, il faut la nationaliser et l'intégrer à un 
secteur public rénové, combinant propriété 
collective et gestion démocratique sous le 
contrôle des travailleurs et de la population, 
avec des priorités d'investissement, d'épar
gne ou de dépenses transparentes, démo
cratiquement débattues et approuvées par la 
population. 

4) L'état de cessation de paiement où se 
trouve l'Argentine confirme la totale 

inutilité des sacrifices consentis par le peuple 
pendant des années pour honorer le paie
ment de la dette publique. On va vers une 
totale impossibilité d'honorer les échéances 
d'intérêts qui atteignaient le triple des 
dépenses de gestion du gouvernement et 
représentaient un budget six fois supérieur à 
celui des dépenses sociales et vingt-trois fois 
supérieur à celui de la politique pour l'em
ploi. On ne peut même pas recourir à de 
nouvelles privatisations parce que le patri
moine de l'État a été totalement bradé. 

De nombreux travaux montrent que le 
gros de la dette relève de pratiques fraudu
leuses et n'a pas été consacré à des investis
sements productifs c'est le résultat de 
manœuvres spéculatives qui ont enrichi les 
créanciers et leurs associés. C'est pourquoi 
nous réaffirmons que la revendication essen
tielle, que reprend déjà largement la popula-

30 lnprecor n° 466/467 -janvier-février 2002 

tian, porte sur la suspension immédiate du 
paiement de la dette qui se compose en 
grande partie de titres détenus par des capi
talistes argentins. Cette mesure doit s'ac
compagner de la rupture des négociations 
avec le FMI, l'annulation définitive de tous 
les passifs frauduleux, la renégociation de 
lignes de crédits concernant des transactions 
commerciales prioritaires et la mise en place 
d'un nouveau système de paiement réservé 
aux seuls petits détenteurs nationaux de tit
res. Toutes les alternatives mises en œuvre 
pour éviter ces mesures ont conduit au dés
astre actuel. Le plan Brady et les réductions 
successives du montant des intérêts ainsi 
que l'allongement des délais de paiement 
n'ont fait qu'alourdir le passif et soumettre 
toute l'activité économique aux exigences 
des créanciers. 

C'est la même voie qu'emprunte le nou
veau gouvernement en accélérant, en pleine 
crise, les négociations avec le FMI pour arrê
ter un nouveau chronogramme de rembour
sement. Ils cherchent à poursuivre la poli
tique tracée par Cavallo avec l'échange des 
titres aux mains des créanciers extérieurs et 
la validation de nouveaux bons remis aux 
AFJP et aux banques locales. Pour garantir 
cette continuité, Du hal de a placé à la tête de 
la Banque centra le un représentant direct du 
FMI. 

A ce niveau, personne ne peut nier que 
les difficultés que créerait la dénonciation de 
la dette seraient bien moindres que les 
dégâts liés à la poursuite de son rembourse
ment. Quel scénario pire que l'actuel pour
rait provoquer un moratoire ? Une nouvelle 
restriction du crédit international complète-

ment interrompu depuis plus d'un an ? 
Une nouvelle baisse d'investissements 
inexistants ? Un risque accru pour le 
pays ? La confiscation de biens publics 
dérisoires à l'étranger ? Tous les épou
vantails brandis contre une éventuelle 
dénonciation de la dette sont déjà deve
nus réalité pour n'avoir pas pris cette 
mesure. Le moment est venu de s'enga
ger sur une autre voie : il faut s'émanci
per des créanciers de la dette extérieure, 
y compris ceux qui résident dans le pays. 
Cela nous vaudra la sympathie de tous 
les peuples étouffés par les mêmes chaî
nes. Le soulèvement populaire que nous 
venons de connaître a provoqué un 
grand émoi à l'étranger et la peur, chez 
les créanciers, d'une « contagion poli
tique de l'exemple argentin ». Cette 
situation permet la mise en œuvre 
immédiate de la décision souveraine de 
suspendre les paiements. 

5) La dénonciation de la dette per-
mettrait de revoir complètement 

le budget 2002, de le soumettre au débat 
public et d'en refuser toute supervision par 
les technocrates du FMI. Dans son état 
actuel, le budget renonce au «zéro déficit» 
mais pas au principe d'ajustement des salai
res, des retraites et des budgets provinciaux 
en fonction du niveau des recettes, dans la 
mesure où il se fixe comme priorité le paie
ment de 5,275 milliards de pesos au titre des 
intérêts de la dette relevant d'organismes 
internationaux ou de créanciers locaux. Il 
valide ainsi les 13 % de réduction des salai
res décidés par Cavallo et étend cette mesu
re à la totalité de l'exercice. En matière d'é
ducation, il ne prévoit pas le paiement des 
primes d'enseignement; il poursuit la réduc
tion des financements du PAMI et des hôpi
taux publics. Comme la dévaluation a géné
ré un processus inflationniste et que les 
recettes continueront à baisser du fait de la 
récession record du semestre en cours, les 
coupes budgétaires du budget en 2002 
seront bien supérieures à tout ce que l'on a 
connu. Voila pourquoi nous pensons que 
toute politique fiscale devrait s'adapter aux 
objectifs que nous avons énoncés précé
demment : augmentation des salaires et 
assurance chômage financées par la dénon
ciation de la dette et les impôts sur le grand 
capital. 

6) En pleine hémorragie économique, 
les entreprises privatisées continuent 

à bénéficier d'énormes avantages liés à leur 
prise de contrôle des secteurs clés de l' appa
reil productif. L'imposition des compagnies 
pétrolières pour secourir les banques reste 



1 

en l'air et la renégociation des tarifs des ser
vices publics n'a pas été réglée lors des 
récentes délibérations du parlement. Les 
compagnies étrangères et leurs représen
tants diplomatiques (ambassadeurs et prési
dents) exercent une pression éhontée pour 
réduire les prélèvements sur les exportations 
pétrolières, obtenir des taux de change 
garantis et des compensations tarifaires. 
Mais la mentalité coloniale et le comporte
ment servile sont si répandus parmi les fonc
tionnaires que personne ne dénonce cette 
ingérence dans les choix économiques du 
pays. 

Les compagnies privatisées n'ont pas 
renoncé à leur projet de dollariser l'écono
mie pour favoriser leurs placements à l'é
tranger. Elles cherchent seulement à le faire 
sur la base d'une nouvelle parité comme en 
Équateur après la période de chaos infla
tionniste. Alors même qu'elles préparent ces 
nouvelles conditions de convertibilité, elles 
se consacrent dans l'immédiat à planifier des 
indexations tarifaires. 

Les conséquences néfastes des privatisa
tions sont patentes. Les compagnies ont 
réalisé une accumulation sans précédent de 
bénéfices au détriment du pays. Elles ont 
acquis des entreprises pour des montants 
dérisoires, ont engagé des investissements 
minimums dans certains secteurs et liquidé 
des branches entières. Elles se sont appro
prié la rente pétrolière, elles ont détruit le 
secteur ferroviaire, liquidé les compagnies 
aériennes, imposé de lourds péages au sec
teur des transports, augmenté le téléphone, 
l'eau et l'électricité. Face à leur enrichisse
ment abusif lié à des contrats frauduleux, il 

est temps de mettre fin à ces déprédations 
pour s'engager dans la reconstruction de l'é
conomie du pays. 

Un programme d'urgence dans l'intérêt 
des travailleurs doit engager la renationalisa
tion des entreprises privées sans aucune 
indemnisation et leur réorganisation com
plète au service du pays, la baisse des tarifs 
(le paiement des factures est repoussé car 
personne ne peut payer), la relance de l'in
vestissement et 1 'affectation des profits et 
des rentes au secteur productif national. La 
renationalisation est indispensable vu que les 
entreprises se sont fait une spécialité de 
déjouer toutes les formes de contrôle et de 
régulation de leurs activités et qu' il s'avère 
impossible de mettre en œuvre un plan éco
nomique pour la population sans que l'État 
contrôle les secteurs stratégiques. Pour ne 
pas retomber dans les travers antérieurs de 
bureaucratisation, de corruption et d'enri
chissement de groupes liés aux entreprises 
publiques, nous proposons la mise en place 
de nouvelles formes de gestion démocra
tique, basées sur la participation directe des 
salariés et des usagers. 

7) Entre autres mesures, un programme 
d'urgence devrait garantir la gestion 

centralisée du commerce extérieur et le 
contrôle des changes. Il faut aussi impérati
vement restructurer les économies des 
régions frappées par la chute de la produc
tion, l'indigence, l'endettement généralisé 
et les impôts qui asphyxient les petits pro
ducteurs. Nous pensons encore qu'il faudrait 
réduire immédiatement le taux de la TVA. 
Enfin, l'imposition du capital que nous pro-
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posons doit s'accompagner d'une révision 
de la structure de l'impôt qui conduise, entre 
autres, à mettre fin à l'évasion scandaleuse 
de 20 milliards de dollars par an. 

8) Les propositions présentées dans ce 
document ne constituent qu'un 

point de départ dans le cadre de la discus
sion qui a eu lieu le 9 janvier dernier à la 
faculté de sciences économiques. Nous vou
lons aider à l'élaboration de programmes 
concrets sur chacun des différents thèmes 
abordés dans cette première ébauche. Au 
cours de ces années de néolibéralisme, les 
économistes se sont largement identifiés aux 
gourous, conseillers et hommes d'affaires 
qui se produisent dans les médias pour justi
fier les mesures imposées à la population. 
Nous voulons changer radicalement cette 
image, prouver qu'il y a aussi des économis
tes critiques face au capitalisme, qui tra
vaillent en opposition ouverte avec les fon
dations de la classe dominante. Nous nous 
situons aux côtés des revendications des tra
vailleurs, des demandes des manifestants, 
des mobilisations de la jeunesse et des atten
tes des classes moyennes qui ont convergé 
dans un processus de luttes extraordinaires 
qui changera le futur de l'Argentine. • 

24 janvier 2002 

Luis Becerra, Alberto Bonnet, 
Alfonso Florido, Guillermo 

Gigliani, Claudio Katz, Edouardo 
Lucita, Jorge Marchini, Alberto 

Teszkiewicz 
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La gauche argentine 
à l'épreuve 

L e processus révolutionnaire argentin, marqué depuis 

janvier par le rapide développement des formes d'auto

organisation et par une crise de légitimité sans précédent du 

régime, se heurte aujourd'hui à l'absence d'une alternative 

politique crédible à gauche. Cette absence détermine large

ment les limites du processus à l'heure actuelle. Si la crise 

politique et sociale est générale, les institutions- affaiblies 

par les départs successifs des deux têtes de l'exécutif, les pré

sidents De la Rua et Rodriguez Saa - restent encore en 

place : l'État, l'armée, le régime, le parlement n'ont pas été 

emportés par la déferlante populaire. Pour paraphraser une 

expression historique, on peut dire que « ceux d'en bas ne 

veulent plus, mais ceux d'en haut ... peuvent encore nuire ». 

Une telle situation met à l'épreuve la gauche argentine, qui 

malgré sa dispersion, est sortie renforcée des élections du 14 

octobre dernier. 

Cette gauche est dans sa majorité constituée d'organisa

tions se réclamant de la tradition trotskiste -le Parti ouvrier 

(anciennement Politique ouvrière, qui a rompu au cours des 

années 1970 avec le regroupement international dirigé par 

Pierre Lambert), et les organisations issues de l'éclatement du 

Mouvement pour le socialisme (MAS "historique" dirigé par 

Nahuel Moreno jusqu'à sa mort en 1987, qui avait compté 

plus de dix mille militants), dont les plus importantes aujour

d'hui sont le Mouvement socialiste des travailleurs (MST), le 

MAS, le Parti des travailleurs socialistes (PTS) et 

Autodétermination et Liberté (un réseau horizontal dont le 

1. Les piqueteros organisent des barrages de routes pour exiger la satisfaction 
de leurs revendications. Le 24 juillet dernier ils ont organisé la première 
assemblée nationale des organisa[ions sociales, œrriwriales et des sans
emploi à Matanza, en présence d'environs deux mille délégués. Cf. Inprecor 
no 456 de mars 2001 et n° 461/462 d'août-septembre 2001. 
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porte-parole, Luis Zamora, député du MAS historique à la fin 

de la décennie 1980 a été réé.lu député en octobre et est sans 

doute la personnalité la plus populaire de la gauche argenti

ne) - , d'un Parti communiste, qui s'est largement rénové à 

la fin des années 1980, rompant avec sa tradition droitière (il 

avait même soutenu quelque temps la dictature de Videla), 

tissant des liens avec le PC cubain, et ayant constitué avec le 

MST une coalition nommée Gauche Unie (lzquierda Unida, 

lU, qui a réussi à faire élire une députée nationale en octob

re dernier, Patricia Walsh, proche du MST), et enfin d'un Parti 

communiste révolutionnaire, maoïste, qui n'a pas pris part 

aux élections mais dont l' influence, au travers du Courant 

classiste et combatif (CCC) est non négligeable dans les nou

veaux mouvements sociaux, en particulier dans le mouve

ment des piqueteros (1). Notons aussi l'existence de petites 

organisations socialistes de gauche, en absence d'une tradi

tion social-démocrate classique dans ce pays. Il faut enfin 

mentionner l'organisation des Mères de la Place de Mai, acti

ve depuis la dictature en défense des droits de l'homme et 

contre l'impunité des corps répressifs qui, si elle n'est pas à 

proprement parler un parti politique, prend des positions 

qu'on pourrait qualifier de gauches radicales. 

A la suite d'un article de Claudio Katz qui analyse la per

cée électorale de la gauche en octobre dernier, nous repro

duisons de larges extraits d'articles et de prises de position 

des principaux courants de la gauche argentine au cours des 

mois de janvier et début février 2002. Si une telle accumula

tion de documents implique fatalement de nombreuses 

redondances et répétitions, elle permet - espérons-nous -

de mieux appréhender ce qui unifie et ce qui divise entre 

elles les différentes organisations. Notons que si toutes les 

organisations politiques de la gauche se prononcent en 

faveur de l'unité, en dehors d'une déclaration commune 

signée à l'issue d'une rencontre le 23 décembre- alors que 

les affrontements de rue et la crise du régime étaient à leur 

point culminant- pour certaines d'entre elles (surtout PO et 

lU), jusqu'au moment où nous écrivons, il n'y a pas eu de ren

contre unitaire entre les dirigeants de toute la gauche, alors 

que les militants des diverses organisations se côtoient régu

lièrement dans les mobilisations et les assemblées populaires. 

De la capacité des directions de la gauche argentine à 

dépasser sa dispersion actuelle et à trouver les formes d'or

ganisation lui permettant d'apparaître comme une alternati

ve politique face au régime bourgeois dépend largement l'a

venir du processus révolutionnaire argentin. [J.M] 



Par 
Claudio Katz* 

D ans la suite vertigineuse d'événements 
qui secouent l'Argentine, il ne faut pas 

évaluer l'avancée électorale de la gauche 
lors des élections législatives, provinciales et 
municipales du 14 octobre 2001 comme un 
simple épisode de plus. Ce saut en avant 
introduit un changement significatif dans le 
panorama politique, parce qu'il ouvre une 
brèche dans le monopole radical-péroniste
frepasiste et ouvre pour la première fois 
depuis des décennies, un espace d'expres
sion massive pour le socialisme. 

Les premiers indices d'un tournant dans 
la conscience populaire sautent aux yeux. La 
gauche a commencé à canaliser le ras-le-bol 
des travailleurs, chômeurs, étudiants et pro
fessionnels appauvris qui résistent dans la 
rue contre un « ajustement » après l'autre, 
par contre quand vient le moment de voter 
ils restent fidèles à l'Alliance (le gouverne
ment) ou au Parti justicialiste (PJ, péroniste). 
Ce sont ces secteurs qui se sont montrés 
réceptifs à un programme plus radical. La 
vieille consigne de « ne pas payer la dette » 

n'inspire plus les craintes du passé, devant 
les conséquences terribles qu'a légué la poli
tique visant à satisfaire les créanciers. 

Recul idéologique 
du néolibéralisme 

La gauche progresse devant le recul 
idéologique du néolibéralisme. Ses proposi
tions socialistes sont mieux reçues dans l'a
valanche de critiques impératives du 
«modèle» et des privatisations. De plus, elle 
apparaît liée de manière positive à deux aspi
rations populaires : la défense des droits 
humains et le questionnement de la poli
tique d'alignement sur l'impérialisme nord
américain (surtout dans la guerre en cours). 

Mais, en perspective, le facteur le plus 
important est l'érosion accélérée des préju
gés antisocialistes, qui sur le plan historique 
avaient permis au péronisme de bloquer le 
développement de la gauche. Ce tournant 
obéit à la crise aiguë qu'affrontent les vieilles 
et les nouvelles expressions politiques de la 
classe dominante. 

Avec la perte de cinq millions de votes, 
l'Alliance reste dépourvue du soutien popu
laire. Mais le Justicialisme a également 
encaissé la perte d'un million de suffrages, 
bien que ce recul ait été dilué par l'absten
tionnisme élevé. A droite, le mauvais rôle 
électoral joué par Cavallo (1) reflète l'absen
ce totale d'options qui a suivi le déclin de 
l'Union du centre démocratique. Le centre 
gauche de Carri6 (2) s'est placé en troisième 

Argentine 

La percée électorale 
de la gauche 

position, mais avec beaucoup moins de 
votes que prévu, parce que le sentiment de 
frustration laissé par Chacho Alvarez (3) per
dure. Son héritière transmet la même sensa
tion d'incapacité d'offrir des réponses à la 
catastrophe économique et sociale que vit le 
pays. 

Dans ce cadre, la dimension impression
nante atteinte par les « votes de dépit » (4) 
représente une manifestation hétérogène de 
résignation et de perte de confiance. Mais 
c'était davantage l'expression d'un senti
ment de s'être fait avoir de l'électorat tradi
tionnel qu'un « vote de protestation » de 
tendance critique. Si cette désertion électo
rale se consolide, elle finira par éroder la 
légitimité de n'importe quel gouvernement 
et c'est pour cela que les idéologues du régi
me ont commencé à envisager la suppres
sion du vote obligatoire. 

Succès électoraux 
malgré la dispersion 

Les regroupements qui se présenteront 
avec des programmes et candidats distincts 
de ceux du centre gauche - Gauche unie 
(lU, qui regroupe le Parti communiste et le 
Mouvement socialiste des travailleurs, MST), 
Autodétermination et Libérté (AyL, regrou
pement autour du député Luis Zamora), 
Parti humaniste (PH), Parti des travailleurs 
(PT), le front électoral du Parti ouvrier (PO) et 
du Mouvement pour le socialisme (MAS), 

Parti des travailleurs socialistes (PTS) - ont 
totalisé 1 350 000 votes. Pratiquement tous 
les partis de cette frange ont doublé ou tri
plé les scores atteints au cours des élections 
précédentes. Dans la ville de Buenos Aires, la 
somme de voix atteinte par ces forces a 
placé la gauche en première place avec 
25 % des suffrages exprimés, ce qui dépas
se même le résultat de l'Alliance. 

Mais les résultats de la gauche étaient 
spectaculaires aussi en considérant le rang 
atteint séparément par chaque parti ou 
coalition. Ayl s'est classée quatrième dans la 
capitale, lzquierda Unida quatrième dans la 

• Nous publions ici un article d'intervention de 
Claudio Katz dans les débats de la gauche argen
tine. Écrit à la suite des élections du 14 octobre 
2001, et donc avant l'argentinazo, il met en 
lumière les forces et les faiblesses de cette gau
che à la veille du déclenchement de la révolte 
populaire. 
1. Cavallo fut ministre de l'économie du gouver
nement de Fernando de la Rua et figure princi
pale de la droite. C'est aussi un ancien ministre 
de la dictature militaire. 
2. Députée du parti radical (au gouvernement) 
qui s'est distanciée d'abord du gouvernement et 
a fini par rompre pour former son propre parti. 
Elle est la principale dirigeante actuelle du cent
re gauche. (note de l'auteur à la traductrice) 
3. Ex vice-président de De la Rua, il était le diri
geant du centre gauche qui appuie le gouverne
ment actue l de l'Alliance, mais a renoncé peu 
avant l'échec du gouvernement. 
4. • Vota bronca • consiste à voter pour un parti 
qu'on ne soutient pas vraiment pour punir • son • 
parti. 
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province de Buenos Aires (avec des pourcen
tages de 5 % à 8 % dans les principaux dis
tricts) à Chaco, La Rioja, Tucuman et Entre 
Rios alors que le front électoral PO-MAS a 
atteint cette place à Salta. Les chiffres abso
lus atteints par chaque formation sont aussi 
surprenants : 500 000 votes pour la Gauche 
Unie, 375 000 en faveur du Parti Humaniste, 
240 000 pour le front PO-MAS, 100 000 
pour AyL, 100 000 pour le PTS. 

L'avancée électorale de la gauche, com-

mencée en 1999 dans la capitale fédérale 
s'est élargie à tout le pays et pour cela la 
vieille et modeste ambition de « placer un 
député » a été dépassée. Maintenant on dis
cute de combien de députés pourraient 
disposer un groupe ou un inter-groupe au 
Parlement national, à quoi il faut ajouter la 
percée significative dans les assemblées pro
vinciales et municipales. Ce bond en avant 
de la gauche n'est pas un mirage électoral. 
Au contraire, il est le complément de son 
insertion croissante dans le champ syndical, 
le mouvement des piqueteros et chez les 
étudiants ainsi que le fruit de la croissance 
militante perceptible de différents partis. Or, 
le progrès électoral n'a pas été obtenu en 
catapultant des dirigeants sociaux et syndi
caux sur le plan législatif, mais à travers l'af-
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firmation de dirigeants politiques identifiés 
avec le socialisme. 

Dans ce processus, la Gauche Unie (lU) a 
réalisé un ch iffre extraordinaire, surtout dans 
la province de Buenos Aires (où elle aurait dû 
obtenir deux députés sans une manipulation 
honteuse de dernière minute). Finalement 
seule Patricia Walsh l'a représente à 
l'Assemblée législative nationale. Le succès 
d'lU représente une récompense pour sa 
politique persistante d'unité, qui a déjà 

canalisé l'adhésion 
d'un nouveau secteur 
ample de sympathi
sants de la gauche qui 
rejettent les politiques 
de division trad ition
nelles. Le profil unitaire. 
de cette coalition est 
plus crédible que celui 
d'autres organisations, 
parce qu'il ne se borne 
pas à proclamer la 
nécessité d'un front 
mais le met en œuvre 
dans la pratique 
depuis plusieurs 
années. Un autre atout 

de lU est la consolidation de son profil socia
liste en comparaison avec les tentatives 
antérieures de forger un front avec des 
expressions secondaires du nationalisme. Le 
futur de lU sera directement lié à sa capaci
té de se développer comme une force poli
tique différenciée du péronisme et du centre 
gauche par son programme, son action et 
ses dirigeants. Ce profil est décisif, parce que 
chaque tentative de reconstituer le « champ 
national et populaire » (avec le détachement 
des satellites de PJ) repoussera la gauche 
vers sa marginalité électorale historique. 

Le succès surprenant d'Autodétermina
tion et Liberté obéit à une combinaison par
ticulière de trad ition combative, de profil 
socialiste et de la trajectoire éthique de son 
leader Luis Zamora, élu député. Ce cocktail a 

converti son regroupe
ment en un des 
moteurs du tournant 
progressiste des sec
teurs qui ont abandon
né l'Alliance. Zamora a 
développé ses principes 
et ses propositions tra
ditionnelles : non-paie
ment de la dette, juge
ment et punition des 
criminels du rég ime 
militaire, dénonciation 
de l'impérialisme, sou
tien aux luttes populai
res, critique ouverte du 

capitalisme et rénovation du projet socialis
te. Mais il a aussi laissé ouvertes des ques
tions sur la nature de gauche de son regrou
pement et s'est abstenu de préciser si ses cri
tiques du fonctionnement des partis consti
tuaient un obstacle pour un regroupement 
avec d'autres forces de la gauche. Or, ce 
sont justement les problèmes d'organisation 
et de fonctionnement des partis qui pour
raient commencer à trouver une solution 
positive, si on forge un cadre de travail com
mun dans une perspective socialiste. 
. Le front PO-MAS n'a pas atteint son 

objectif de faire élire un député, mais il a 
doublé ses voix et a réalisé un score specta
culaire à Sa lta. Ce secteur Uoint au PTS) a 
canalisé une frange très combative et très 
présente dans la lutte sociale. S'il n'a pas 
obtenu plus de suffrages c'était dû à l'ab
sence d'une politique unitaire claire et, dans 
le cas de PO, à cause de la diffusion d'une 
propagande très confuse autour de l'assem
blée constituante souveraine (qui semble 
identifiée négativement dans la conscience 
populaire avec les manœuvres électoralistes 
et manipulatrices de la particratie). Il a insis
té sur l'existence d'une« crise de pouvoir » 
qui suggère la perspective immédiate de ren
versement du régime capitaliste. 

Nouvelles responsabilités 

L'ensemble de la gauche fait face main
tenant au défi de transformer le bond élec
toral en une réalité organisationnelle supé
rieure. Populariser un programme écono
mique alternatif (non-paiement de la dette, 
annulation des privatisations, assurance
chômage et augmentations de salaires) dans 
une perspective explicitement socialiste, est 
une voie pour avancer sur ce terrain. 

La question de l'unité se pose aussi au 
niveau électoral, parce que, s' il y a des élec
tions anticipées, la gauche peut disputer la 
majorité dans certains districts et jouer un 
rôle réel dans le scrutin. Il est donc urgent de 
créer un lieu pour discuter de programmes 
unitaires et de mécanismes démocratiques 
dans le choix des dirigeants. Ne serait-il pas 
opportun de débattre de la création de 
«maisons ouvertes de la gauche», au moins 
dans les zones de plus forte présence électo
rale ? Le moment n'est-il pas venu de lancer 
une publication collective de réflexion sur la 
stratégie socialiste ? Dans le nouveau climat 
créé par l'avancée de la gauche, on peut lan
cer plusieurs initiatives, parce que le vent a 
commencé à souffler de nouveau vers le 
socialisme. • 

Buenos Aires, 21 octobre 2001 
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DOCUMENT 
Déclaration unitaire des forces de gauche 

Le soulèvement populaire 
a mis fin à De la Rua et Cavallo ! 

Nous ne voulons plus de la même chose ! 

L e peuple et les travailleurs argentins ont 
mis fin dans les rues au gouvernement 

De la Rua -Cavallo. C'est une victoire popu
laire gigantesque alors que la crise atteint le 
fond avec le séquestre des salaires, l'accapa
rement de l'épargne populaire et la banque
route généralisée des finances publiques. Les 
De la Rua - Cavallo, les Menem et les 
Duhalde, les Ruckauf, les Puerta et les 
Rodrfguez Saa sont responsables de la cata
strophe sociale et de la désorganisation éco
nomique qui sape la vie même des millions 
d'Argentins. Les partis qui dominent 
l'Assemblée sont coresponsables de ce dés
astre. Ils n'ont ni la capacité ni l'autorité 
pour former un gouvernement et encore 
moins pour réaliser la phase finale du plan 
Cavallo. 

C'est contre cela que le peuple s'est 
levé, a pris les rues, a coupé les routes, a 
occupé ses lieux de travail, a marché sur les 
sièges mêmes du pouvoir. Pour la même rai
son nous rejetons et dénonçons la poursuite 
de l'état de siège et l'intention de continuer 
la répression sanglante contre le peuple en 
lutte, nous exigeons la punition des coupa
bles et la libération de tous les détenus. 

L'Argentine de la banque et du grand 
capital est finie : nous entrons dans une 
année de grand cru de l'histoire avec des 
multitudes d'affamés, avec un appareil de 
production arrêté et une masse sans précè
dent de chômeurs. Un système d'exploita
tion, une organisation économique, sociale 
et politique ont atteint leur stade final. Ça 
suffit ! 

Les organisations signataires* déclarent 
qu'il y a une issue ; mais cette issue est 
incompatible avec ceux qui promeuvent le 
chaos en faveur de la marchandise, du capi
tal financier, du monopole capitaliste natio
nal ou étranger. Ni la dollarisation ni la déva
luation promues par les secteurs dominants 
ne nous sortiront de cette pénurie sans fin. 
Ce ne sont que des variantes d'une nouvelle 
tentative de confiscation de notre propre 
travail. 

Tous doivent partir. Nous devons mettre 
fin non seulement aux De la Rua - Cavallo, 
mais aussi aux Rodrfguez Saa, aux partis et 

aux gouverneurs complices qui cherchent un 
accord avec les pillards du FMI . Ceux qui ont 
de quoi payer la crise, ce sont les banques, 
les corporations du grand capital, les mono
poles privatisés qui se sont approprié le 
patrimoine étatique. Il faut nationaliser les 
banques, libérer tous les soldes et dépôts 
des travailleurs et ceux des petits produc
teurs et commerçants et geler les fonds 
millionnaires des voleurs qui détiennent déjà 
150 milliards de dollars hors du pays. Il faut 
re-étatiser tous les services privatisés et met
tre fin au paiement de la dette extérieure. 
C'est sur une telle base qu'il faut réorganiser 
l'économie au travers d'un plan national des 
travailleurs et remettre ainsi en marche la 
production paralysée. 

Pour cela il est nécessaire qu'au cours de 
la lutte le peuple débatte et s'organise. Nous 
appelons à une assemblée ou une rencontre 
nationale des travailleurs et des chômeurs, 
des mouvements des piqueteros, des sec
teurs en lutte, des partis de la gauche et de 
tous ceux qui luttent contre le système éco
nomique, social et politique actuel. C'est 
une condition indispensable pour structurer 
un pouvoir qui se lève face à la décomposi
tion du pouvoir actuel. C'est une autre 
Argentine- ni celle du Parti justicialiste, ni 
celle de l'Alliance - c'est l'Argentine des 
travailleurs qui va exproprier nos éternels 
expropriateurs. 

- Pour un gouvernement ouvrier et popu
laire ! Non au gouvernement du Parti justi
cialiste et de ses variantes complices du sys
tème! 
- A bas l'état de siège dans la Nation et 
dans les provinces ! 
-Non au FMI! 
- Non au payement de la dette extérieure ! 
- Nationalisation des banques ! 
-Re-étatisation des AFPJ (1) ! 
- Soutien à toutes les luttes des tra-
vai lleurs ! 
-Pour un plan de lutte national et progres
siste échelonné jusqu'à la défaite de ce sys
tème! 
- Libération de tous les détenus emprison
nés durant ces journées de luttes 
populaires ! Libération de Ali, Castells (2) et 
des autres prisonniers ! Non aux procès 
contre ceux qui luttent ! 

Buenos Aires, 23 décembre 2001 

' Les organisations signataires sont : Parti ouvrier, 
Gauche Unie (Parti communiste - Mouvement 
socialiste des travailleurs), Ligue socialiste révo
lutionnaire, Front ouvrier socialiste. 
1. Les AFJP sont les caisses de retraite privées, 
par capitalisation, qui ont remplacé le système de 
retraites publique. 
2. Castells est un dirigeant très connu des 
Piqueteros ; Ali est un militant piquetero empri
sonné pour avoir réclamé de la nourriture à la 
tête d'une colonne de manifestants. 
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DOCUMENT 
Interview de Hebe de Bonafini, présidente 

des Madres de Plaza de Mayo (extraits) 

<< Le Parlement 
est une grande flaque de merde ... >> 

Par 
José Angel Oria* 

e Comment sont les mobilisations ? Quels 
en sont les participants ? 

- Nous participons à tout, mais c'est très 
difficile et très complexe, car la majeure par
tie de ceux qui sortent avec les casseroles 
proviennent des classes moyennes. Ils sor
tent parce qu'on les a volé, parce qu'on a 
mis la main dans leur poche, parce qu'ils 
n'ont plus d'argent, qu'ils ne peuvent obte
nir des crédits, qu'ils ne peuvent faire des 
chèques, qu'ils ne veulent pas fermer leurs 
négoces, parce qu'ils ne peuvent acheter ni 
vendre. 

D'autre part nous sommes ceux qui met
tent essentiellement en avant la libération 
des prisonniers, nous organisons des grou
pes, des charivaris, portons des banderoles 
et appelons sans cesse à la libération des pri
sonniers ... 

e Charivaris ? 

- Oui, avec des tambours et des bouteilles 
vides, que nous frappons et frappons, en 
dansant en chantant, toujours pour les pri
sonniers. (. .. ) 

el/ est clair que les Argentins ne font plus 
confiance à toute la classe politique, y 
compris aux formations de la gauche 

- Toute la classe politique est totalement 
dépréciée car elle l'a cherché. Ils nous ont 
lassé avec leurs négociations, leurs pièges, 
leurs intrigues, leurs promesses non tenues, 
leurs vols. La gauche ne nous a pas volé, 
mais elle nous a menti. Quand ils sont arri
vés dans le Congrès ils n'ont pas fait ce qu'ils 
promettaient. Alors certains disent, les uns 
nous volent et les autres nous mentent. 
C'est comme s'il y avait une contagion, une 

• Nous traduisons de larges extraits de l'interview 
de la présidente des Mères de la Place de Mai de 
Correo de Prensa de la IV Internacional/Boletin 
Electr6nico n° 256 du 9 janvier 2002 (Il est pos
sible de s'abonner à ce bulletin électronique en 
le demandant à : <germain@chasque.net> ). Les 
Mères de la Place de Mai ont été les premières, 
sous la dictature de Videla, à dénoncer les "dis
paritions" de prisonniers politiques. 
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fermentation au Congrès. Le parlement est 
une grande flaque de merde. Et maintenant 
ils sont tous révoqués. C'est comme si celui 
qui y entre touchait la merde. 

e Et on ne peut rien y sauver ? 

- Rien, les radicaux, les péronistes, les 
aliancistes, les frepasistes, les libéraux, la 
gauche ... Un seul député sauve l'honneur, 
Luis Zamora, qui est maintenant dans un 
tout petit parti, Autodétermination et 
Liberté, et qui est un type très honnête. Ce 
n'est pas que nous l'appuyons, mais il se 
détache parce qu'i l ne jubile pas devant les 
privilèges et ce qu'i l touche, ille donne_ à son 
parti. Il fait ce qu'il dit. ( ... ) 

e On compare la situation actuelle avec 
celle du Venezuela il y a douze ans. 
Pensez-vous que l'explosion actuelle puis
se contraindre à un changement de systè
me politique vers une issue semblable à la 
vénézuélienne, à la Révolution 
Bolivarienne de Hugo Chavez ? 

- Non, parce que tout est différent. Les 
militaires d'ici sont tous des assassins et les 
politiciens sont des voleurs et des traîtres. Je 
crois que de nouvelles générations vien
dront, mais cela exige du temps et de la dou
leur. 

e L'Armée n'est pas sortie dans les rues ... 

- Elle est tellement dépourvue de prestige, 
qu'elle ne le peut pas. Et pourquoi sortirait
elle ? Le Fonds monétaire international n'en 
a pas besoin, car il installe et déplace ceux 
qu'ils veut. Les Ëtats-Unis tirent les ficelles 
des marionnettes que sont les politiciens. 

e Combien de prisonniers y a-t-il en 
Argentine? 

-On ne sait ni le nombre de prisonniers, ni 
celui des morts, car il n'y a pas de listes. 
Maintenant il y 2 400 procès pour les barra
ges des routes ou pour la prise de nourritu
re dans les supermarchés. La libération de 
tous et l'arrêt des procès sont une de nos 
revendications. 

e Tout cela semble être en relation avec 
l'impunité dont jouissent en Argentine 
les militaires et les tortionnaires. 

-Il se passe ce qui se passe à cause de l'im
punité. Mais les militaires n'ont pas été les 
seuls qui aient pris part à la répression à l'é
poque de la dictature, il y a eu plus qu'on ne 
croit de politiciens, de curés, de bureaucra
tes engagés. Les militaires ne l'ont pas fait 
seuls. 

e Maintenant vous avez davantage d'ap-



puis dans les mobilisations qui se tiennent 
sur la Place de Mai. Et dans le futur ? 

- Pour le moment je crois que les gens sui
vent, viennent sur la place, qu'ils nous consi
dèrent comme une référence pour la lutte 
contre l'injustice. 

e Est-ce une satisfaction pour vous ? 

- Ce qui me satisfait, c'est que les seuls 
drapeaux qui aient été autorisés sur la place 
furent les argentins et nos banderoles. Il n'y 
a pas eu de drapeaux de partis. Cela me fait 
croire que les gens savent maintenant qui 
nous sommes. Nous demandons aux gens 
de ne pas nous abandonner, de nous proté
ger, car nous savons que nos vies sont tou
jours en danger, mais nous sommes prêtes à 
les offrir si cela permet que tout aille mieux. 

e Qu'attendez vous de la situation 
actuelle ? 

-Que la répression va s'aggraver. Et que les 
péronistes, qui sont des populistes, vont 
donner de la nourriture et du pétrole aux 
gens, et des petits travaux. Mais ce n'est pas 
la solution des problèmes. 

e Quelle est la solution ? 

- Inexorablement une révolution va venir. 
Je ne sais pas quand, je ne sais si je la verrai, 
mais je crois qu'il n'y a pas de moyens cons
titutionnels, légaux, pour procéder à la 
transformation nécessaire. D'abord parce 
que tout a déjà été privatisé et qu'on ne 
peut plus rien privatiser d'autre. Et parce que 
tout est fait au profit des banques. ( ... ) 

e Alors ne croyez-vous pas qu'il y ait 
aujourd'hui une plus grande conscience 
politique? 

- Dans la gauche, oui, mais nous parlons 
en général. Je ne crois pas me tromper. Il me 
semble bien que les gens bougent et que 
nous soyons entendus avec nos demandes. 
Mais les gens ne comprennent toujours pas 
qu'il s'agit de demandes collectives, qu'on 
ne peut obtenir rien de personnel, que nous 
devons tous demander pour tous. Ce pas n'a 
toujours pas été franchi, c'est le plus difficile 
à faire. Les gens se réunissent, sortent, mais 
après un temps ils se fatiguent et sortent 
moins, car ils demeurent individualistes. • 

Argentine 

DOCUMENT 
Discours de Luis Zamora* 

devant l'Assemblée législative 
(extraits) 

N ous assistons à une répétition aggra
vée de ce qui s'est déjà produit au 

cours de la précédente réunion de 
l'Assemblée législative. En ayant recours à 
des moyens différents, le justicialisme usurpe 
une nouvelle fois le pouvoir pour lequel il n'a 
pas lutté dans la rue et pour lequel il ne 
dispose pas de mandat populaire. Il emploie 
une représentation majoritaire au sein d'ins
titutions rejetées par la population pour faire 
élire un nouveau président, en attendant 
que la population lui présente un carton 
rouge cornme elle l'a fait auparavant à De la 
Rua. 

J'ai écouté avec attention les nouvelles 
phrases et les mots apparus subitement ici, 
tels << le consensus », << la concertation », 

<< l'unité nationale <<, << le salut national », 

« ce n'est pas l'heure de mettre des bâtons 
dans/es roues », c'est-à-dire un langage très 
différent de celui marqué par la volonté « de 
déblayer >), comme a été déblayée la session 
précédente.ll ne s'agissait que d'un change
ment de terminologie. Alors je m'adresse au 
peuple qui écoute les débats de cette 
Assemblée législative. 

Malheureusement le pays est, comme 
beaucoup le disent, "en faillite". C'est une 
phrase qu'il faudrait étudier- ce n'est pas 
certain - mais il va mal, il est détruit, on 
nous a tout volé. Si , on nous a volé 
l'Argentine ; les gouvernements radicaux, 
justicialistes et militaires ont commencé et 
puis celui de l'Alliance a terminé le cambrio
lage ! ( ... ) 

Notre Nation a perdu les conditions qui 
permettent à un pays d'être indépendant. 
Par la polit ique du ménémisme, (. .. ) pour
suivie depuis sous une forme ou une autre 
par les gouvernements successifs, notre éco
nomie a été bradée à l'étranger. 

Com nne tant de voix le disent, le pays 
nécessite un autre modèle économique, car 
le modèle actuel est épuisé. Mais il a aussi 
besoin d'un autre régime politique. Pour la 
première fois l'épuisement économique est 
lié à l'épu isement politique et social. ( ... ) 

L'Argentine s'enfonce parce que ses 
institutions défendent les intérêts d'une clas
se dominante et les exigences des États
Unis. Elles lefont en s'appropriant les votes 
de la population, en mentant lors des cam-

pagnes, pour vider nos poches afin d'en
graisser les créanciers étrangers et les entre
prises qui concentrent la richesse en 
Argentine. Comment s'étonner alors qu'un 
gouffre se creuse entre les institutions, la 
politique et les besoins économiques et 
sociaux ? 

L'Argentine a tout de suite besoin d'aut
re chose. Mes positions sur la nécessité de 
cesser de payer la dette extérieure pour pou
voir parler de quelque modèle économique 
que ce soit, sont connues. Au point que lors
qu'on m'interroge dans les médias on com
mence par me dire « Vous devez être 
content, car nombreux sont ceux qui aujour
d'hui parlent de renégocier la dette; même 
Cavallo le dit ». Et je réponds « Non, c'est 
une tromperie gigantesque. Ils parlent 
aujourd'hui de la dette car ils sont en cessa
tion de paiements. Ils doivent mendier des 
miettes au Fonds Monétaire pour qu'il leur 
''iette" 1260 millions de dollars pour pouvoir 
couvrir les créances ». Ils sont en cessation 
de paiements et veulent parler de la dette. 

Car ils veulent répéter ce qu'il font 
depuis 1982 : sauver les titulaires des bons 
et non le peuple argentin qu 'on oblige à 
payer au prix de son sang, de son travail, de 
son salaire, en vendant le peu qui reste du 
patrimoine national ! Comme les créditeurs 
étrangers- qu' ils opèrent ici ou ai lleurs, ils 
le font en dollars- ont des créances pour
ries, alors l'objectif devient de renégocier la 
dette ! C'est ce qu'a dit O'Neill :il faut rené
gocier la dette avec le FMI pour pouvoir va lo-

' Nous reproduisons ici de larges extraits du dis
cours prononcé par Luis Zamora, député de 
Autodeterminacion y Libertad (Autodétermi
nation et Liberté - AyL), le 1 janvier 2002, 
devant l'Assemblée législative alors que celle-ci 
s'apprêtait à avaliser Duhalde et son gouverne
ment. Luis Zamora avait été député du MAS his
torique (une organisation trotskiste qui comptait 
alors près de dix mille militants, dirigée par 
Nahuel Moreno) à la fin des années 1980. Après 
l'éclatement du MAS historique en 1988-1992 
(qui a donné naissance au MAS, au MST et à 
d'autres organisations plus réduites), il a partici
pé au réseau qui donna naissance à AyL. C'est en 
tant que candidat soutenu par AyL qu'il est deve
nu, lors des élections d'octobre dernier, un des 
deux députés de la gauche à l'Assemblée législa
tive. Tribun très populaire, les sondages lui 
accordent jusqu'à 20 o/o des voix en cas d'élection 
présidentielle au suffrage universel. 
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riser les créances qui, en ce moment, ne 
valent rien. Ce sont les frais de trop d'ajus
tement. 

Voilà Duhalde aujourd'hui sur les traces 
de cet homme qui a fait une triste et éphé
mère apparition [Rodrfguez Saa]. qui parlait 
de la suspension du paiement de la dette 
alors qu'en même temps il versait au FMI et 
aux créanciers étrangers autour de 400 
millions de dollars. 

Ce n'est pas de la démagogie que de 
dire que nous devons suspendre ces paye
ments ; que plus un seul dollar ne sorte 
d'Argentine et qu'on cesse de prendre des 
décisions pour obtenir l'appui de 
Washington - ce que le gouvernement 
Duhalde étudie en ce moment- pour rené
gocier la dette. 

Quelqu'un a parlé de 
« chercher un accord ». 

Vous voulez encore une fois 
chercher des accords avec 
un banquier, un créancier, 
un organisme de crédit ? 
Quel accord peut-il y avoir 
lorsque l'un propose une 
chose, l'autre le contraire et 
qu'ils arrivent à un accord 
qui satisfasse les deux ? 
Que l'un impose ! Et avec 
une autre phraséologie 
vous voulez répéter la 
même chose. 

En fait il faut nationali
ser les banques et le com
merce extérieur. Il n'est pas 
possible de suspendre le 
paiement de la dette et en même temps lais
ser s'enfuir les capitaux. Imaginez ce qui 
arriverait si on prenait des mesures de ce 
type, si les capitaux se sont enfuis sous un 
ministre comme Cavallo - qui leur était 
soumis et servile -, sous un gouvernement 
comme celui de De la Rua -soumis et ser
vile, sous le gouvernement de Menen -
soumis et servile ... Sous le gouvernement 
soumis et servile de Duhalde les capitaux 
s'enfuient - durant la décennie 1990 50 
milliards de dollars se sont envolés, mainte
nant c'est 110 ou 115 milliards qui partent ! 
Il faut donc contrôler les banques et le com
merce extérieur, il faut les nationaliser et ne 
pas se satisfaire d'un contrôle par des fonc
tionnaires du genre de Dadone, mais laisser 
ce contrôle aux employés des banques et 
aux usagers, aux organisations d'usagers. 

Maintenant on parle de la démocratie 

1. Capitalistes argentins qui figurent sur la liste 
des 500 hommes les plus riches du monde. 
2. YPF est le sigle de l'entreprise pétrolière pri
vatisée, qui a largement profitée des magouilles 
d'endettement. 
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directe, de celle qui ne doit pas garder les 
casseroles ! Il faut profiter des mécanismes 
de cette démocratie directe pour empêcher 
que les capitaux ne s'enfuient à l'étranger ! 
Mais, c'est le contraire qui se passe : Macri 
réalise une contrebande de pièces pour 100 
millions de dollars, faisant comme s'il les 
fabriquait ici quand il les importe d'ai lleurs, 
passe par la Douane, c'est un contrebandier 
et, néanmoins, il est considéré comme une 
des personnes les plus propres et est reçu 
par le gouvernement. 

Alors quels sont les changements 
annoncés ? Aucun... ! Aucun ! Pérez 
Companc, Ma cri, Fortabat (1) ! Nous payons 
la dette extérieure de Ford ! Un gosse qui 
meurt de faim en Argentine paye la dette 
extérieure de Ford avec sa vie ! Des millions 

de travailleurs n'ont pas de travail parce que 
nous payons la dette extérieure de Shell ! De 
Shell ... une des sept entreprises les plus 
puissantes au monde ! ( ... ) 

Les pots de vin des Caisses de retraite ! 
Et pour voter la privatisation du Gaz de l'É
tat on a inventé des députés ! Les fameux 
« dépautruches » - quatre ou cinq 
employés du bloc qui se sont fait passer 
pour des députés absents ! L'électricité, les 
téléphones, tout. Et YPF (2) 1 La gigantesque 
vente de YPF ! Ils ont vendu des actions à 19 
pesos sur l'ordre de Wall Street alors que le 
lendemain elles valaient 20. Avez-vous ima
giné combien de retraites ont ainsi été 
gagnées ? 

Comment ne pas faire la relation, alors 
que c'est là que disparut le trava il qui 
manque à des millions d'Argentins ! Un plan 
de travaux publics ; quelque chose de rapide 
qui réactive l'économie, qui relève toutes les 
industries liées à la construction. Mais il s'a
git de le mettre en œuvre et non de faire de 
la démagogie ... ! Une fois encore ce qui est 
essentiel, c'est de changer un régime poli-

tique qui est épuisé. ( ... ) 
Il me semble que dès maintenant il faut 

changer le régime politique : raccourcir la 
durée des mandats et imposer une période 
de non réél igibilité pour que les politiciens 
ai llent travai ller, qu'ils y voient les effets de 
leurs décisions et que la politique cesse d'ê
tre une carrière, que ce soit la population qui 
fasse de la politique et que les fonctionnai
res s'occupent de la gestion, en fonction des 
mandats reçus. Qu'il y ait un va-et-vient ! 
Que le mandat populaire soit au centre. Les 
salaires doivent être en rapport avec cela. 
Les mandats doivent être révocables, car la 
démocratie c'est élire et aussi révoquer, et 
non élire et supporter. (. .. ) 

Nous pensons que le plus important est 
que la population conserve le pouvoir qu'el

le a récupéré. Il est très rare 
- en de rares moments his
toriques et en Argentine 
jamais encore, si je ne me 
trompe - que la population 
retire le pouvoir aux repré
sentants, c'est à dire à ceux 
qui se considèrent tels. 
Maintenant ces représentants 
n'ont plus le pouvoir alors, 
comme le dit la population, 
« qu'ils s'en aillent tous et 
qu'il n'en reste pas un 
seul ! », qu'ils cessent de se 
réunir pour usurper ce que le 
peuple a gagné dans les 
rues : le pouvoir. ( ... ) 

C'est la raison pour 
laquelle nous n'appuierons 

rien de ce que vous manigancez. Car vous 
vous opposez au pays pour poursuivre la 
même politique qui a été rejetée. De plus 
nous n'avons pas l'intention de légitimer 
cette Assemblée. 

Une petite déclaration en marge, car les 
forces de la gauche autres que celle à laquel
le j'appartiens m'ont proposé de postuler à 
la présidence. En vérité cela me paraît absur
de, c'est une erreur, sans mentionner que je 
n'ai pas été directement informé, ce qui 
aurait été le minimum pour le sérieux d'une 
telle initiative. Mais cela est secondaire. 
L'essentiel est ailleurs : comment pourrais-je 
postuler à quelque chose devant une 
Assemblée législative dont je ne reconnais 
pas la légitimité ? Ce serait accepter sa légi
timation que je refuse. ( ... ) 

Alors oui, il faut des élections, mais pour 
une Assemblée constituante ; et que les 
Constituants discutent de tout cela, autre
ment dit, qu' ils débattent du pays que veu
lent les Argentins et non de ce que veulent 
les dirigeants que le pays a répudié. ( ... ) • 
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DOCUMENT 
Point de vue du Parti ouvrier (PO) 

Duhalde : un gouvernement 
de coup d'État de l'Union industrielle 

et du Trésor nord-américain 
Par 
Jorge Altamira* 

L a tentative "nationaliste-populiste " de 
Rodrfguez Saa a fait long feu, s'avérant 

totalement hypocrite et mensongère. ( ... ) 
L'échec de l'expérience de Rodrfguez Saa 
disqualifie totalement les Moyano, Daer, 
D'Elia, la CTA et la CCC (1 ), qui, lorsqu'ils ne 
l'ont pas appuyée ouvertement, l;ont fait 
sous une forme honteuse, pariant sur une 
prétendue "issue populaire". Moyano a 
poussé au secrétariat d'État de San Luis le 
prestigieux avocat du travail, Recalde. De 
cette manière la tendance d'une partie de la 
gauche, y compris les Madres (2), à revendi
quer la démagogie politique de Rodrfguez 
Saa comme étant une conquête des masses 
elles-mêmes (nous pensons ici au MST) a 
instillé une dangereuse tendance à la capitu
lation dans des circonstances révolutionnai
res, répétant ce qui s'est passé lors du soulè
vement équatorien de 1999, quand la même 
tendance à conduit à la défaite de la révolu
tion et du mouvement indigène. ( ... ) 

Le fiasco de Rodrfguez Saa a donné lieu 
à un coup d'État des gouverneurs péronis
tes. Le prétexte fut que Rodrfguez Saa aurait 
prétendu ignorer la convocation des élec
teurs pour le 3 mars. Le résultat final fut la 
désignation de Duhalde, mandaté précisé
ment non pour ratifier mais pour annuler(!) 
la convocation des élections et pour durer 
jusqu'en décembre 2003. 

Le processus du coup se divise en deux 
étapes. D'abord les gouverneurs pro-yan
quees, De la Sota et Reutemann ont fait 
échouer une réunion convoquée par 
Rodrfguez Saa à Chapadmalal, provoquant 
sa démission. Ensuite Ruckauf a repris l'ini
tiative, en alimentant la critique des préten
dues ambitions "continuistes" de Rodrfguez 
Saa. Finalement Ruckauf abandonna sa posi
tion en faveur des élections pour imposer 
Duhalde jusqu'à la fin du mandat de De la 
Rua. Avertissant qu'il s'agissait d'un coup 
d'État, Puerta a refusé de prendre la place 
du démissionnaire et renonça à la présiden
ce du Sénat. 

Le coup d'État du dimanche 30 décemb-

re remplace un gouvernement des 
"barons" du péronisme par un gou
vernement d'une partie de ces 
"barons" en alliance avec I'UCR et le 
Frepaso (3). Ni Rodrfguez Saa, ni 
Duhalde ne peuvent être considérés 
comme des chefs de gouvernements 
parlementaires ; dans les deux cas 
l'Assemblée législative agit comme 
une chambre d'enregistrement des 
décisions qui sont prises ailleurs. 
L'incapacité d'élir un gouvernement 
responsable devant le Congrès est 
plus accentuée dans le cas de 

Duhalde que dans celui de Rodrfguez Saa, 
car Duhalde n'a été désigné que par à peine 
15 % des députés, alors que Rodrfguez Saa 
le fut par plus de 40 %. En acceptant ainsi 
une décision imposée par une alliance cont
re nature, l'Assemblée législative s'est dis
qualifiée en tant que recours politique futur 

à la crise actuelle et sera entrai née 
dans la dissolution par l'échec du 
gouvernement de Duhalde. 

( .. ) Duhalde a passé un 
accord avec l'Alliance et avec le 
cavallisme (4) et prétend gouver
ner en coalition avec eux. Mais 
l'unique raison qui a conduit les 
radicaux et les frepasistes à accep
ter cet accord, est qu'il leur évite 
d'affronter les électeurs en mars 
et donc leur permet de survivre. 
( ... ) La coalition de Duhalde avec 

ces perdants loin d'amplifier, réduit au 
contraire le crédit populaire du nouveau 
gouvernement. Il débute comme une mafia, 
et en plein milieu des insurrections populai
res.( ... ) 

La caractérisation de la crise, que tous, y 
compris la gauche, attribuent à un "modè-

' Jorge Altamira, élu au conseil 
de la vi lle de Buenos Aires, est 
le principal dirigeant du Parti 
ouvrier (PO), la plus nombreuse 
organisation de la gauche 
argentine. PO a rompu au début 
des années 1970 avec le CORQI 
(regroupement international 
dirigé par Pierre Lambert et 
l'OC! française). Nous reprodui
sons ici de larges extraits de l'é
ditorial paru dans Prensa 
Obrera, l'hebdomadaire du PO, 
dans la première semaine de 
janvier 2002. 

1. Il y a trois centrales syndica
les en Argentine, deux péronis
tes et aujourd'hui proches du 
gouvernement de Duhalde - la 
CGT (Centrale générale des tra
vailleurs) dirigée par Moyano et 
la CGT dirigée par Daer - et 
une plus autonome et plus com
bative, la CTA (Centrale des tra
vailleurs argentins). D'Elia est 
un des dirigeants du mouve
ment des Piqueteros proche de 
la CTA. Le Courant classiste et 
combatif (CCC) est proche du 
PCR maoïste et joue un rôle 

important dans le mouvement 
des Piqueteros. 
2. Il s'agit des Mères de la Place 
de Mai. 
3. L'Union civique radicale et le 
Frepaso constituaient aupara
vant l'Alliance qui a imposé De 
la Rua à la présidence. 
4. Du nom de Cavallo, ministre 
des finances du gouvernement 
de De la Rua, responsable direct 
des mesures qui ont conduit à 
l'argentinazo. 

no 466/467- janvier-février 2002 lnprecor 39 



Argentine 

le", pour les uns "néolibéral", pour les aut
res celui de "l'État mafieux", pour d'autres 
encore celui "de la concentration de la 
richesse", est désolante. D'autant qu'ils ont 
élu ou validé un gouvernement qui accentue 
cette concentration, qui commence dans les 
pires exemples de la conspiration mafieuse, 
qui n'a aucune intention d'affronter les 
banques impulsant le "modèle néolibéral". 
Au point que le gouvernement de Duhalde, 
par sa composition comme par sa politique, 
représente une alliance du "groupe produc
tif" et du Trésor nord-américain, qui coînci
dent en faveur de la dévaluation du peso. 
On a par contre remarqué, ce qui ne devrait 
pas surprendre, l'absence complète de la 
caractérisation de cette crise comme expres
sion des contradictions indépassables du 
capitalisme, qui en Argentine ont atteint un 
degré explosif, la prédominance de la ten
dance à sa propre dissolution, comme 
partie de la plus importante crise capitalis
te mondiale depuis les années 1930. ( ... ) 

Il est certain que Luis Zamora a 
dénoncé l'imposture de l'Assemblée légis
lative, car elle ne représente pas le peuple 
qui s'exprime dans les rues. Mais comme 
Zamora veut faire une omelette sans cas
ser les oeufs, il n'a pu dire rien de plus. 
Converti récemment à la démocratie 
directe, après un passage défectueux par 
le trotskisme, il a dit quelque chose sur la 
manière de gouverner (le peuple fait de la 
politique et les politiciens gèrent), mais 
rien sur le pas précédent, sur comment 
prendre le pouvoir, et ceci- ce qui est un 
comble - alors que les soulèvements 
populaires se succédent. 

La revendication d'une Assemblée 
constituante a été avancée par divers 
blocs oppositionnels qui n'en avaient 
jamais parlé auparavant et même par ceux 
qui s'étaient exprimés contre cette revendi
cation il y a peu encore (par exemple le Parti 
communiste dans une récente action de la 
Gauche unie dans le parc Rivadavia). Mais 
depuis I'ARI, qui dans l'assemblée de Buenos 
Aires a fini par voter les pouvoirs spéciaux à 
Ibarra(! ), jusqu'à la Gauche unie et Zamora, 
qui ne la présentent pas comme un objectif 
pour que le peuple soulevé fasse disparaître 
l'actuelle Assemblée législative, cette mise 
en avant ne fait que révéler la confusion qui 
règne non seulement dans les rangs officia
listes.( ... ) 

Il est clair qu'une sortie populaire de la 
crise exige en de telles circonstances la 
nationalisation des banques sans indemnisa
tion et la confiscation des dépôts des capita
listes qui ne payent pas l'impôt et font sortir 
les capitaux. Cela ne sera qu'un début. Car 
si les milliards de dollars qui ont été prêtés 
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aux pieuvres ne peuvent être récupérés du 
fait de la crise industrielle, la nationalisation 
de la grande industrie sera indispensable 
pour remettre en marche l'économie.( ... ) 

Le processus populaire 

Le fait que le peuple de la ville de 
Buenos Aires soit descendu en masse dans la 
rue à minuit pour affronter la Cour Suprème 
témoigne d'une maturité politique excep
tionnelle qui, comme on le sait bien, existe 
maintenant potentiellement dans les mas
ses. Ni les outrages des juges ni les gachet
tes faciles ne sont pour les Argentins un 
coup de foudre dans un ciel serein. 

Mais dans la foulée la même population 
de Buenos Aires a pris les rues contre la dési
gnation de Duhalde, et nombreux étaient 
ceux qui réclamaient des élections généra
les. Cette revendication - peu importe si 

elle est "correcte" ou "juste" - arrive à 
point pour montrer comment se déroule la 
crise et mettre fin aux divagations sur les 
tendances ou caractéristiques supposément 
dépolitisées ou anti-politiques des masses. 
Car là commence la recherche d'une issue 
politique. 

Le massacre des trois jeunes à Floresta 
témoigne que manifestement le peuple ne 
s'en ira pas dormir sans retrouver les 
"gachettes faciles" et leur demander des 
comptes. Les habitants de Floresta ont orga
nisé dans ce but une assemblée populaire et 
d'autres existent déjà à Almagro et à San 
Cristobal, réunissant les voisins, les étu
diants, les travailleurs et les chômeurs. (. .. ) 

Entre le soulèvement populaire du 20 
décembre et le 2 janvier, les masses de l'in
térieur et celles du Gran Buenos Aires ne se 
sont pas fait entendre. Cela a pu donner 

l'impression fausse que seule la classe 
moyenne de Buenos Aires restait mobilisée, 
tel un résidu de la rébellion populaire. mais 
les travailleurs de la ville ont déjà commencé 
à se mobiliser contre les pouvoirs spéciaux 
de Ibarra et des mobilisations importantes 
des chômeurs et des piqueteros ont eu lieu 
à Cordoba et à Salta. Après la fin de l'année 
et l'aggravation de la crise le mouvement 
populaire est redescendu dans la rue dans 
tout le pays. ( .. . ) Mais les directions officiel
les font tout pour sauver la mise du gouver
nement, et il ne s'agit pas de la seule 
bureaucratie de la CGT. D'Eiîa et la CCC 
refusent de convoquer la troisième 
Assemblée des Piqueteros ; les paritaires de 
Foetre Buenos Aires ont fini par signer, dans 
le dos des travailleurs, une baisse de salaires 
avec Telef6nica, en pleine dévaluation et au 
milieu d'un soulèvement populaire ! ( ... ) 

La dévaluation du peso et la poursuite 
des pénuries remettent à l'ordre du jour la 
perspective de la grève générale, une 
question qui doit être au centre de la lutte 
quotidienne. (. .. ) 

Le processus politique a fait rapide
ment dépérir les partis polit iques patro
naux et petits-bourgeoi s. « Assez de radi
caux et de péronistes ! >> est une expres
sion qu'on entend chaque jour davan
tage. Le poids politique des partis de gau
che, au contraire, attire de plus en plus 
l'attention populaire. Pour concentrer ce 
mouvement nous proposons la mise en 
place d'un Commandement politique de 
la gauche, en commun avec les organisa
tions des piqueteros et de lutte, de maniè
re à rendre visible pour les masses l'émer
gence d'une Direction de la rébellion 
popualire qui se développe. Le program
me d'une telle Direction a été exprimé 
dans les déclarations communes, comme 

celle du 22 décembre : il y est question d'im
pulser un gouvernement des travailleurs ou 
ouvrier et populaire, de réclamer une 
Assemblée Constituante qui, à partir des 
soulèvements populaires et des cacerolazos, 
ne peut être convoquée que par les 
Assemblées populaires et la mobilisation, la 
lutte et la grève générale des travailleurs. 
Pour rejeter la dette extérieure, pour la 
nationalisation sans indemnités des banques 
et des caisses de retraite (AFJP), pour le 
contrôle ouvrier, pour la répartition des heu
res de travail et un salaire minimum équiva
lent au coût de la vie d'une famille. (. .. ) 
Nous appelons les partis de la gauche et les 
organisations des piqueteros à un front 
unique sous la forme d'une direction poli
tique de la lutte en cours. 

• 
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Mouvement socialiste des travailleurs {MST) 

Une candidature unique de la gauche, 
Zamora-Walsh ou Walsh-Zamora* 

L es seuls personnalités politiques qui ont 
pu marcher à côté des gens mobilisés ce 

furent les députés de la gauche, puisque 
tout le monde constate que les vieux partis 
et leurs modèles ont fait faillite. Et de plus en 
plus nombreux sont ceux qui comprennent 
que la solution réside dans les propositions 
que la gauche avance dans les luttes et les 
élections depuis des années. Ne pas payer la 
dette pour qu'il y ait du travail et des salai
res, annuler les privatisations comme celle 
des Aerolineas, régler leur compte aux riches 
et aux banquiers, châtier les génocidaires. 
C'est pourquoi la revendication principale de 
tous les jours dans les luttes, dans les bloca
ges de rue, dans les quartiers, sur les lieux de 
travail et dans les facultés, c'est l'unité de 
toutes les forces de gauche. 

Nous avons une très grande responsabi
lité, la gauche en général et la Gauche unie 
(lU) plus particulièrement : profiter du sou
tien populaire pour construire la nouvelle 
alternative dont le peuple a besoin et qui est 
possible à l'heure actuelle, un nouveau mou
vement politique qui regroupe des milliers 
de gens et qui soit un point de repère pour 
des millions afin de commencer à changer 
effectivement le pays( .. ) 

Si nous réalisons l'unité de toutes les for
ces en avançant une candidature unique de 
la gauche comme nous le proposons en tant 
qu'lU, nous avons la possibilité historique 
d'obtenir le soutien de millions de gens, d'a
voir le candidat qui recueillera le plus de 
voix, d'être présents au deuxième tour. Cela 
serait un pas crucial dans la construction 
d'un nouveau, grand mouvement, d'un pôle 
puissant pour renforcer les luttes contre les 
mesures économiques antipopulaires et 
pour appuyer et pousser les nouveaux diri
geants ouvriers, étudiants et populaires sur 
le chemin de l'élimination des directions traî
tres. 

La coordination de la Gauche unie lance 
un appel à toute la gauche pour qu'on pré
sente une candidature unique autour des 
deux figures les plus représentatives : les 
députés Luis Zamora et Patricia Walsh. Tout 
en étant la principale force nationale de la 
gauche nous sommes au service de cette 

nécessité urgente sans poser la question de 
savoir qui doit être à la tête de la formule. 
Nous proposons Patricia Walsh parce qu'elle 
est connue en tant que figure indépendante 
qui lutte pour l'unité de la gauche. Et nous 
avons transmis cette proposition au camara
de Luis Zamora qui a une trajectoire de 
député de la vieille lU et qui est une référen
ce pour le mécontentement ouvrier et popu
laire qui s'est exprimé dans les rues et dans 
les urnes. Avec lui nous avons des divergen
ces importantes, notamment en ce qui 
concerne la condition qu'il a posée pour une 
unité éventuelle, c'est-à-dire la dissolution 
préalable des partis et des organisations. 
Nous estimons toujours que pour construire 
.la grande unité qui est nécessaire, nous 
devons partir du principe du respect des dif
férences et avancer par des accords conc
rets. Nous lui demandons de réfléchir à ce 
propos. 

Nous invitons à réaliser l'unité le Parti 
Obrero et toutes les forces de la gauche avec 

lesquelles nous travaillons en commun 
depuis octobre et avec lesquelles nous avons 
organisé la marche du 16 novembre pour 
exiger que le gouvernement s'en aille, alors 
que tous les dirigeants politiques et syndi
caux le soutenaient. Nous demandons éga
lement au PCR et à la CCC de rectifier une 
politique qui crée des illusions dans le gou
vernement du PJ et à Patria libre d'abandon
ner définitivement le projet de Pôle social qui 
a fait faillite et qu'elle participe à l'unité. 

L'unité que nous souhaitons doit se tra
duire par un accord sur la base d'un pro
gramme de rupture avec le modèle existant 
et pour une solution ouvrière et populaire : 
pour rompre définitivement avec le FMI, ne 
pas payer la maudite dette extérieure, déblo
quer les dépôts populaires et imposer les 
riches dans le but d'assurer à tout le monde 
la nourriture, le salaire et le travail. Pour lut
ter pour un gouvernement de ceux d'en-bas 
et pour ceux d'en-bas. 

• 
Pour des élections à une 
Assemblée Constituante 

libre et souveraine 
Par 
Miguel Lamas** 

Le gouvernement Duhalde a lancé une 
proposition de « réforme politique » préten
dument pour « limiter les frais ». Voilà un 
autre grand mensonge du gouvernement : 
en réalité il s'agit d'une manœuvre antidé
mocratique visant à maintenir le pouvoir de 
la bande du Parti justicialiste, de I'UCR et du 
FREPASO qui nous gouverne et pour empê
cher la gauche d'élargir sa participation par
lementaire. L'essentiel de la réforme réside 
dans une diminution importante du nombre 
des élus aussi bien au parlement national 
qu'aux assemblées provinciales et aux 
conseils municipaux. (. .. ) Contre un tel pro
jet antidémocratique le MST et lzquierda 

Unida proposent de convoquer une 
Assemblée Constituante libre et souveraine : 
pour que le peuple puisse discuter et voter 
un changement fondamental. 

C'est pourquoi nous proposons qu'on 
convoque des élections, qu'il y ait une ample 
discussion à la télé, que tous les organismes 
ouvriers et populaires puissent présenter des 
candidats et qu'il y ait une vaste représenta
tion proportionnelle avec une seule circons
cription électorale dans le pays, que les 

• Nous traduisons ici de larges extraits d'un arti
cle paru au début janvier 2002 dans Alternativa 
Socialista no 319, hebdomadaire du Mouvement 
socialiste des travailleurs (MSD, partie prenante 
avec le Parti communiste de la Gauche Unie 
(Izquierda Unida) 
" Nous traduisons ici de larges extraits d'un arti
cle paru dans Alternativa Socialista no 320 
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débats à l'Assemblée Constituante soient 
transmis directement à la télé. Cette 
Constituante doit être souveraine avec le 
pouvoir de réaliser des changements fonda
mentaux et elle doit commencer par la 
revendication populaire << Qu'ils en aillent 
tous ! », ce qui implique la fin du mandat 
des députés et des sénateurs actuels, du pré
sident et de la Cour suprême de justice. (. ) 

Comme l'a proposé Patricia Walsh dans 
son discours télévisé à l'assemblée législati
ve, la forme la plus directe, la plus simple et 
la plus démocratique pour réduire les frais 
est que les députés gagnent comme une 
directrice d'école (1200 dollars environs), 
qu'on ne puisse désigner plus de deux 
conseillers rétribués avec des salaires qui ne 
dépassent pas les 800 dollars et que les frais 
de représentation soient supprimés. Une 
réforme si simple éliminerait 80 % des rétri-

bution des députés et conseillers. Si en plus 
on se passe du Sénat, cela permettrait de 
doubler la base de représentation populaire 
avec des frais pour les rétributions des dépu
tés et de leurs conseillers inférieurs de 80 % 
aux frais actuels ( ... ) 

Le congrès actuel, déjà contesté par les 
élections, a été totalement délégitimé par la 
rébellion populaire. Dans ce congrès, qui a 
élu Duhalde, l'Alliance garde 24 sénateurs et 
86 députés. Si aujourd'hui il y avait des élec
tion, fort probablement elle n'en aurait 
aucun. En revanche, la gauche, qui aux élec
tions d'octobre a obtenu un million et demi 
de voix n'a que deux députés nationaux 
(après qu'on ait volé à lzquierda Unida deux 
mandats de la province de Buenos Aires). 
Nous affirmons donc que les mandats doi
vent être révocables par vote populaire, que 
la représentation doit être proportionnelle et 

Les quartiers s'organisent 

Par 
Carlos Ugarte* 

D ans la nuit du 10 et tôt le matin le 11 
janvier, la ville de Buenos Aires a conti

nué à résonner du bruit des casseroles. De 
grosses colonnes d'habitants du quartier, de 
travailleurs, de chômeurs et de jeunes rem
plissaient les rues et les boulevards en avan
çant vers le Congrès et la Plaza de Mayo. A 
nouveau réapparaissaient des feux au coin 
des rues et les gens criaient : << Qu'ils s'en 
aillent tous!». Trois jours tard, nous, les 600 
habitants du quartier, nous nous sommes 
réunis au Parque Centenario, pour une 
assemblée de coordination des assemblées 
de quartier. Plus de 35 assemblées avaient 
mandaté leurs représentants avec leurs pro
pres propositions ( ... ) Le je.udi, nouvelle 
manifestation à Plaza de Mayo avec la parti
cipation de nombreux quartiers qui avaient 
marché longtemps avec leurs drapeaux. 
Encore une fois il y avait eu dans les quartiers 
des cacerolazos et d'autres activités. On 
avait édité des tracts et collé des affiches, 
installé des tables pour la propagande. Des 
commissions avaient été formées et des 
délégations avaient été élues pour la coordi 
nation avec d'autres quartiers(. .. ) 

Un habitant du quartier de San Cristobal 
nous disait il y a une semaine : << Nous 

' Nous traduisons ici de larges extraits d'un arti
cle paru dans Alternativa Socialista n° 321 
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devons multiplier ces assemblées et que des 
travailleurs du quartier y participent». Nous 
devons unifier la lutte des gens du quartier 
avec la lutte des travailleurs contre ceux qui 
ne leur paient pas les salaires, ni les indem
nités à ceux qui sont licenciés ou suspendus. 
Nous devons aller contacter les délégués des 
hôpitaux, de la banque ou de l'usine du 
quartier ( ... ) Les casseroles nous représen
tent nous et si nous progressons par cette 
organisation nous serons plus forts pour 
faire face à Duhalde et à ses mesures. 

(. .. ) Nous ne vou lons plus les juges cor
rompu de la Cour, mais ne voulons pas 
davantage les députés et les sénateurs qui 
gagnent des millions et font passer des lois 
qui frappent le peuple. Nous en avons marre 
des gouvernements qui mentent et conti
nuent à nous couler. Mais quoi faire pour 
qu'ils s'en aillent? Tout d'abord nous devons 
continuer à lutter et à nous organiser. Pour 
en finir avec eux, il faut réussir à imposer 
une Assemblée Constituante libre et souve
raine où il nous soit possible de discuter non 
seulement de ce que nous voulons changer, 
mais aussi par quoi nous voulons le rempla
cer. Pour éviter que les banquiers qui ont pris 
l'argent ne fuient avec cet argent, nous 
devons confisquer leurs biens. Il faut natio
naliser les banques et le commerce extérieur 
et exproprier toutes les sociétés coupables 
de fuite de capitaux. ( ... ) Duhalde, de 
même que De la Rua avant lui, gouvernent 
pour les banquiers, les grandes entreprises 

qu'à chaque élection il faut renouveler inté
gralement les assemblées législatives. 

La Constituante doit également introdui
re des changements de fond comme l'annu
lation de la dette extérieure en raison de son 
origine frauduleuse, la nationalisation des 
banques, le châtiment de ceux qui ont fait 
fuir des capitaux et l'épargne du peuple, la 
renationalisation des entreprises privatisées 
et des caisses de retraite (AFJP), la suppres
sion des corps répressifs antipopulaires et la 
formation d'une police et de forces armées 
directement contrôlées par le peuple, l'an
nulation des lois d'impunité et le châtiment 
des génocidaires de la dictature et des assas
sins de la répression du 20 décembre en y 
incluant De la Rua et Matov. La nourriture, 
l'éducation et la santé publique doivent 
devenir des droits constitutionnels de base 
pour toute la population. • 

multinationales et le FMI. C'est pourquoi ils 
ont besoin de la police et des forces de sécu
rité pour les défendre. De leur part nous ne 
pouvons nous attendre à rien de bon. C'est 
pourquoi << contrôler ce gouvernement » ce 
n'est pas une solution : il faut le changer, il 
faut un gouvernement de ceux qui n'ont 
jamais gouverné, un gouvernement de la 
gauche et des travailleurs (. .. ) Nous savons 
tous qu'il s'agit d'une lutte longue et diffici
le et, bien que le gouvernement Duhalde 
soit un gouvernement faible, nous avons 
besoins de beaucoup plus que des cassero
les. C'est pourquoi l'unité des travailleurs et 
de leurs organisations est si importante. 
C'est important de continuer à organiser des 
assemblées et qu'elles soient de plus en plus 
grandes et démocratiques : que tout soit 
résolu entre nous et en coordination avec les 
autres quartiers. 

En effet, cette lutte ne va pas se terminer 
par un autre cacerolazo ou plus. Pour pou
voir récupérer l'argent qu'ils nous ont volé, 
pour pouvoir payer en pesos et à temps, 
pour pouvoir manger et avoir du travail, 
pour que nos fils ne meurent pas ou ne doi
vent quitter le pays, il faut tout changer, le 
gouvernement y compris. 

« Faisons un cacerolazo unifié ». Lundi 
dernier, l'assemblée des habitants de 
Caballito a voté de faire cette proposition à 
la réunion de coordination du dimanche pro
chain, 20 janvier. Pour que le même jour et 
à la même heure résonnent à nouveau les 
casseroles d'une maison à l'autre et dans 
chaque quartier. Pour gagner à nouveau la 
rue, les coins de rue et les places. Pour que 
toutes les assemblées s'y rendent ensemble. 

• 
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Point de vue du Parti communiste argentin {PCA) 

Féconder une nouvelle gauche* 

Toujours la même chose » : voilà la 
(( caractérisation qu'à juste titre le mou
vement des assemblées utilise à propos du 
gouvernement Duhalde. ( ... ) Le ministre 
Remes Lenicov a fait connaître des mesures 
économiques, qui, loin de chercher l'égalité 
sociale et la relance, comportent un énorme 
transfert de revenus vers les secteurs les plus 
concentrés, responsables du saccage du 
pays et bénéficiaires de l'État capitaliste, ce 
qui va appauvrir davantage la majorité de la 
population et aggraver, à cause de l'absence 
de consommation, une récession qui dure 
déjà depuis plus de trente mois. 

Toute l'opération de transformation de 
la dette en pesos comporte une liquidation 
brutale des dettes des grands groupes éco
nomiques, à partir des sociétés privatisées, 
antérieurement appartenant à l'État. Ainsi, 
encore une fois le coût de leur capitalisation 
est transféré à l'ensemble de la société. 
L'épargne populaire est expropriée d'une 
partie importante des dépôts en dollars, ce 
qui sera plus lourd dans la mesure où la 
valeur du dollar va augmenter. 

Le retour au dollar libre est le révélateur 
le plus clair du retour de l'inflation : une 
inflation qui poussera à une indexation de 

tous les tarifs et des valeurs, sauf du coût du 
travail. En effet, l'État argentin s'efforcera 
encore une fois de geler les salaires: d'où un 
transfert supplémentaire de richesse en 
faveur des puissants. 

La crise du pouvoir s'accentue 

La dispute entre la Cour de justice, d'un 
côté, et le pouvoir exécutif, de l'autre, au 
delà des pressions qu'ont pu exercer Menem 
et les groupes financiers, révèle l'ampleur de 
la fracture dans le bloc de pouvoir face à un 
mouvement populaire qui ne cesse d'exiger 
qu'ils s'èn aillent tous. 

Tous les éléments d'une crise profonde 
du capitalisme existent désormais dans le 
pays : les classes exploiteuses n'ont plus le 
consensus sur leur politique de domination 
et, pour la première fois depuis de nom
breuses années, l'économie se sépare de la 
politique et les classes subalternes se sépa
rent des partis dans lesquels elles avaient eu 
confiance pendant des décennies. 

La crise est beaucoup plus que la faillite 
d'un modèle d'accumulation basé sur la 
financiarisation et la prédominance des tra
fics mafieux, beaucoup plus que la faillite de 

Déclaration de la Gauche Unie 

A yant reçu une invitation adressée à la Gauche Unie et à la députée nationale Patricia Walsh, pour 
une réunion « de concertation nationale » qui se tiendra au siège de Cari tas ce mardi à 16 h, la 

Gauche Unie a décidé de ne pas y participer. 
Notre refus tient à notre rejet tant des objectifs que des participants à cette concertation, qui doit sere 

vir de couverture politique à un gouvernement illégitime comme celui du président Duhalde pour lui 
permettre de poursuivre le même modèle économique de famine, de misère et de répression. Ce modè
le a été largement rejeté par des millions de gens dans tous le pays, au travers de cacerolazos, de bar
rages routiers et de grèves générales tout au long des dernières années. La Gauche Unie n'a pas sa place 
à une même table avec les responsables de ce véritable désastre national. Elle n'a rien à concerter avec 
un gouvernement qui applique des mesures anti-populaires comme la dévaluation avec le soutien des 
États-Unis. 

De cette manière, la Gauche Unie- qui appuie et impulse le développement des assemblées de voi
sins - ne fait rien d'autre que d'appliquer la décision de la dernière Assemblée inter-quartiers réunie 
dans le Parque Centenario de« ne participer à aucune concertation avec Je gouvernement». De même 
la Gauche Unie appuie les proposition de « ne pas payer la dette extérieure ; nationalisation des 
banques ; re-étatisation des AFJP (caisses de retraites) et des entreprises privatisées ; destitution de la 
Cour Suprême>>, entre autres, votées par cet organisme. Pour soutenir ces propositions « un nouveau 
cacerolazo national>> a été convoqué vendredi prochain (1 février) à la Plaza de Mayo. Nous appuyons 
cette initiative. 

Buenos Aires, 29 janvier 2002 
Coordination nationale de la Gauche Unie 

« l'élève le plus diligent » du FMI et des 
recettes néolibérales. C'est aussi la faillite 
d'une conception de la démocratie, la 
démocratie basée sur l'alternance et le co
gouvernement des principales forces poli
tiques au passé progressiste et populiste, la 
faillite d'un discours sur la transition à la 
modernité par le chemin du mariage de l'é
conomie de marché avec la démocratie 
représentative style yankee. Pour toutes ces 
raisons il s'agit d'une faillite véritable et 
complète du système capitaliste en 
Argentine, ce qui, comme dans toute crise 
capitaliste, représente en même temps et en 
premier lieu une crise de domination. 

Disons-le un fois de plus : cette crise est 
provoquée par la lutte de classes, par la 
résistance d'un sujet populaire qui a accu
mulé mécontentement et volonté de lutte 
en débouchant sur les luttes et la combativi
té du mois de décembre. 

L'existence de la crise n'assure pas, par 
elle-même, le changement révolutionnaire ni 
même l'accumulation des forces dans ce 
sens : la persistance d'une crise d'alternative 
populaire aide l'ennemi à trouver une solu
tion de continuité. 

Pour l'unité 
en partant de la gauche 

Pour faire face à la situation, les forces 
politiques - qui hier se succédaient au gou
vernement --; ont conflué dans un gouver
nement national, véritable expression du 
Parti unique du système. 

1 

La gravité ·de la crise a fait émerger des 
éléments du pouvoir permanent, du pouvoir 
qui ne se soumet à aucune élection, qui nor
malement préfère se placer derrière le trône 
en affichant une neutralité par rapport à la 
problématique politique quotidienne. C'est 
le cas de l'Église qui stimule un dialogue 
visant à accumuler du consensus et à enlever 
sa force à la protestation populaire ou le cas 

• Nous reproduisons ici de larges extraits de l'é
ditorial paru au début février 2002 dans Nuestra 
propuesta, hebdomadaire du Parti communiste 
argentin (qui fait partie, aux côtés du MST, de la 
Gauche Unie). 
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de l'Armée à laquelle on garantit des privilè
ges, l'impunité et un rôle décisif dans des 
nouveaux scénarios régionaux (voir : l'agres
sion contre le peuple colombien). 

De plus, les gouvernements impériaux 
des Ëtats-Unis et de l'Espagne n'hésitent 
plus à faire des chantages, à suborner, à 
intervenir directement sur la politique du 
gouvernement d'un pays qui, en fait, n'a pas 
de gouvernement national, mais seulement 
une administration des affaires intérieures 
au nom de l'empire. Vous êtes des lèche
bottes, leur a crié Fidel et ils n'osent pas le 
démentir. 

Nous ne devons pas, toutefois, oublier 
que les possibilités ne sont pas éternelles, 
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que leur exploitation 
n'est pas automatique. 
Si on n'avance pas sur 
le chemin d'une alter
native populaire et 
révolutionnaire de gou
vernement et de pou
voir, sous une forme ou 

sous une autre, le bloc au pouvoir échappe
ra à la tempête de décembre et trouvera un 
point d'équi libre, bien que précaire et insta
ble, pour rétablir son système de domination 
basé sur trois jambes : 

- garantir le quota de profit super
monopolistique au bénéfice des groupes les 
plus concentrés et en même temps réduire 
de manière draconienne les frais et les 
importations de façon à réaliser un solde de 
la balance commerciale jusqu'à dix milliards 
de dollars; 

- mettre sur pied un système de 
contention sociale par le truchement d'un 
assistantialisme lié à un clientélisme poli
tique majeur et à des entreprises de conten

tion institutionnelle propulsées 
par I'Ëglise; 

- multiplier l'activité de 
répression gouvernementale 
visant à intimider une partie du 
mouvement populaire et à isoler 
les secteurs les plus décidés. 

Il est donc urgent de renfor
cer une stratégie du camp 
populaire qui puisse permettre 
de dépasser la faiblesses la plus 
évidente, c'est-à-dire l'absence 
d'un centre de coordination des 
luttes qui non seulement les sti
mule, mais pousse à des débats 
programmatiques et puisse 

offrir une alternative 
face à toute mesure 
prise par le gouverne
ment. 

L'importance 
de la manifes
tation propo
sée par le Bloc 
piquetero 

Le Bloc national 
des piqueteros projet
te pour le 16 février 
une manifestation à 
la Plaza de Mayo et 
pour le 17 février une 
assemblée nationale 
des trava illeurs et des 
chômeurs à 
Avellaneda. Ces 
initiatives expriment 

le besoin de construire un mouvement 
populaire qui soit en condition de regrouper 
de larges secteurs sociaux avec un ensemble 
de revendications qui visent le cœur même 
du système capitaliste : rompre avec le FMI, 
ne pas payer la dette, récupérer tout ce 
qu'on nous a pris, en partant des entreprises 
privatisées, modifier le système fiscal pour 
trouver des ressources permettant de finan
cer l'éducation, la santé et les plans régio
naux de relance dont on a besoin pour faire 
sortir le pays de la crise. 

( ... ) L'assemblée du 16 février peut 
consolider un processus de dépassement de 
la fragmentation qui a frappé le mouvement 
populaire tout au long de ces années en se 
reliant au moment de rencontre symbolisé 
par le 28 janvier, alors que les camarades ont 
lancé le mot d'ordre « piquets, casseroles, la 
lutte est une ». 

On sait qu'une des raisons de la force du 
bloc de pouvoir a été la division et même la 
dispersion des secteurs qui s'étaient opposés 
à sa politique. Cette division ne s'est pas 
produite qu'au niveau des forces de la gau
che, mais el le a représenté un phénomène 
beaucoup plus large et complexe de frag
mentation des revendications (concernant 
même ceux qui étaient agressés), ce qui 
amenait à l'isolement de chaque lutte et 
facilitait la défaite ou l'assimilation par le 
pouvoir. 

Il appartient à la gauche d'accomplir 
cette tâche proprement historique. Par ce 
chemin un nouveau rapport s'établira entre 
la gauche et le sujet social, un rapport 
fécond d'où peut surgir la nouvelle force 
pol itique, de gauche et de masse, capable 
de réaliser ce dont nous avons tellement 
besoin. • 



DOCUMENT 
Point de vue du MAS, 

Mouvement pour le socialisme 

Un processus 
révolutionnaire commence 

Par 
R. Saenz et 1. Cruz Bernai* 

La conscience initiale du processus révo
lutionnaire qui s'est ouvert ici s'exprime par 
le contrecoup des conditions de vie absolu
ment insupportables d'un capitalisme argen
tin en faillite, qui purement et simplement 
ne permet plus de vivre à la grande majorité 
de la population. En ce sens les analyses de 
Trotsky à propos de la révolution russe de 
février 1917 s'avèrent valables : « Les masses 
n'entrent pas dans la révolution avec un plan 
préconçu de la nouvelle société, mais avec 
un clair sentiment de l'impossibilité de conti
nuer à supporter la vieille société .. . » 

La profondeur du rejet d'un mécanisme 
d'exclusion économique et sociale a conduit 
à la constitution d'un véritable "front 
unique" de la grande majorité des exploités 
et des opprimés et a déterminé le caractère 
immédiat des revendications , les "sacca
ges" motorisés, par la situation de famine de 
millions de travailleurs, la révolte contre la 
confiscation de l'épargne, la mobilisation 
contre la répression policière, les revendica
tions contre les licenciements, les fermetures 
des entreprises ou le non-paiement des 
salaires, les profondes exigences démocra
tiques. Toutes les couches et classes sociales 
populaires ont ainsi participé à 
I'Argentinazo, bien que les actions les plus 
spectaculaires aient été celles où les tra
vailleurs apparaissaient noyés dans la 
"population" en général. 

Ce niveau de conscience initial a donné 
son ton "politique" au début de 
I'Argentinazo, avec les caractères classiques 
d'une "révolution de février" (catégorie his
torique que nous employons avec les pré
cautions d'usage) : action commune de sec
teurs sociaux hétérogènes, revendications de 
caractère démocratique général, absence 
pour le moment d'une issue positive sur le 
terrain social, c'est à dire anticapitaliste et 
socialiste. C'est ainsi que ce qui s'est affirmé 
lors des marches sur la Plaza c'est "l'identité 
nationale", les hymnes chantés, le rejet 
indiscrimé des banderoles politiques. Dans la 
perspective de la révolution socialiste, des 

majorités populaires vont certainement se 
délimiter des classes moyennes aisées, qui , 
elles, iront vers la droite. Un programme de 
transformations fondamentales, sociales, 
affectant de manière révolutionnaire la pro
priété capitaliste, c'est-à-dire une perspecti
ve de révolution socialiste, devra s'affirmer. 
Et cela signifiera que la « crise des alternati
ves » socialistes, ouverte après la chute du 
Mur de Berlin, pourra commencer à être 
dépassée. D'autre part on a pu vérifier l'exis
tence, depuis un certain temps déjà, de véri
tables avancées de la conscience dans des 
secteurs de masses. Les récentes élections 
n'ont été qu'un indicateur de ce processus, 
montrant la prise de conscience qui permet 
d'identifier l'impérialisme, les différences 
entre les riches et les pauvres, les aspects les 
plus antidémocratiques et répressifs de "la 
démocratie", bien qu'on soit encore loin 
d'un tournant catégorique des masses vers 
la gauche, tournant qu'il faut encore prépa
rer, en nous renforçant pour permettre une 
action révolutionnaire commune de la gau
che, qui dépasse l'atomisation et la disper
sion actuelles.( ... ) 

Au cours de I'Argentinazo les méthodes 
de lutte révolutionnaire se sont également 
généralisées à une échelle et avec une inten
sité rarement vues à cette étape de la démo
cratie capitaliste. ( ... ) Même plus : des for
mes "semi-insurrectionnelles" d'affronte
ment de rues, avec des barricades barrant 
diverses avenues autour des principales pla
ces du pays et des deux principaux sièges du 
pouvoir : la Plaza de Maya et le Congrès. 

Argentine 

( ... ) 
Dans toutes ces actions il faut souligner 

l'irruption d'une avant-garde essentielle
ment jeune. Sur ce terrain le "changement" 
de générations est évident : dans toutes les 
couches de travailleurs les jeunes généra
tions sont les plus dynamiques dans la lutte. 
Cette composante jeune et combative inclut 
les étudiants, les employés du centre comme 
les secteurs les plus exploités des travailleurs. 
Dans ce dernier groupe soulignons le rôle 

plus avancé des "motoqueros" 
(livreurs en deux-roues) : des 
jeunes qui subissent des condi
tions de surexploitation, qui ris
quent quotidiennement leur vie, 
et qui ont joué un rôle d'avant
garde dans les nombreuses 
batailles de rues que nous avons 
connues durant ces semaines, 
et en particulier sur la Plaza de 
Maya le 20 décembre 2001, 
que nombre d'entre eux ont 
payé de leur vie, assassinés par 
la police. ( ... ) 

Face aux tentatives de récu
pération capitaliste de I'Argentinazo, il n'y a 
pas d'autre alternative que de poursuivre la 
lutte jusqu'à son terme. Et cela signifie pré
parer la révolution socialiste. Avec cet objec
tif les socialistes doivent apporter le contenu 
précis qui se dégage de l'auto-activité déve
loppée en ces jours : la conquête menée de 
manière démocratique et autodéterminée 
du pouvoir politique par les travailleurs et la 
relance de la perspective socialiste au niveau 
national et international. 

Nous devons élaborer tous les éléments 
qui sont la condition de réalisation de cette 
perspective : les formes d'organisation, la 
conscience, les programmes et les partis 
révolutionnaires. La recomposition révolu
tionnaires des travailleurs est la médiation 
qui peut rendre possible la transcroissance 
de I'Argentinazo en révolution socialiste. 
C'est dans cette perspective que nous 
devons travailler humblement mais ferme
ment. La gauche révolutionnaire devra faire 
ses preuves dans l'action, en recherchant les 
formes du front unique révolutionnaire, 
dans la perspective de construire un grand 
parti socialiste révolutionnaire des tra
vailleurs dans le cours de la situation actuel
le. Un tel parti est absolument indispensable 
pour le dénouement socialiste de 
l' Argentinazo. • 

• Nous traduisons ici des extraits de l'article paru 
début janvier 2002 dans Socialismo o Barbarie, 
publication du Movimiento al Socialismo (MAS), 
http:l /www.mas.org.ar, sous le titre ''Después del 
Argentinazo, Ha comenzado un proceso revolu
cionario". 
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DOCUMENT 
Point de vue du MAS, 

Mouvement pour le socialisme 

La solution vient d'en-bas* 

A ppelons à organiser des assemblées 
populaires dans tout le pays et à les 

coordonner ! 
( ... ) Le vendredi 25 a eu lieu le premier 

cacerolazo national organisé en partant des 
assemblées populaires et décidé par « l'as
semblée des assemblées » du Parque 
Centenario dans la capitale. En défiant la 
peur que le gouvernement avait voulu inspi
rer, des dizaines de milliers de personnes ont 
manifesté sur la Plaza de Mayo et dans de 
nombreuses villes de l'intérieur. Un autre 
grand exemple de lutte et d'organisation a 
été la marche massive des organisations des 
piqueteros du lundi 28 revendiquant des 
plans pour l'emploi et pour la nourriture. A 
cette occasion il a été clair qu'il est possible 
et nécessaire de réaliser l'unité de tous les 
secteurs populaires frappés par la crise pro
voquée par le capitalisme et ses politiciens. 
Cela s'est exprimé non seulement dans les 
émouvantes preuves de solidarité entre gens 
des quartiers et commerçants au cours de la 
marche, mais aussi dans les assemblées 
populaires de la capitale, qui, sous différen
tes formes, sont en train de prendre en main 
le soutien et la coordination avec les tra
vailleurs, les chômeurs y compris. 

Dans les assemblées qui s'élargissent 
massivement les gens des quartiers discutent 
leurs problèmes, proposent leurs propres 
alternatives et décident des mesures pour les 
imposer, dans la liberté la plus complète et le 
respect de toutes les opinions. Chaque quar
tier, chaque secteur sait quel est le problème 
le plus urgent. Dans de nombreux quartiers 
les gens ont réussi à obtenir une réduction 
des impôts sur la facture de l'électricité ; 
dans d'autres, ils se battent pour des plans 
d'emplois. D'autres encore se mobilisent 
contre les banques et la grande majorité 
exige que la Cour Suprême s'en aille. 

Cette expérience très précieuse indique 
la voie à suivre : la création, l'extension et la 
coordination des organisations populaires 
pour discuter et prendre des mesures face à 
tous les problèmes, les immédiats et les plus 
généraux. Dans ce sens, tout en organisant 

• Cet article est paru dans Socialismo o Barbarie, 
publication du Movimiento al Socialisme (MAS). 
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les assemblées populaires partout, il est 
important de répondre à l'appel de la majo
rité des organisations indépendantes de tra
vailleurs et de chômeurs, qui, à la différence 
des deux CGT et de la CTA - qui soutien
nent le gouvernement et sa « concerta
tion », convoquent une assemblée nationale 
de travail leurs, organisations sociales, 
regroupements d'étudiants et assemblées 
populaires les 16 et 17 février pour discuter 
une riposte de lutte et une alternative à la 
politique de continuité et de capitulation 
devant le grand capital. ( ... ) 

Quelques mesures urgentes 
contre les capitalistes 

Ceux qui participent aux assemblées 
populaires savent mieux que n'importe qui 
pourquoi on doit lutter et comment on doit 
s'organiser. Toutefois, nous estimons que, 
face à la crise globale du pays, il est impéra
tif aussi d'avancer dans les luttes des mesu
res qu'il est urgent d'appliquer pour la popu
lation travailleuse. Des mesures allant à l'en
contre d'une soumission à Bush et au FMI et 
à sa politique de «sacrifices » : 
- Nourriture pour tout le monde. Les com
munes et les grandes chaînes de distribution 
doivent satisfaire aux besoins de la popula
tion gratuitement. La distribution de nourri
ture ne peut pas rester aux mains des admi
nistrateurs ni des politiciens : la répartition 
doit être contrôlée par les organisations de 
quartiers et les assemblées populaires. 
-Dans les hôpitaux et même dans les phar
macies les médicaments font défaut. Pour 
faire face à une telle carence : contrôle (et 
confiscation éventuelle) des laboratoires par 
des commissions de travailleurs et des gens 
des quartiers, qui garantissent une juste dis
tribution des médicaments. 
- Assez de licenciements ! Du travail pour 
tout le monde ! Ëtatisation sous contrôle 
ouvrier de toute entreprise qui licencie ou 
ferme ses portes. Distribution des heures de 
travail : au lieu de faire travailler cinq per
sonnes pendant douze heures, on peut fai re 
travailler six personnes avec le même salaire. 
Salaire minimum et indemnité de chômage 
selon les besoin des familles, avec réajuste-

ment en rapport avec l'inflation. 
-Si Duhalde parle de «guerre civile » et de 
« bain de sang » c'est pour préparer une 
escalade répressive. Il ne faut pas se laisser 
intimider. Il faut, au contra ire, prendre des 
mesures : chaque quartier, chaque assem
blée populaire, tout piquet ou toute mobili
sation doit commencer à discuter comment 
se défendre contre la répression et garantir 
la sécurité de toute le monde. 
- L'escroquerie du blocage des comptes 
bancaires a une solution. On peut restituer 
les épargnes des travailleurs et des petits 
commerçants dans la monnaie d'origine, si 
on supprime le secret bancaire, si on natio
nalise les banques (et les caisses de retraite 
qu'elles possèdent), le commerce extérieur, 
sous le contrôle de leurs travailleurs et des 
déposants. Ce n'est que par ce moyen qu'on 
fera réapparaître les devises pour 
« honorer » la seule dette qui mérite d'être 
respectée, celle envers les secteurs populai
res. 
- (( L'Argentine est en train de se désagré
ger » a dit Duhalde. Mais il n'explique pas 
qui l'a coulée. S'il n'y a jamais d'argent pour 
la santé, l'éducation et les plans sociaux c'est 
parce que Menem, De la Rua et Duhalde ont 
gouverné pour les banquiers, les créditeurs 
et les grands capitalistes. Que les entreprises 
privatisées paient un impôt spécial, qu'on 
augmente les impôt sur les profits, et s'ils ne 
le veulent pas, qu'on les national ise sous 
contrôle des travailleurs et de commissions 
d'usagers. 

( ... ) C'est ainsi que peuvent commencer 
à surgir une autre démocratie et un nouveau 
pouvoir. Le peuple mobilisé dans les rues a 
chassé les gouvernements des deux princi
paux partis. S'ille veut, il peut tout changer. 
Dans ce but les travailleurs et le peuple sont 
en train de créer leurs propres organisations 
où l'on pourra discuter, décider et jouer le 
rôle de protagonistes, à la différence de ce 
qui se passe avec des élections qui ne ser
vent qu 'à élire des crapules qui font le 
contraire de ce qu'elles ont promis. Voilà la 
différence entre la démocratie directe des 
travailleurs et des gens des quartiers, qui est 
exercée par en bas et la démocratie repré
sentative des riches.(. .. ) Il faut organiser un 

Argentinazo qui aille jusqu'à la fin, où la 
population travail leuse toute entière, avec 

ses organisations, discutera et décidera 
démocratiquement de son destin. Cette 
société nouvelle, ce pouvoir nouveau : c'est 
le socialisme. • 



États-Unis 1 Guerre 

<< Guerre à la terreur >>, 
un premier bilan 

Par 
Phil Hearse* 

D ans lnprecor d'octobre-novembre 
2001 j'analysais la« Politique de guer

re anti-terroriste » américaine comme une 
tentative résolue pour pousser, sous l'hégé
monie américaine, la politique mondiale à 
droite et pour frapper durement les princi
paux opposants aux États-Unis aussi 
bien à l'intérieur du pays qu 'à l'exté
rieur. L'offensive politico-militaire de 
l'équipe Bush, disais-je, vise tout à la 
fois le Mouvement pour une justice 
globale (1 ), le Tiers-Monde, l'Union 
Européenne et les opposant de l'inté
rieur y compris les Démocrates au 
Congrès. Elle avait aussi pour but d'ai
der les États-Unis à atteindre quelques 
objectifs politiques et économiques 
essentiels, qui tournent autour de l'ob
jectif majeur consistant à faire tomber 
toutes les barrières qui s'opposent à la 
domination absolue des entreprises 
américaines. 

Maintenant, pour la première fois 
depuis la fin de la guerre froide, le pro-
jet américain dispose d'une idéologie totali
sante,« la guerre contre le terrorisme». Cela 
représente une nouvelle étape ambitieuse, 
une tentative de supprimer politiquement 
toute opposition aux multinationales améri
caines et d'assurer pour les décennies à venir 
le nouvel ordre mondial dont parlait le père 
de Bush au moment de l'effondrement de 
l'Union Soviétique et de la guerre contre 
l'Irak. 

Idéologiquement, la guerre contre le ter
rorisme représente une adhésion à l'impéria
lisme de plus en plus ouverte et flagrante, ce 
qui a amené certains observateurs, comme 
le professeur britannique Niall Ferguson, à 
conseiller aux États-Unis de dire ouverte
ment que seule la domination américaine
le gouvernement mondial virtuel des USA
est capable de faire fonctionner le capitalis
me. Une version un peu plus 
«multilatérale» de cette idée a été exprimée 
par le premier ministre Tony Blair qui inven
ta, dans son discours à une conférence du 

parti travailliste en octobre, une nouvelle 
version du poème de Kipling, « le fardeau 
de l'homme blanc » (2) : la tâche de 
l'Occident est de commander et de civiliser 
les indigènes arriérés. 

Tout bilan sur la façon dont les États
Unis ont atteint leurs objectifs depuis le 11 
septembre ne peut qu'avoir un caractère 
extrêmement provisoire. Quand Bush et son 

vice-président Cheney déclarent qu'il s'agit 
d'une campagne de longue durée, il faut les 
prendre au mot. Cette nouvelle année va 
fournir de nouveaux tests importants per
mettant de mieux juger du rapport de force 
entre les États-Unis et leurs opposant poli
tiques. Mais d'ores et déjà certaines tendan
ces sont claires, à savoir : 
e Comme cela était prévisible, les États-Unis 
ont atteint leurs objectifs militaires de des
truction du régime Taliban et du réseau d'Al 
Qaida, bien qu'ils n'aient pas encore réussi à 
capturer ou à éliminer Oussama Ben Laden. 
e La relative facilité de cette victoire et le fai
ble nombre de victimes du côté américain 
ont renforcé les« faucons » du Pentagone et 
affaibli le clan plus prudent du Département 
d'État gravitant autour de Colin Powell. Cela 
rend plus probable à court terme de nouvel
les attaques contre d'autres États, ce qui 
rend encore plus vital la construction et l'ex
tension d'un mouvement mondial pour la 
paix. 

e L'alliance qu'ont construit les États-Unis 
autour de l'attaque de l'Afghanistan a large
ment tenu, avec des résultats spectaculaires 
en ce qui concerne la Russie, mais il est clair 
aussi maintenant qu'elle ne survivra pas à un 
assaut de l'Irak, du Yémen, de la Somalie ou 
du Soudan. Les États-Unis comprennent 
bien cela mais, fondamentalement, s'en 
fichent. 

e En novembre, à la conférence sur 
l'organisation du commerce mondial 
de Doha au Qatar, les USA ont réussi 
l'essentiel c'est-à-dire à lancer un 
nouveau cycle de pourparlers sur la 
libéralisation du commerce mondial, 
premières discussions sur ce sujet 
depuis la fin de l'Uruguay round orga
nisé par le GAn en 1994. Mais des 
problèmes substantiels demeurent, en 
particulier l'opposition du Congrès 
américain. 
e Il n'y a plus maintenant de résistan
ce américaine au stratagème d'Ariel 
Sharon consistant à faire passer la 
guerre anti-palestinienne pour une 
guerre anti-terroriste. Les rares décla-
rations de Bush ou de Blair pour un 

État palestinien ne sont en fait aujourd'hui 
qu'une couverture permettant aux Israéliens 
de faire ce qu'ils veulent. 
e Nombreux sont les États qui ont répondu 
avec enthousiasme à l'offre des États-Unis 
d'ajouter la liste de leurs opposants internes 
à la liste des terroristes contre lesquels la 
«communauté internationale» est en guer
re, parmi eux la Turquie, l'Inde, les 

• Phil Hearse est rédacteur de la revue britan
nique Red Shift. Inprecor a publié dans le 
n° 463/464 d'octobre-novembre 2001 son analy
se de la politique de "guerre anti-terroriste" amé
ricaine. Traduit d'anglais et annoté par ].R. 

1. Le Mouvement pour la justice globale (Global 
Justice Mouvement) est le nom donné dans les 
pays de langue anglaise au mouvement anti
mondialisation capitaliste. 
2. Poème de Rudyard Kipling publié en 1899 qui 
a été utilisé par les impérialistes américains de 
l'époque pour présenter leur guerre contre les 
Philippines comme une noble entreprise civilisa
trice. Les anti-impérialistes répondirent en 
détournant à leur manière ce poème. 
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Philippines et l'Espagne. Mais personne n'a 
été aussi reconnaissant que Vladimir 
Poutine, qui a vu son génocide en 
Tchétchénie consacré comme faisant partie 
de la « guerre contre le terrorisme ». Les 
gouvernements de l'Union Européenne ont 
soutenu les attaques contre les droits démo
cratiques, comme, parmi les exemples les 
plus scandaleux , les arrestations de masse 
sans procès aux Ëtats-Unis et le nouveau 
projet de loi anti-terroriste en Grande
Bretagne, très contesté malgré tout actuelle
ment lors de son passage au Parlement. 
e Jusqu'à aujourd'hui, le Mouvement pour 
la justice globale n'a pas subi de revers déci
sif et son existence a contribué à la cons
truction rapide d'un mouvement anti-guerre 
de masse dont le centre sont l'Italie et la 
Grande-Bretagne. Mais pour le moment, 
l'Amérique du Nord forme malheureuse
ment une exception. 

La Guerre 

Les Ëtats-Unis ont déchaîné la totalité de 
leur arsenal contre l'Afghanistan, avec, 
comme on pouvait le prévoir, des résultats 
meurtriers. Les bombes qui ont été utilisées 
contre les Talibans ont eu une capacité des
tructrice équivalente à des armes nucléaires 
tactiques mais, bien sûr, sans retombées . 
nucléaires. Elles ont massacré des milliers de 
personnes. Le professeur Marc Herold, de 
l'Université du New Hampshire, a calculé, en 
se basant sur une étude comparée des 
comptes-rendus sur les morts civils, que 37 
500 civils sont morts sous les bombarde
ments américains- déjà bien plus que ceux 
qui sont morts le 11 septembre. Des milliers 
de combattants morts doivent se rajouter et 
il est clair que les USA ont donné le feu vert 
aux forces anti-Taliban pour tuer les prison
niers non afghans (provenant principale
ment des pays arabes et du Pakistan) (3). Les 
« forces spéciales » américaines et britan
niques ont dirigé les massacres, les plus 
connus étant ceux qui ont eu lieu après les 

3. Le secrétaire américain à la défense, Donald 
Rumsfeld, a quasiment appelé à tuer les prison
niers arabes combattant avec les talibans (Cf. Le 
Monde du 13 décembre 2001). 
4. Le gouvernement devrait prendre garde 
cependant à ce que faisait remarquer Noami 
Klein, deux jours après les attaques du 11 sep
tembre, dans un article appelé • Game Over • : 
les victimes américaines ne sont pas sur le 
champ de bataille mais sous les Twin Towers et 
le Pentagone. 
5. On peut trouver un récit détaillé des luttes 
internes dans l'administration Bush en lisant l'ar
ticle de Julian Bolger dans le Guardian du 11 
décembre, "Powell perd le pouvoir au 
Pentagone". Ref : www.guardianunlimited.co.uk 
- cf. archive. 
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batailles de Kunduz et Kandahar. Dans 
chaque cas, on rapporte qu'environ 400 
combattants ont été massacrés. 

Après la bataille de Kandahar, plus de 
100 prisonniers sont morts en étant 
transportés dans des caissons scellés. 

Comme en Irak et au Kosovo, la victoire 
américaine s'est appuyée sur l'utilisation 
massive des forces aériennes, avec un enga
gement minimal au sol et donc un faible 
nombre de morts du côté américain, bien 
qu'il y en ait eu probablement beaucoup 
plus que les 10 qui ont été annoncés à la 
presse. Même si le nombre total de morts 
américains monte à 100, c'est, d'un point de 
vue historique, un nombre très faible. Cela a 
créé un cl imat d'euphorie militaire à 
Washington avec des conséquences immé
diates sur la « guerre contre le terroris
me» (4). 

Les faucons 
ont le vent en poupe 

Tout cela a fortement modifié le rapport 
de force entre les "faucons" qui gravitent 
autour du secrétaire à la défense Donald 
Rumsfeld - et de son suppléant Paul 
Wolfowitz qui est encore plus fou de la 
gâchette- et le plus prudent secrétaire d'Ë
tat Colin Powell. Bien sûr les différences de 
positions entre ces deux camps ne sont que 
tactiques, mais il est clair que la personne 
qui a le plus d'influence maintenant dans les 
délibérations de la Maison Blanche c'est 
Rumsfeld et que Powell est marginalisé, au 
moins pour le moment (5). Cela signifie que 
l'on peut s'attendre à ce que la fin de la 
guerre en Afghanistan soit suivie plus ou 
moins rapidement par des attaques contre 
les "Ëtats voyous". D'autant plus que les 
Ëtats-Unis ont fait entendre clairement qu'ils 
ne veulent pas s'impliquer dans le maintien 
d'une force de paix d'après-guerre ou dans 
un rôle de "construction nationale" qu'ils 
délaissent aux Nations Unies ou à la Grande
Bretagne. 

Même si Bush peut commencer à s'atta
quer à la Somalie, au Yémen ou au Soudan, 
la principale cible est bien sûr l'Irak. Les USA 
vont probablement essayer de "libérer" une 
des principales villes du pays, un coin du 
pays, et proclamer un gouvernement anti
Saddam à partir de là. Cela signifie qu'une 
guerre majeure avec l'Irak, avec ses consé
quences incalculables en termes de victimes 
et de dégâts matériels, est maintenant prati
quement certaine. Comme le Dai/y Mirror en 
a longuement rendu compte, aussi bien les 
militaires irakiens que la population civile se 
sont préparés à cette guerre aussitôt après le 
11 septembre. Cependant, dans une inter-

view récente au New York Times, le secrétai
re adjoint de la défense, Paul Wolfowitz a 
indiqué que l'Irak n'était pas la prochaine 
cible d'une action militaire. La prochaine 
étape, a-t-il dit, consistera à essayer de 
« couper du monde les bases terroristes », et 
cela signifiait en Somalie, au Yémen, en 
Indonésie et aux Ph ilippines. Selon le New 
York Times, « comme il n'y a pas de mouve
ment d'opposition réel à l'intérieur de l'Irak, 
et que beaucoup de gens en Europe et dans 
les pays arabes sont violemment opposés à 
une action militaire, il n'est pas encore 
temps pour Washington de se lancer dans 
une action contre Saddam Hussein». 

Les cibles immédiates pour une action 
militaire américaine, ou dirigée par les Ëtats 
Unis, semblent tourner autour des points 
suivants : 
e envoyer 1 000 hommes des troupes de 
combat américaines aux Ph ilippines pour 
aider les forces gouvernementales aux prises 
avec les guérillas islamiques dans les îles du 
sud. 
e faire avancer le Plan Colombie, en parti
cul ier en aidant le gouvernement Pastrana à 
démanteler les zones - de la taille de la 
Suisse - contrôlées actuellement par les 
rebelles du FARC. Au moment où cet article 
est écrit, une attaque d'ampleur sur la zone 
libérée, créée en 1998, apparaît comme 
imminente. Une victoire gouvernementale 
au cours de cette attaque ferait régner le 
régime sanglant de terreur des escadrons de 
la mort sur les 90 000 habitants de la région. 
e des actions militaires limitées, exécutées 
par des forces agissant pour le compte des 
Ëtats-Unis, contre des factions au Soudan, 
en Somalie ou au Yémen. Déjà le gouverne
ment du Yémen, sous la pression américai
ne, a lancé une attaque militaire contre des 
villages dans les montagnes prétendument 
contrôlés par l'Al Qaida. 

cc La guerre doit déterminer 
les alliances ... )) 

Il y a un élément imprévisible dans les 
plans militaires c'est le scandale politique qui 
va croissant sur la faillite du géant texan de 
l'énergie Enron, la plus grande faillite de 
l'Histoire. Pratiquement l'entièreté de l'équi
pe Bush a touché beaucoup d'argent liquide 
en provenance de la direction corrompue 
d'Enron. Certains dans cette équipe Bush 
sont d'ailleurs impliqués dans le camouflage 
de l'ampleur des dettes d'Enron. A cause de 
cette faillite, des milliers d'employés vont 
perdre leur emploi, leurs économies et leur 
fonds de retraite alors que les dirigeants, 
prévenus à l'avance, ont secrètement vendu 
toutes leurs actions et ont pu faire fortune. 



Convention de Genève 
nouvelle jurisprudence 

Ce scandale remonte jusqu'à la Maison 
Blanche et montre très bien comment le 
capitalisme fonctionne. L'écrivain britan
nique Will Huton a fait ce commentaire sur 
cette affaire : « La démocratie américaine est 
de plus en plus une supercherie. L'argent 
permet de s'acheter des influences, des 
votes et des postes. Comparée à la 
Washington contemporaine, la Rome de 
Caligula n'était qu'une réception 
mondaine ». De nouvelles actions militaires 
spectaculaires permettront adroitement de 
détourner l'attention de l'opinion publique 
américaine sur le rôle de George Bush dans 
ces événements sordides. 

Comme nous en parlerons plus loin, 
cette intervention militaire continuelle qui 
mènera en fin de compte à une guerre avec 
l'Irak donne des immenses responsabilités au 
mouvement anti-guerre. L'alliance qui exis
tait jusqu'à présent pour soutenir la guerre 
en Afghanistan va s'effondrer avec le lance
ment d'une nouvelle guerre dans le Golfe. 
Mais, fondamentalement, cela ne préoccupe 
pas les Ëtats-Unis. Rumsfeld a déclaré : 
« c'est la guerre qui doit déterminer les 
alliances et non pas les alliances qui doivent 
déterminer la guerre ». En d'autres mots, 
nous décidons de faire une guerre et, à par
tir de là, nous construisons une nouvelle 
alliance. 

L'Afghanistan a pu leur montrer qu'ils 
occupent une position extrêmement puis
sante et qu'ils peuvent finalement obtenir 
pour leurs buts de guerre la complicité de 
facto des principaux pays arabes -I'Ëgypte, 
l'Arabie Saoudite, et la Jordanie - même si 
l'on peut s'attendre à des critiques verbales 
de la Syrie d'Al Assad. Les dirigeants de ces 
trois pays sont tous des clients des Ëtats
Unis, et la famille royale saoudienne dépend 

pour sa survie de la très puissante présence 
militaire américaine. 

Bien sûr il y aura des réactions populai
res des Arabes dans la rue. Mais là encore, 
les exemples du Pakistan et de l'Arabie 
Saoudite durant la guerre d'Afghanistan ont 
montré à l'administration Bush que cette 
réaction n'avait pas beaucoup d'importance 
tant qu'elle ne menaçait pas directement la 
stabilité des Ëtats concernés. Richard Pearle, 
un ancien membre de l'administration 
Reagan, dont le surnom est<< le prince de la 
nuit», et qui est très proche de Rumsfeld et 
de Wolfowitz, l'a carrément dit dans une 
émission de la BBC : << il ne s'agit pas d'une 
guerre touchant les sentiments et la raison, 
il s'agit de la défense des États-Unis. Nous 
nous fichons de l'opinion de la rue arabe». 

Les conséquences d'une extension de la 
guerre seront plus incertaines et sérieuses en 
ce qui concerne les << alliés >> européens. 
C'est un secret de polichinelle que Blair émet 
des doutes sur l'attaque de l'Irak, et que pro
bablement les autres grands pays euro
péens, particulièrement la France, y seront 
opposés. Cependant, dès que la guerre se 
déclenchera, Tony Blair rentrera dans les 
rangs. Déjà son ministre des affaires étran
gères, Jack Straw, a « prévenu >> Saddam 
Hussein qu'il doit laisser de nouveau rentrer 
des « inspecteurs d'armement >> ou bien 
faire face aux conséquences de son refus ; 
c'est un signe évident de la préparation d'un 
changement de ligne à Londres. 

Les guerres commerciales 

En novembre, à la conférence de I'OMC 
de Doha au Qatar, les États-Unis ont obtenu 
l'essentiel de ce qu'ils désiraient : l'ouvertu
re d'un nouveau cycle de pourparlers sur la 
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libéralisation du commerce même si c'est au 
prix de quelques concessions aux pays du 
Tiers-Monde, principalement sur la question 
de la fabrication d'un nombre limité de 
médicaments génériques de bon marché, 
par exemple des antiviraux pour combattre 
le SIDA. 

Cependant, même si l'administration 
Bush a pu s'imposer à Doha, elle a, sur cette 
question, de sérieux problèmes avec le 
Congrès (6). Bush veut employer une procé
dure rapide - appelée « fast track >> (7) -
pour de nouveaux accords de libre échange 
sans avoir à passer par de longues et 
détaillées discussions pour avoir l'accord de 
la Chambre de Représentants (8). En effet, 
Bush ambitionne de mettre en place avant 
de quitter son poste, ou au moins d'en avan
cer le chantier, une nouvelle zone de libre 
échange sur toute l'Amérique -l'accord de 
I'ALENA étendu à toute l'Amérique Latine. 
C'est le projet chouchou de Bush mais cela 
représente aussi une part importante de la 
stratégie économico-politique des États
Unis : l'hégémonie absolue sur les 
Amériques, ce qui n'empêche pas de la 
rechercher aussi ailleurs dans le monde. 

Le problème pour Bush est que, si 
I'ALENA a été un succès considérable pour la 
plupart des compagnies américaines impli
quées dans l'industrie maquiladora (9) le 
long de la frontière mexicaine ainsi que pour 
les grandes compagnies de l'agriculture, il a 
par contre frappé certaines entreprises amé
ricaines traditionnelles, particulièrement 
dans le textile, l'acier et l'agriculture de 
Floride où des emplois ont été perdus. Les 
Démocrates (ainsi que quelques 
Républicains) qui représentent ces secteurs 
dans la chambre des représentants ont 
essayé de résister à l'extension du libre 
échange au reste de l'Amérique Latine en 
demandant que les nouveaux accords incor
porent un minimum de garanties sur le droit 
du travail et l'environnement et ils sont sou
tenus dans cela par une alliance qui comp-

6. Aux USA le pouvoir législatif, le Congrès, est 
composé de deux assemblées, la Chambre des 
représentants et le Sénat. 
7. La • fast track • est une procédure par laquelle 
le Congrès délègue au président son autorité 
pour négocier des accords commerciaux qui, 
une fois signés, ne pourront donc être ni débat
tus ni modifiés par Je pouvoir législatif. Cette 
procédure est combattue par les organisations 
syndicales et les ami-mondialistes américains. 
8. Par contre, Bush n'aura pas de difficulté à 
obtenir un accord rapide du Sénat. Voir à ce sujet 
www. washingtonpost.com 
9. Une maquiladora est un atelier ou une usine 
frontalière où sont assemblés manuellement cer
tains produits pour le compte d'une entreprise 
US attirée par Je bas coût de la main-d'œuvre 
locale . 
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rend des dirigeants importants de syndicats 
et des groupes de défense de l'environne
ment. 

Le régime de Bush est contre ces garan
ties minimum : dans un premier vote à la 
Chambre le 7 décembre l'administration 
Bush a gagné de seulement une voix, un 
signe des batailles serrées qui s'annoncent. 
D'autres batailles avec les démocrates du 
Congrès se développent sur la crise énergé
tique du pays ainsi que sur l'ensemble des 
mesures de stimulation économique que 
Bush veut voir prises pour essayer de sur
monter la récession. 

La Russie 
et la guerre des étoiles 

La vitesse avec laquelle Vladimir Poutine 
s'est rangé du côté de la «guerre contre le 
terrorisme » a surpris beaucoup de gens, et 
probablement les Ëtats-Unis eux-mêmes. 
Des exemple en sont le feu vert qu'il a 
donné au stationnement des troupes spécia
les américaines en Ouzbékistan et son atti
tude conciliante vis-à-vis de la décision 
attendue des USA de se retirer du traité sur 
les missiles anti-balistiques de 1972 (1 O) en 
préparation du nouveau programme de la 
"guerre des étoiles". Poutine serait idiot de 
croire Bush quand il dit que ses projets anti
missiles ne sont pas dirigés contre la Russie 
(bien qu'il soit vrai que la cible principale soit 
aujourd'hui la Chine). Mais le rôle de 
Poutine dans « l'alliance contre le terroris
me» représente un choix stratégique fonda
mental pour les dirigeants russes. 

Poutine a décidé de se laisser embarquer 
dans une relation néo-coloniale avec les 
Ëtats-Unis, ce qui correspond au penchant 
naturel de la couche bourgeoise-maffieuse 
et compradore dont il est le représentant. 
Poutine sera coopératif sur plusieurs fronts : 
sur la défense antimissiles, pour entraver les 
tentatives de l'OPEP de hausser le cours du 
pétrole, sur l'entrée des Ëtats baltes dans 
l'OTAN et pour faire en sorte que les 
Européens ne monopolisent pas toutes les 
exportations russes d'énergie (la Russie sera 
cependant le fournisseur principal de gaz 
européen dans les années à venir). 

En retour Poutine obtient trois choses. 
Les Américains et les Européens resteront 

10. Le traité contre les missiles balistiques (BAM) 
n'interdisait pas tous les missiles antimissiles 
mais n'autorisait les États-Unis et l'URSS qu'à 
avoir seulement deux systèmes de cette sorte, un 
pour protéger leur capitale et un autre pour pro
téger leur site principal de missiles interconti
nentaux. 
11. Nom des grandes réserves noires autonomes 
mais sous domination politique blanche en 
Afrique du Sud du temps de l'apartheid. 
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silencieux au sujet de l'état de terreur géno
cidaire qui règne en Tchétchénie ; la Russie 
sera « consultée » sur les principales déci
sions de l'OTAN ; et l'administration Bush 
essaiera d'aider à refaire partir les investisse
ments intérieurs qui ont été brutalement 
stoppés au moment de l'écroulement du 
rouble en 1997. Poutine pense probable
ment que la stabilisation ae l'économie russe 
depuis 1997 et la tendance à une petite 
reprise économique vont pouvojr aider les 
choses. Mais il ne sera pas aidé en tout cas 
par la récession économique aux Ëtats-Unis 
et en Europe. 

Dans l'ensemble, les Ëtats-Unis y gagne
ront bien sûr beaucoup plus que la Russie. 
Mais du point de vue du gouvernement pro
capitaliste de Moscou et de ses supporters 
nouveaux riches et de la classe moyenne, y 
aurait-il à gagner plus à opter pour une ligne 
nationaliste dure ? 

Palestine 

Au lendemain du 11 septembre, afin de 
s'assurer du soutien verbal des nations ara
bes, le régime Bush, secondé par Tony Blair, 
fit des déclarations sur la nécessité d'un Ëtat 
palestinien. Bush semblait à cette époque 
gêné par la tentative de Sharon de monter 
dans le train anti-terroriste, et l'on entendit 
en effet le porte-parole du gouvernement 
britannique insister sur les différences entre 
le conflit en Palestine et en Afghanistan. A 
cette époque Bush rejeta aussi le plan de 
Paul Wolfowitz consistant à attaquer les 
camps du Hezbollah dans la Bekaa contrôlée 
par les Syriens. Mais aujourd'hui la critique 
implicite d'Israël a complètement disparu 
chez Bush et, faisant ainsi écho à Sharon, il 
se plaît à parler du Mouvement de 
Résistance Islamique (Hamas) comme s'il 
parlait d'Oussama Ben Laden. 

Le gouvernement israélien s'est donné 
pour objectif d'écraser les Palestin iens mili
tairement, économiquement, politiquement 
et psychologiquement. 
Les centaines de morts 
victimes des attaques 
militaires et des assassi
nats ne sont qu'un des 
aspects du renforce
ment de la répression 
qui, au niveau global, 
est faite de couvre-feux 
répétés, de mise en 
état de siège de vi lles et 
de villages, de destruc
tions de maisons, de 
bureaux et d'immeu
bles gouvernementaux, 
de passages à tabac et 

de tortures, de blocage des accès à Israël 
empêchant les gens d'aller travailler, de fer
meture des routes reliant les zones palesti
niennes et de la création d'une atmosphère 
générale d'angoisse et de démoralisation. 

Les accords d'Oslo, qui n'étaient qu'une 
nouvel le version de mise en place de 
Bantoustans (11 ), sont remplacés par la 
notion de « semi-autonomie associée à une 
occupation consentie » : à condition de res
ter tranquil les et d'abandonner la lutte, les 
Palestiniens auraient le droit d'administrer 
de minuscules portions de terre isolées et 
constamment surveillées par l'armée israé
lienne. Il n'y a aucune possibil ité pour la 
jeune génération palestinienne d'échapper à 
cela et chaque nouvelle répression accentue 
sa prise en main par le Hamas et les autres 
groupes islamiques. A l'horizon il y a la per
spective terrifiante d'un pogrom anti-palesti
nien tous-azimuts qui expulserait définitive
ment les Palestiniens de la rive ouest du 
Jourdain. 

La guerre contre 
les droits démocratiques 

Depuis le 11 septembre, les libertés 
civiques fondamentales ont été balayées aux 
États-Unis. Suspectées de « terrorisme », 

entre 600 et 1 000 personnes ont été mises 
en détention sans jugement, souvent sans 
pouvoir accéder à un avocat, fréquemment 
battues et injuriées. Dans ce climat hysté
rique on évoque aujourd'hui sérieusement 
au Congrès et ailleurs la réintroduction de la 
torture comme moyen légal d'obtenir des 
informations de la part des suspects. Les 
États-Unis vont mettre en place des tribu
naux militaires, présidés par des généraux de 
haut rang, pour juger les suspects de terro
risme et pouvant infliger la peine de mort. 
Toute résistance, pourtant autrefois vive 
dans les entreprise et les banques, à l'accès 
total de la CIA et du FBI aux communications 
Internet et aux clés de chiffrage, a disparu. 



Les grands fournisseurs de services Internet 
ont fait savoir qu'ils coopéraient déjà avec 
les services de renseignement pour surveiller 
le trafic Internet. 

Le sort fait aux prisonniers Talibans déte
nus aux Ëtats-Unis constitue une attaque 
d'ampleur contre les libertés civiques. 
Certains d'entre eux ont été envoyés à la 
base de Guantanamo à Cuba, menottés, 
masqués - parfois même drogués - pour 
comparaître devant des tribunaux militaires 
qui peuvent les condamner à mort. Peter 
Beaumont fit ce commentaire dans The 
Observer de Londres le 13 janvier : « Ce qui 
arrive aux prisonniers d'Afghanistan est un 
scandale de proportions internationales. 
Brutalisés, souvent torturés, voici des hom
mes à qui on a retiré leurs droits les plus élé
mentaires selon la loi internationale comme 
américaine ». Beaumont fait remarquer que 
s'il ne s'agit pas de prisonniers de guerre, ce 
sont alors des criminels et ils doivent avoir 
droit à un procès pénal normal. Il ajoute, 
« Par quelques petits coups de sécateur 
habiles, l'administration Bush a coupé non 
seulement les Conventions de Genève 
conçues pour protéger les droits des prison
niers de guerre mais aussi les droits constitu
tionnels américains concernant les accu
sés». 

Les pays de l'Union Européenne se sont 
mis d'accord sur un mandat d'arrêt euro
péen visant le terrorisme et le crime organi
sé (malgré l'opposition comique du gouver
nement italien qui voulait en exclure les cri
mes financiers et la corruption !). La nouvel
le loi anti-terroriste de Grande-Bretagne va 
interdire aux personnes se rendant dans un 

autre pays européen d'assis
ter à tout meeting politique, 
sportif ou autre manifesta
tion considérés comme dan
gereux pour la sécurité 
publique. Seul point positif 
dans ce tableau, les gouver
nements européens ont 
déclaré qu'ils refuseraient 
d'extrader aux Ëtats-Unis 
toute personne qui pourrait 
encourir la peine de mort. 

Le Mouvement pour 
la Justice Globale 
n'est pas battu 

Un mouvement anti
guerre a pu se construire en 
un temps record. En Italie, 
des manifestations géantes 
ont eu lieu, avec environ 
250 000 participants à une 
marche entre Assise et 

Pérouse et, en novembre, plus de 1 00 000 
personnes à Rome, ridiculisant la manifesta
tion simultanée en faveur de la guerre appe
lée par Berlusconi. A Londres, 75 000 per
sonnes ont manifesté le 18 novembre, avec 
d'importantes forces syndicales et des 
milliers d'étudiants. Cette manifestation 
était appelée par une coalition dirigée par 
l'extrême gauche avec la participation des 
principales organisations socialistes, un 
signe de la tentative de l'extrême gauche 
d'occuper le vide laissé par l'effondrement 
de la gauche du parti travailliste et la dispa
rition du parti communiste. 

Ces mobilisations ont été riches d'ensei
gnements. Tariq Ali, un des dirigeants du 
mouvement contre la guerre du Viêt-nam 
dans les années 1960, déclara le 1er décem
bre à la conférence de Socialist Alliance à 
Londres, « Ce que nous voyons derrière le 
mouvement pour la justice globale et la 
construction en un temps record d'un mou
vement anti-guerre, c'est la nouvelle généra
tion qui pointe son nez». En Italie, les mani
festations, probablement nourries de l'oppo
sition massive au régime Berlusconi, ont 
montré le bien-fondé du projet du Parti de la 
refondation communiste qui a été un des 
facteurs clé dans les manifestations de 
masse à Gênes et depuis. En Europe en 
général, mais aussi aux Ëtats-Unis, le senti
ment anti-guerre a été encouragé par l'intel
ligentsia de gauche et de la gauche libérale 
qui refuse de baisser les bras. Dans les pays 
de lange anglaise, il y a eu une floraison d'é
crits anti-guerre qui ont eu un large écho 
dans la presse en Grande-Bretagne. Aux 
Ëtats-Unis par contre, les mass media ont 
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tous été dans le même sens, ce qui rend 
compte de la situation beaucoup plus diffici
le en Amérique du Nord pour le mouvement 
pour la justice globale et contre la guerre. 
Cela a pu se voir par la tail le de la manifes
tation qui a eu lieu devant la réunion entre 
le FMI et la Banque Mondiale - seulement 
5000 personnes - même si les conditions 
météorologiques désastreuses de cette jour
née rendent la participation plus difficile à 
évaluer. Cependant une grande manifesta
tion pour la Justice globale est en prépara
tion contre la réunion du FMI et de la 
Banque Mondiale à New York le 21 février. 
Ce sera un test important de la capacité des 
forces contre la mondialisation capitaliste à 
se mobiliser face à l'opposition vociférante à 
laquelle il faut s'attendre de la part des hom
mes politiques, des médias et de la police. 

Deux autres indicateurs qui montrent 
que le Mouvement pour la justice globale et 
les autres mouvements populaires ne se sont 
pas effondrés depuis le 11 septembre : la 
manifestation de 350 000 étudiants à 

Madrid le 1er décembre et celle des 80 000 
syndicalistes lors du sommet européen de 
Bruxelles le 13 décembre. 

Mais le mouvement populaire va devoir 
maintenant répondre à certaines questions 
de fond, plus particulièrement, est-ce qu'un 
mouvement international de masse contre la 
guerre pourra être construit et sera-t-il capa
ble de casser le consensus guerrier qui s'ins
talle au niveau international ? • 
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Le Choc des fondamentalismes 

Entretien avec 
Tariq Ali* 

lnprecor: A la mi-décembre 2001, Kaboul 
est tombé, le régime taliban s'est effon
dré, un gouvernement provisoire pour 
l'Afghanistan a été mis sur pied lors de la 
conférence de Bonn. Une première phase 
de la guerre se termine. La guerre, c'est 
une autre histoire. Quelles en sont pour 
l'heure les conséquences prévisibles dans 
la région? 

Tariq Ali : Lorsque la guerre a commencé, je 
pensais que les Talibans ne tiendraient pas 
deux semaines. Ils ont tenu deux 
mois. Mais cette phase est mainte
nant terminée. Il est important de 
comprendre pourquoi ils ne pou
vaient pas résister. Ce n'est pas 
faute de détermination ou de fer
veur religieuse, mais parce qu'a
près que le Pakistan leur ait retiré 
tout soutien (les conseillers militai
res, les chars, l'aviation) ils n'a
vaient plus la moindre chance. 
C'est d'ailleurs l'une des raison du 
délai qui s'est écoulé entre l'an
nonce par Bush d'une réponse 
militaire aux attentats du 11 sep
tembre et le début des bombarde
ments : le gouvernement pakista
nais lui avait demandé de lui laisser 
le temps de retirer ses billes. Après, 
les Talibans ne pouvaient que s'ef
fondrer. 

Il faut rappeler qu'il n'y aurait jamais eu 
de régime taliban à Kaboul sans le soutien 
du Pakistan et sans le soutien tacite des 
États-Unis eux-mêmes. La situation qui en 
résulte aujourd'hui est quelque peu 
baroque : pour vaincre les Talibans, les États-

' Tariq Ali est membre du comité éditorial de la 
New Left Review. Dirigeant du mouvement étu
diant britannique après 1968, il avait été militant 
de la lV' Internationale. Ecrivain, il prépare 
actuellement The clash of fundamentalism: 
Crusades,jihad and Modernity (éd. Verso, 2002). 
Son dernier roman vient de paraître en traduc
tion française : La peur des miroirs, éd. Syllepses, 
Paris, 2001. 
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Unis ont dû s'allier avec l'Alliance du Nord 
(partenaire de l'Iran et de la Russie) qu'ils 
avaient tout fait pour écraser depuis dix ans. 
Si nous considérons les conséquences de la 
guerre dans la région, je dirais que dans la 
période à venir, il risque d'y avoir des tenta
tives de coup d'État au Pakistan. Pas seule
ment de la part des fondamentalistes, mais 
aussi de secteurs nationalistes de l'armée qui 
ont essuyé une grave défaite. Il faut bien 
mesurer ce qu'elle signifie pour ces militai
res. La victoire des Talibans à Kaboul en 
1996, c'était la seule victoire de toute l'his
toire de l'armée pakistanaise et l'extension 
de leur influence en Afghanistan compensait 

l'échec qu'ils avaient subi naguère au 
Bengladesh. 

A mon avis, les généraux dissidents et les 
jeunes officiers attendent de voir combien 
Musharraf va pouvoir soutirer de l'Occident, 
que va donner le rééchelonnement de la 
dette, le renouvellement des armements et 
des équipements militaires. Quand il n'y 
aura plus rien à glaner, il vont probablement 
tenter de se débarrasser de Musharraf. Il y a 
deux groupes fondamentalistes armés 
importants, le Lashkar-i-Taiba et la Jaish-i
Mohammed (qui comptent respectivement 
de 20 à 30 000 membres, et de 5 à 1 0 000 
membres). Le dirigeant du Lashkar a déclaré 
récemment que l'armée qui les avait armés 

tenterait de les désarmer. Il a répondu pré
ventivement par un défi : qu'ils y viennent, 
ce ne sera pas si fa ci le. La situation reste 
donc très instable. D'autant que bon nomb
re de cadres talibans sont déjà de retour au 
Pakistan. 

Pour les chefs militaires, les marges de 
manœuvre sont donc assez limitées. Ils peu
vent soit envoyer tous ces gens combattre et 
se faire tuer au Cachemire, soit les faire s'af
fronter dans une petite guerre civile. Mais la 
question se complique du fait que « la guer
re anti-terroriste » a créé un précédent. 
Toute puissance régionale est désormais pas
sible du même traitement. Ainsi, les Indiens 

menacent le Pakistan de 
bombardements analogues à 
ceux des Américains en 
Afghanistan s'il continue à 
intervenir au Cachemire. Une 
guerre entre ces deux pays 
pourrait déboucher sur l'utili
sation d'armes nucléaires. Il y 
a des deux côtés des jus
qu'au-boutistes qui en 
seraient bien capables. La 
seule façon de l'empêcher 
serait un accord régional 
comparable à l'Union euro
péenne entre le Pakistan, 
l'Inde, le Bengladesh, le Sri 
Lanka, lé Népal. Ce serait 
aussi le cadre qui permettrait 
de traiter des questions 

comme celle du Cachemire ou la question 
tamoul par le biais d'une complète autono
mie et d'une souveraineté partagée sous 
garantie de la communauté internationale. 
Cela paraît bien évidemment fort utopique 
pour le moment. Mais on en discute dans 
certains milieux et ce serait la seule issue à 
une situation explosive. 

Enfin, il ne faut pas oublier que la situa
tion en Afghanistan est loin d'être stabilisée. 
Il y a déjà des signes de ruptures au sein de 
l'Alliance du Nord. Le roi (qui soit dit en pas
sant avait entretenu des rapports amicaux 
avec le régime nazi) a déjà 87 ans. Il ne pour
ra pas arbitrer très longtemps. Il faudrait un 
programme massif d'équipements sociaux et 



de développement pour ren
dre le pays habitable. La 
majeure partie de la classe 
moyenne afghane, et notam
ment des femmes éduquées, 
est déjà à l'étranger sans 
intention de retour à moins 
que soient donnés des signes 
clairs d'une reconstruction. 
Les États-Unis sont déjà 
confrontés à de lourdes 
dépenses militaires, à des 
investissements pour soutenir 
leur propre économie. Ils doi
vent aussi soutenir financiè
rement le Pakistan et les dif
férentes factions afghanes. Et 
cette fois, ils ne peuvent pas 
faire payer des tiers. Il y aura des aides amé
ricaines et européennes, mais il est difficile 
d'imaginer qu'elles soient à la hauteur des 
besoins, même modestes. Après les bombar
dements de la Serbie, les Américains avaient 
promis à Dzinjic la reconstruction des ponts 
sur le Danube. Il attend toujours. 

Quant à l'Alliance du Nord, c'est une 
coalition de gangsters qui ont parfois fait 
pire que les talibans. Certains secteurs 
importants sont directement liés avec les 
mafias russe pour le trafic d'héroïne qui part 
directement vers l'Europe via le Kosovo. Il est 
difficile de stopper ce commerce qui consti
tue la part essentielle des échanges pour 
l'Afghanistan. 

Dans la région, la gauche est pratique
ment inexistante. Il y a bien sûr des petits 
groupes d'intellectuels de gauche. Mais la 
plupart des laïques sont investis dans des 
ONG et se consacrent à des projets frag
mentaires sans perspective alternative d'en
semble. Il y a bien eu une manifestation de 
8 000 personnes à Rawalpindi contre les 
bombardements et contre le fanatisme reli
gieux. Ce n'est pas si mal, mais ça reste très 
minime à l'échelle du Pakistan, d'autant qu'il 
s'agissait d'une mobilisation nationale. Il est 
également vrai que les fondamentalistes ne 
sont pas parvenus à beaucoup mobiliser 
pendant ces événements. Le gros du pays 
reste plongé dans la passivité et les politi
ciens sont sans arrêt fourrés à Washington 
où se prennent les décisions importantes. 

lnprecor : Tu es en train de terminer un 
livre à paraÎtre en anglais au printemps 
aux Éditions Verso. Quel en est le 
propos? 

Tariq Ali : Le titre du livre, est The Clash of 
fondamentalisms (Le Choc des fondamenta
lismes). Car il n'y a pas seulement un fonda
mentalisme islamique. Deux autres sont à 
l'œuvre. Beaucoup plus puissants que le fon-

damentalisme islamique. Il s'agit d'abord du 
fondamentalisme sioniste qui a systémati
quement refusé tout compromis acceptable 
avec les Palestiniens. Il a activement collabo
ré avec les États-Unis pour détruire les forces 
laïques et progressistes dans toute la région, 
par la guerre et par l'assassinat sélectif. Il a 
aussi contribué à développer le fondamenta
lisme islamique- c'est désormais un secret 
de polichinelle que le Mossad a initialement 
encouragé la formation du Hamas. Ce fon
damentalisme sioniste a ainsi mené un jeu 
analogue à celui des États-Unis dans le 
monde arabe pendant la guerre froide en 
faisant du fondamentalisme islamique une 
digue contre le communisme. 

L'autre grand fondamentalisme de notre 
temps, c'est le fondamentalisme américain, 
en défense des intérêts impériaux améri
cains, avec le soutien des secteurs les plus 
réactionnaires- profondément religieux
de la société américaine. L'actuel président 
des États-Unis peut être considéré comme 
un fondamentaliste chrétien . Lors du grand 
show de New York pour les victimes du 11 
septembre, le prédicateur Billy Graham était 
aux côtés de Georges W. Bush. Il a déclaré : 
«J'ai reçu quantité d'appels et de messages 
d'Américains me demandant pourquoi Dieu 
avait permis qu'on nous frappe ainsi. Je n'ai 
pas de réponse à cette question » ! On peut 
aussi imaginer que les Talibans demandent à 
leurs mollahs pourquoi Allah les a laissés 
écraser sous les bombe. Les mollahs n'ont 
pas davantage de réponse que Billy Graham. 

Le propos principal de mon livre est de 
démêler le contexte historique. Les États
Unis veulent utiliser leur pouvoir impérial 
pour redessiner le monde d'après la guerre 
froide. Ils ne sont plus disposés à faire beau
coup de concessions aux Européens. La 
manière dont Washington snobe Blair et 
Schrbder est assez éloquente. Blair était prêt 
à envoyer des milliers de soldats en 
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Afghanistan. L'Alliance 
du Nord a dit non, et les 
Ëtats-Unis ont dit non. 
Schroder et son acolyte 
Joschka Fischer ont 
obtenu à l'arraché le feu 
vert de leurs institutions 
pour l'envoi de 2 000 
soldats allemands. 
Rumsfeld leur a aussitôt 
répondu de manière 
insultante qu'il n'avait 
jamais demandé ça. 
Nous assistons à un tour
nant intéressant dans les 
rapports inter-i mpéria 1 is
tes. 

Une grande partie 
du livre est également consacrée à l'histoire 
de l'Islam pour montrer aux jeunes que les 
fondamentalistes ne connaissent même pas 
leur propre histoire. Il y a, dans les premiers 
temps de l'Islam, des choses beaucoup plus 
progressistes que ce que n'importe quel 
groupe musulman peut raconter aujourd'
hui. L'Islam est devenu totalement statique 
et nécrosé. Les intellectuels laïques issus de 
cette culture doivent se lever pour défier le 
clergé, pour analyser l'Islam, ses textes, son 
histoire. Ces textes, cette histoire, cette cul
ture sont un patrimoine commun qui appar
tient à tous ceux qui vivent dans ces pays. 

lnprecor: On a souvent pu lire et entend
re que Ben Laden est irrationnel, qu'il est 
fou, que son action échappe à toute caté
gorie logique. 

Tariq Ali :Ben Laden n'est pas fou. Il est faux 
et imprudent de le présenter comme un 
malade irrationnel. Cela permet d'éviter d'a
voir à comprendre. Il est clair, absolument 
clair, que comprendre n'est en rien justifier, 
et que comprendre reste nécessaire. Ben 
Laden est né en Arabie Saoudite où une 
forme très arriérée de l'Islam est la religion 
d'État. Il est originaire d'une grande famille. 
Il est éduqué. Il a voyagé. C'est un moderne. 
Lorsque les États-Unis ont voulu prendre les 
Soviétiques dans « le piège afghan » (ainsi 
que le rapporte Zbigniew Brzezinski dans ses 
mémoires), ils ont encouragé la guerre civile. 
Les services secrets pakistanais ont alors sou
haité la venue d'un prince saoudien pour 
conduire la guérilla. Il n'y avait guère de 
volontaires. Un prince saoudien, qui est 
devenu ensuite le chef des services secrets 
saoudiens, était un ami proche de Ben 
Laden. Ce prince, Turqi ben Faiçal, a dit qu'il 
connaissait un très bon gars, pas de famille 
royale certes, mais de toute confiance. Il 
pourrait faire l'affaire. La CIA a approuvé. 
Elle a formé Oussama et l'a expédié en 
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Afghanistan où son premier exploit fut la 
destruction d'une école mixte et l'exécution 
du directeur. Les Occidentaux ont alors 
applaudi « le combattant de la liberté » 

contre le communisme. 
L'intéressant, c'est de savoir quand 

Oussama a changé et pourquoi. La guerre 
du Golfe a représenté un tournant. Ben 
Laden savait fort bien par ses liens en Arabie 
saoudite qu'il n'y a jamais eu de menace par 
Saddam Hussein d'envahir ce pays. Il a vu la 
guerre du Golfe comme une tentative de la 
part des États-Unis de modifier les rapports 
de forces dans la région en faveur d'Israël et 
de l'Occident. Dans la mesure où le« danger 
principal» du communisme était désormais 
liquidé, il devenait impératif de combattre la 
présence américaine. Malgré ce change
ment d'orientation, Oussama a continué à 
envoyer des combattants en Bosnie puis au 
Kosovo. D'autant que certains services amé
ricains essayaient encore d'utiliser les tali
bans et les réseaux islamistes pour déstabili
ser les républiques d'Asie centrale. 

En même temps, Ben Laden prenait 
conscience que le grand problème devenait 
maintenant celui de la famille royale saou
dienne, complètement à la botte des États
Unis. Pendant les six dern ières années, il 
beaucoup circulé clandestinement en 
Arabie, dénonçant la corruption et la façon 
dont la famille royale monopolise la rente 
pétrolière. Ses hommes ont commencé à 
liquider des cadres américains et à attaquer 
des bases américaines. Ce n'est pas 
Oussama, répondait le prince Turqi r Pour 
protéger le groupe Ben Laden il a fait arrêter 
et exécuter nombre d'immigrés pakistanais, 
égyptiens, ou autres. En août dernier, Turqi 
ben Fayçal a été limogé. Tout le monde 
savait que quelque chose était en prépara
tion pour le mois de septembre, mais on ne 
savait pas quoi. Le gros des soutiens de Ben 
Laden se trouve toujours en Arabie et en 
Égypte. En somme, on peut dire avec un 
grain d'ironie sombre que les États-Unis 
n'ont pas bombardé le bon pays. 

lnprecor : Si Ben Laden, ou d'autres lea
ders fondamentalistes ont.bien le projet 
qu'on leur prête d'une puissance isla
mique régionale ou de khalifat, n'est-ce 
pas une réponse inquiétante mais somme 
toute logique à la crise et à la corruption 
des États de la région ? 

Tariq Ali : Ben Laden appartient à la religion 
wahhabite, la plus obtuse et la plus sectaire 
au sein de l'Islam. En 1969, lors d'un mee
ting à Lahore au Pakistan où j'intervenais 
comme dirigeant de la IVe Internationale, j'ai 
eu un débat avec des courants pro-sovié
tiques et maoïstes. Je leur disais que les 
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bureaucrates qui prétendaient bâtir le socia
lisme en tenant les masses à l'écart finiraient 
par s'écrouler. Les maoïstes étaient furieux. 
J'ai ajouté que si j'avais à choisir entre les 
ouvriers et les étudiants tchèques du prin
temps de Prague d'un côté et les gardes rou
ges de l'autre, je choisirais sans hésiter les 
premiers. A la fin du débat un vieillard à 
barbe blanche s'est levé. Il a regardé en 
direction des pro-soviétiques et a dit : « voici 
nos sunnites » ; puis il s'est tourné vers les 
maoïstes et a dit : « voici nos chi'ites» ; enfin 
il m'a souri et a dit:« et voici celui qui vient 
nous offrir le wahhabisme ». Rentré chez 
moi, j'ai cherché dans les livres ce que pou
vait être au juste le wahhabisme dont j'avais 
une idée assez vague. C'est une chose assez 
étrange qu'on ne peut guère comparer à 
d'autres courants de pensée. Ainsi, pour les 
wahhabites, le djihad est aussi contre les 
autres courants de l'Islam. Ils ne croient pas 
à l'État-nation, mais seulement à une 
République islamique universelle. 

On retrouve évidemment certaines idées 
de ce genre chez Oussama, mais ce n'est pas 
la chose la plus intéressante. Ce qui est inté
ressant, c'est de comprendre pourquoi des 
étudiants de la classe moyenne peuvent être 
séduits par ce genre de discours. La raison 
en est probablement dans le vide abyssal qui 
les entoure : des gouvernements complète
ment vendus aux politiques néolibérales, des 
élites corrompues, des intellectuels laïques 
qui n'osent pas parler (et dans une certaine 
mesure on peut les comprendre), et des 
masses qui ne savent plus à quoi se vouer. 
Les groupes religieux sont pratiquement les 
seuls désormais à dénoncer l'impérialisme et 
la mondialisation. Ils utilisent à fond l'échec 
des gouvernements arabes à aider les 
Palestiniens et dénoncent les douze ans de 
sanctions et de bombardements anglo-amé
ricains contre l'Irak. C'est dans ce contexte 
qu'interviennent Ben Laden et d'autres 
groupes du même genre. 

lnprecor : Mais est-ce que la désintégra
tion sociale n'est pas un terreau fertile 
pour des courants fondamentalistes dès 
lors qu'il devient difficile de cerner les 
forces sociales d'une émancipation profa
ne? 

Tariq Ali : Lors des quatre dernières consul
tations électorales au Pakistan, les fonda
mentalistes n'ont jamais dépassé un total de 
5 % des votes. L'écrasante majorité vote 
pour des partis non-religieux. Le fondamen
talisme dans ce pays a été directement spon
sorisé par les militaires. La faiblesse des par
tis non-religieux, c'est leur incapacité à com
battre l'influence fondamentaliste dans la vie 
quotidienne et culturelle. C'est d'ailleurs 

pourquoi beaucoup de monde pense que si 

les politiciens civils en ont été incapables, 

peut-être Musharraf le fera-t-il ... avant d'êt

re tué. Mais si l'Afghanistan est un pays en 

ruine, au Pakistan il existe bel et bien une 

société civile et un débat assez ouvert dans 

les médias, à condition toutefois de ne pas 

critiquer l'Arabie Saoudite ! 

lnprecor: Alors que le mouvement contre 

la guerre est resté très minoritaire, pour 

ne pas dire marginal en France, il y a eu 

d'importantes manifestations en Italie, en 

Allemagne, en Grèce, en Grande

Bretagne. Que signifient ces mobilisa

tions? 

Tariq Ali : Ce qui est intéressant dans le mou

vement anti-guerre, c'est que l'opposition 

est très différente de ce qu'elle fut contre 

l'intervention de l'OTAN au Kosovo. Cette 

fois, les gens ne comprennent pas ce qui jus

tifierait de bombarder un des pays les plus 

pauvres du monde pour capturer un seul 

type. Ils sentent bien que ce n'est pas 

comme ça qu'on va régler la question du 

terrorisme. Bien au contraire on va en fabri

quer de nouveaux, et en quantité, pou r l'a

venir. 

En Grande-Bretagne, il y a eu en octob

re et en novembre deux grandes manifesta

tions, la seconde de près de 100 000 per

sonnes. 80 % des manifestants avaient 

moins de 25 ans. Une nouvelle génération se 

mobilise contre la mondialisation capitaliste 

et contre ces guerres. Instinctivement, par 

des voies différentes des mouvements de 

notre génération contre les guerres d'Algérie 

ou du Viêt-nam, ces jeunes sont très remon

tés contre ce qui se passe. 

Une semaine après le 11 septembre, le 

Financial Times prétendait que s'en était fini 

du mouvement contre la mondialisation. Je 

ne le pense pas. Même si les lois sécuritaires 

sont utilisées contre ces mobilisations, les 

jeunes ne sont pas prêts à se laisser briser. 

Le 11 septembre est certes la pire atroci

té vue sur les écrans depuis fort longtemps. 

Pour la comprendre - sans les justifier le 

moins du monde- il faut garder en tête des 

décennies de violences invisibles sur les 

écrans de télé, mais non moins réelles. • 

propos recueillis 

par Daniel Bensaïd 



Macédoine 

Vers un nouveau protectorat 

Par 
Xavier Rousselin* 

L es accords de paix dits du lac d'Ohrid 
signés le 13 août dernier sont loin d'a

voir débouché sur une ère de cohabitation 
harmonieuse entre les différentes commu
nautés qui forment la République de 
Macédoine. Au contraire, la mise en œuvre 
des accords butte sur la franche hostilité 
dune partie de la population et du gouver
nement. Cette situation de crise peut 
déboucher soit sur une reprise des opéra
tions militaires à grande échelle, soit sur la 
mise en place d'un nouveau protectorat de 
l'OTAN dans les Balkans. 

Ai nsi l'ancienne République de 
Macédoine de la Yougoslavie de Tito conti
nue de vivre au bord du gouffre. La forma
tion d'Ëtats ethniques sur les décombres de 
l'ex-Yougoslavie provoque encore des 
conflits qui trouvent leurs sources non pas 
dans des haines séculaires entre peuples 
mais dans la politique des empires au cours 
des siècles, la politique de Staline après 
1945, ainsi que le contexte politique et éco
nomique créé par l'éclatement de la 
Yougoslavie en 1991 . 

Un pays pauvre en crise qui 
s'enfonce dans la corruption 

Lorsque la Yougoslavie a éclaté, la 
Macédoine a connu une sorte de miracle. 
Bien qu'elle ait décidé en même temps que 
la Bosnie de proclamer son indépendance, 
nulle guerre ne s'en est suivie. La 
Macédoine, qui pourtant historiquement 
était revendiquée par la Serbie et par la 
Bulgarie, a vécu en paix avec son entourage 
slave. La Bulgarie a mis son point d'honneur 
à être le premier État à la reconnaître. 

Pourtant en interne, la crise était déjà 
présente entre les Albanais et les 
Macédoniens. La constitution proclamait 
que la Macédoine était I'Ëtat des 
Macédoniens et accessoirement celui des 
autres peuples qui la composaient. Cette 
formule était rejetée par les Albanais. Ils 
boycottèrent la séance parlementaire d'a-

doption de la constitution. 
La Macédoine a rapidement connu une 

autre crise provoquée par la politique du 
gouvernement grec. La Grèce contestait le 
droit de l'ancienne République yougoslave 
de Macédoine de porter le simple nom de 
« Macédoine ». Pour la Grèce, il n'existe 
qu'une Macédoine, c'est la Macédoine 
grecque et les Macédoniens ne sont pas des 
Slaves mais des Grecs. Le gouvernement 
d'Athènes a fa it de ce problème une affaire 
de principe et a convaincu, dans un premier 
temps, I'UE de ne pas reconnaître la 
Macédoine tant qu'elle garderait son nom. 
Pour contraindre Skopje à résipiscence, la 
Grèce a déclaré un embargo le 16 février 
1994. A la suite de négociations gréco
macédoniennes, l'embargo économique à 
l'encontre de la Macédoine, qui a eu de 
sérieuses répercussions économiques (1 ), est 
levé le 15 octobre 1995. 

On aurait tort de lire l'attitude du natio
nalisme grec comme le résultat de la seule 

folie politique. Il s'inscrit également dans la 
volonté de la Grèce de s'affirmer comme la 
principale puissance régionale des Balkans 
dans la perspective de l'élargissement de 
l'Union européenne aux pays de l'Europe 
centrale. 

La Macédoine a ensuite été victime des 
bombardements de l'OTAN sur la Serbie. Le 
commerce extérieur macédonien se réalisait 
à 70 % avec la Serbie. Au cours du premier 
semestre 1999 la production industrielle a 
reculé de 30 % en raison de l'arrêt des 
échanges avec la Serbie et le Monténégro. 
Or ni la présence des troupes de l'OTAN, ni 
celle de dizaines de milliers de réfugiés koso
vars n'ont vraiment profité à l'économie 
macédonienne : les approvisionnements se 

• Xavier Rousselin, syndicaliste CGT à l'ONIC, est 
un des animateurs du Secours ouvrier pour la 
Bosnie et du Convoi synd ical pour la 
Tchétchénie. 
1. La Macédoine est un point de passage obligé 
pour le commerce entre la Serbie et la Grèce. 
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réalisaient essentiellement soit sous forme 
d'aide alimentaire, soit par achats des 
armées dans d'autres pays que la 
Macédoine. 

Mais la Macédoine est aussi blessée par 
la politique financière internationale. Le FMI 
a suspendu en début d'année 1999 son sou
tien financier à la Macédoine; ill' a repris au 
cours de l'été à la condition que soient pri
vatisées ou liquidées une douzaine d'entre
prises publiques (raffinerie de pétrole, texti
le, métaux non ferreux, etc.). Au printemps 
2000 la liste des entreprises à privatiser a été 
augmentée de 30 unités sous les amicaux 
« conseils » de la Banque mondiale. Les 
investissements internationaux pour amélio
rer les infrastructures (eau, électricité) sont 
conditionnés à la réussite du plan de privati
sation. Cette politique a été contestée. Les 
partis politiques d'opposition ont organisé 
en mai 2000 une manifestation de 40 000 
personnes à Skopje. 

Le taux de chômage en Macédoine est 
de l'ordre de 50 % compte tenu de l'écono
mie souterraine et 21 % de la population est 
en dessous du seuil de pauvreté. Et la seule 
perspective économique offerte au pays est 
de faire venir les capitaux étrangers. Lors de 
son déplacement à Paris en mars 2000 le 
Premier ministre, L. Georgievski, a lancé le 
slogan « Investissez en Macédoine ! ». Le 
gouvernement a par ailleurs signé un accord 
avec Taiwan qui va venir construire le pre
mier hôtel 5 étoiles du pays. La Macédoine 
veut devenir un tigre ... Bigre ! 

Le pays est rongé par la corruption. 
Selon des informations publiées par l'agence 
de presse AIM, un Macédonien sur trois a 
été obligé de céder à la corruption pour 
exercer un droit reconnu par la loi. Tout le 
monde doit y passer : même les ONG recon
naissent avoir payé ... Les plus corrompus 
sont les douaniers, les ministres et les parle
mentaires. Tout s'achète et se vend. La 
reconnaissance diplomatique de Taiwan a 
donné lieu au paiement d'une « commis
sion » de 40 millions de dollars en faveur 
d'hommes politiques. Les privatisations se 
font à des prix cassés qui ont pour contre
partie des versements juteux sur les comptes 
personnels des ministres. La seule raffinerie 
du pays a été privatisée (sur ordre du FMI) 
pour une somme dérisoire tandis que les 
comptes, situés en Amérique, du Premier 
ministre et de plusieurs de ses ministres 
étaient crédités de plusieurs millions de dol
lars de« commission ». Une usine de plomb 
et de zinc a été vendue avec un rabais de 
99,97% 

Les heureux bénéficiaires de ce système 
sont divers. Par exemple I'Ëglise orthodoxe 
s'est vue attribuer deux hôtels sur le bord du 
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lac d'Ohrid (petit lac de rêve, haut lieu de 
villégiature en Macédoine). La prostitution se 
développe car elle est aussi un moyen de 
s'attirer les bonnes grâces de ministres et 
autres VIP. 

Les discriminations 
envers les Albanais 

La Macédoine est un pays ethniquement 
mélangé. Les Macédoniens représentent 
selon les recensements officiels les deux tiers 
de la population et les Albanais plus de 
22 %. Mais les Albanais s'estiment plus 
nombreux et affirment qu'on a refusé la 
citoyenneté macédonienne à des Albanais 
qui pouvaient légitimement y prétendre. 
D'autre part il existe d'autres minorités au 
premier rang desquelles on trouve les Turcs, 
les Roms et les Serbes. Il faut noter enfin que 
tous les Albanais ne sont pas musulmans et 
qu'il existe des Macédoniens musulmans. 

Depuis l'indépendance la politique du 
gouvernement macédonien navigue entre 
deux conceptions. La première estime que la 
Macédoine en tant que construction poli
tique originale est menacée par ses voisins 
slaves (Bulgarie et Serbie). Dans cette cir
constance les Macédoniens devraient être 
prioritairement protégés par I'Ëtat macédo
nien : l'identité entre I'Ëtat macédonien et le 
peuple macédonien serait la seule chance de 
survie de la Macédoine. L'autre conception 
soutient que la reconnaissance du peuple 
macédonien ne peut se faire en Macédoine 
au détriment des autres peuples qui y vivent 
et en particulier des Albanais. Dans les faits 
c'est la première conception qui l'a emporté. 

Cette situation constitutionnelle a 
débouché sur une crise de plus en plus 
ouverte. Car elle relègue les Albanais au 
rang de citoyens de deuxième zone. La 
Macédoine est un pays où les Albanais sont 
discriminés. Ils sont plus nombreux à être au 
chômage, moins nombreux voire absents 
dans la police et dans l'administration. Les 
Albanais ne peuvent étudier à l'Université 
dans leur langue, ni l'utiliser dans leurs rap
ports avec l'administration. Et les symboles 
albanais sont proscrits dans les cérémonies 
officielles. 

Et pourtant les partis albanais étaient 
représentés au gouvernement de manière 
ininterrompue depuis 1991 tout en protes
tant contre la situation faite à leur peuple. 

Le premier facteur de crise au cours des 
dernières années a été indiscutablement la 
politique de Milosevic de domination du 
Kosovo et l'intervention qui lui a fait suite. 
Avant juin 1999 les Albanais de Macédoine 
étaient incités à se satisfaire de leur situation 
compte tenu de la situation des Albanais du 

Kosovo. Au contraire, depuis le retrait de 
l'appareil répressif serbe du Kosovo, les 
Albanais de Macédoine se sentent en droit 
et en capacité d'obtenir le respect de leurs 
droits. 

A l'opposé le sentiment d'hostilité vis-à
vis des Albanais a été entretenu par les for
ces nationalistes macédoniennes les plus 
radicales. Elles agitent la menace de la parti
tion de la Macédoine et font de la situation 
des Serbes du Kosovo leur principal argu
ment contre la reconnaissance de droits spé
cifiques aux Albanais 

C'est dans cette situation qu'émerge 
I'UCK. Profitant du vide politique au sein de 
la communauté albanaise, I'UCK s'est affir
mée en quelques mois comme la représen
tante la plus populaire des Albanais. On ne 
peut comprendre que de cette manière les 
succès des opérations militaires de I'UCK. 
C'est parce qu'elle disposait d'un authen·
tique soutien dans la population albanaise 
qu'elle a pu remporter ses succès militaires. 

Mais pour comprendre complètement 
cette situation il faut revenir sur l'histoire 
plus lointaine. 

La Macédoine de Tito 

« La Macédoine fut un carrefour de peu
ples, où les pasteurs Aroumains (Koutzo
Valaques) des montagnes côtoient les 
Albanais descendus dans les plaines, les 
Turcs des villes, les Grecs du littoral et des 
cités marchandes, où les Slaves macédo
niens arriérés et amorphes dont le dialecte 
est intermédiaire entre le bulgare et le serbe 
sont revendiqués par les deux États voisins. » 
C'est ainsi qu'un manuel de la « Question 
d'Orient» présentait en 1926 la Macédoine. 

C'est contre les volontés hégémoniques 
de la Serbie et de la Bulgarie que Tito décida 
de recréer la Macédoine yougoslave qui 
avait été proclamée une première fois en 
août 1903 sous le nom de République de 
Krusevo. Et on affirma une langue macédo
nienne particulière, distincte tant du serbe 
que du bulgare, mais qui emploie exclusive
ment l'alphabet cyrillique. 

La politique des national ités de l'ex
Yougoslavie reposait sur la distinction entre 
la citoyenneté yougoslave et la nationalité. 
Celle-ci était choisie sans contrainte par la 
population. Lors des recensements, chacun 
déclarait librement sa nationalité. La consti
tution yougoslave définissait les peuples 
constitutifs de la fédération (les Slovènes, les 
Croates, les Musulmans (bosniaques), les 
Serbes, les Monténégrins et les 
Macédoniens). Elle reconnaissait aussi offi
ciellement des minorités au nombre des
quels figuraient les Albanais et les Hongrois. 



C'est ainsi qu'au sein de la Yougoslavie 
de Tito, les Albanais qui vivaient en 
Macédoine, étaient constitutionnellement 
reconnus comme Albanais. Cette situation 
va changer avec la proclamation, en 1991, 
de l'indépendance de la Macédoine consé
cutive à l'éclatement de la Yougoslavie titis
te. La Macédoine est proclamée indépen
dante en tant qu'État des Macédoniens. Le 
préambule de la constitution de 1992 définit 
la Macédoine comme « l'État national du 
peuple macédonien » dans lequel est assu
rée << l'égalité devant la loi de toutes les 
nationalités de la République ». Dans la 
Macédoine indépendante les Albanais sont 
ainsi moins reconnus qu'ils ne l'étaient du 
temps de la Yougoslavie. 

La << Communauté internationale» s'est, 
on le sait, penchée sur la crise yougoslave. 
L'UE avait convoqué fin 1991 une << confé
rence pour la paix en Yougoslavie » qui fut 
un échec complet. Mais il en sortit une 
<<commission d'arbitrage>> chargée d'établir 
des critères juridiques de reconnaissance 
internationale des Républiques issues de la 
Yougoslavie et de l'ex-URSS présidée par 
Robert Badinter. Elle rendit un avis concer
nant la République de Macédoine d'où il res
sortait que les Albanais étaient correctement 
traités dans la République indépendante et 
que donc l'Union européenne pouvait la 
reconnaître sans autre forme de procès (2). 
Ladite Communauté internationale a donc 
une certaine part de responsabilité dans l'ac
tuel conflit au sein de la république de 
Macédoine. 

les impérialismes 
à l'œuvre dans les Balkans 

Historiquement les puissances impérialis
tes ont une grande responsabilité dans la 
situation faite dans les Balkans aux Albanais. 

Les Albanais sont majoritairement 
musulmans, ce qui les distingue des Serbes 
et des Macédoniens qui sont orthodoxes. 
Ethniquement ils ne sont ni slaves ni turcs, ce 
qui les différencie tant des musulmans bos
niaques (qui sont slaves) que de la plupart 
des musulmans bulgares qui eux sont d'ori
gine turque. Les Albanais sont vraisembla
blement des lointains descendants des 
Illyriens qui se seraient installés dans la 
région entre l'an 2000 et l'an 1000 avant 
Jésus-Christ. Les premières évocations des 
Albanais remontent au Xl' siècle de notre 
ère (3). Ils sont victimes comme les Serbes de 
l'expansion territoriale de l'empire ottoman. 
Ils résistent comme les Serbes et sont ensem
ble battus lors de la fameuse bataille du 
<< Champs des merles » (Kosovo Polyé) de 
Kosovo en 1389. Cinq siècles de domination 

ottomane vont bien évidemment laisser des 
traces. La plupart des Albanais sont devenus 
musulmans, mais, en revanche, leur langue 
va subsister. Au cours de la fin du XIX' siècle 
on va assister à la naissance du mouvement 
national albanais. Formé à la faveur des 
guerres russo-turques, il va unifier les 
Albanais du Nord (bergers vivant en clans) et 
les paysans du sud qui travaillaient pour les 
beys turcs. 

Au cours de la deuxième moitié du XIX' 
siècle les nationalités s'éveillent dans les 
Balkans. Trois empires - la Russie, la 
Turquie, et l'Autriche- se livrent à une féro
ce lutte d'influence par nationalités interpo
sées. C'est la phase de déclin de l'empire 
ottoman. Qui va prendre la place devenue 
vacante 7 L'Autriche entend affirmer sa pu is
sance et surtout sa volonté d'empêcher la 
naissance d'États indépendants issus de 
l'empire ottoman qui menacerait sa propre 
domination impériale sur les peuples 
d'Europe centrale (Slovènes, Croates, 
Bosniaques, Hongrois etc .... ) C'est ainsi 
qu'elle occupera militairement, puis annexe
ra la Bosnie. La Russie poursuivra son expan
sion vers le Sud. Les Tsars achèvent la 
conquête du Caucase et se lancent dans une 
guerre pour conquérir, contre les Turcs, la 
Roumanie. Ils obtiendront même par divers 
subterfuges de contrôler jusqu'à la Bulgarie. 
Enfin l'Empire ottoman résiste tant qu'il peut 
aux mouvements des peuples qui veulent 
affirmer leur liberté. 

La France au cours des années 1880 et 
1890 était sultanophile. Occupée par les 
conquêtes coloniales en Afrique et en 
Indochine, soucieuse d'une bonne entente 
avec la Russie pour se protéger de 
l'Allemagne, elle défend donc le statu quo 
et, paradoxalement, soutient l'empire turc. 
Les capitaux français sont d'ailleurs massive
ment investis au point que les deux tiers des 
créanciers de l'empire ottoman sont fran
çais. Mais la naissance de la Serbie comme 
sujet international soucieux de reconnais
sance et en mal de sécurité, va permettre à 
la France et à la Grande-Bretagne de rentrer 
dans le jeu des Balkans. Ces deux impérialis
mes deviennent les puissances tutélaires de 
la Serbie et vont investir considérablement 
dans ce pays. Le plus beau symbole de cette 
collaboration sera la construction de la ligne 
de chemin de fer de l'Orient Express. 

Les Albanais sont présents dans ce vaste 
confl it. Ils veulent la fin de la domination 
turque. En 1912, les États balkaniques décla
rent la guerre à la puissance militaire turque. 
Celle-ci est défaite en peu de temps et, sous 
l'impact d'une progression territoriale 
importante des armées des États balka
niques, elle doit s'asseoir à la table des 

Macédoine 

négociations. Lors de la conférence interna
tionale de Londres en 1912, la Turquie perd 
la plus grande partie de ses territoires balka
niques. L'Albanie est reconnue comme un 
État indépendant. Mais à peine cette pre
mière guerre balkanique est-elle finie, qu'en 
éclate une deuxième qui va opposer, cette 
fois, les États balkaniques entre eux. La 
Serbie et la Bulgarie se disputent la 
Macédoine. La Serbie fait la guerre à 
l'Albanie et va occuper quelque temps ce 
pays. 

Au cours d'une deuxième conférence de 
Londres qui se tient en août 1913, la 
Macédoine sera alors divisée entre Serbie, 
Grèce et Bulgarie. Et les frontières extérieu
res de l'Albanie seront fixées de telle maniè
re qu'elles laissent une partie importante du 
peuple albanais en dehors de l'Albanie. A la 
fin des guerres balkaniques une sorte de 
projet de grande Serbie a gagné. Il en résu l
te de nombreuses hostilités régiona les 
envers notamment la Bulgarie (conflit au 
sujet de la Macédoine), l'Albanie naissante 
(le sort des régions à majorité albanaise de la 
Serbie), la Bosnie (à rattacher ou non à la 
grande Serbie). 

La violence contre les peuples conquis 
est inouïe. Des pétitionnaires albanais s'a
dressaient dans les termes suivants aux gran
des puissances : « Les troupes régulières ser
bes et monténégrines depuis le premier jour 
où elles ont envahi le territoire albanais ont 
tout entrepris et tout exécuté soit pour faire 
perdre leur nationalité originelle aux habi
tants soit pour y supprimer brutalement la 
race shkipare (4). Incendies de maisons et de 
villages entiers, meurtres en masse de popu
lations désarmées et innocentes, violences 
inouïes, pillages et brutalités de toutes sor
tes, voilà les moyens dont les troupes serbo
monténégrines se sont servis et se servent 
encore dans le but de transformer entière
ment la physionomie ethnique des régions 
habitées exclusivement par les 
Albanais (5). » 

Le jeu des impérialismes français et bri
tannique, pour qui la Serbie est le pivot de 
leur politique régionale contre l'Autriche, 
accepte les prétentions serbes. On connaît la 
suite : un an après la fin de la deuxième 
guerre balkanique, l'Europe basculait dans 

2. Au même moment la même commission adop
ta une autre attitude par rapport à la Croatie. Elle 
estima que, dans ce cas, les droits de la minorité 
serbe n'étaient pas suffisamment protégés. 
3. Jean-Yves Pote!, Les 100 portes de l'Europe 
Centrale et Orientale, Les Éditions de l'Atelier, 
1998, page 63 et suivantes. 
4. albanaise 
5. Cité par l'Enquête dans les Balkans de la fon
dation Carnegie pour la paix internationale, 
Paris 1914, page 136 
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l'horreur de la première guerre mondiale. 
A l'issue du conflit de 1914-18, les gran

des puissances victorieuses vont continuer la 
même politique au travers des traités de 
paix. Malgré les grandes déclarations 
notamment du président américain Wilson 
sur la reconnaissance du principe des natio
nalités, la carte de l'Europe sera redessinée, 
avec la volonté maniaque de créer une 
Europe centrale émiettée. On crée une peti
te Hongrie. On garde les frontières de 
l'Albanie. On octroie des territoires à la 
Grèce dans la partie asiatique de la Turquie. 
On fabrique un royaume des Serbes, des 
Croates et des Slovènes sous domination de 
la Monarchie serbe. On donne à l'Italie 
Fiume, l'actuelle Riecka (6). Si on avait voulu 
créer de nouveaux antagonismes entre les 
peuples on n'aurait pas procédé autrement. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, 
les nazis et les fascistes italiens vont encore 
ajouter l'horreur à l'horreur. La création 
d'une grande Croatie oustachie et d'une 
grande Albanie vont, bien évidemment, 
accroître tous les ressentiments entre les 
peuples. Le jeu des grandes puissances 
continue ainsi à provoquer des antagonis
mes ethniques. 

Mais la résistance à la domination nazie 
va créer un nouveau mouvement : celui de le 
résistance yougoslave antifasciste. Ce mou
vement s'affirme en opposant la cohabita
tion harmonieuse entre les peuples des 
Balkans à la domination nazie. Il devra s'af
fronter au mouvement d'extrême droite 
serbe des Tchetniks qui au nom de la résis
tance contre les nazis mènent une lutte 
implacable faite de meurtres et d'assassinats 
contre le mouvement titiste. 

Cette résistance pluriethnique est la plus 
grande nouveauté de 1 'après-deuxième 
guerre mondiale. Elle aurait pu déboucher 
sur la constitution d'une fédération des peu
ples balkaniques. Mais elle va buter sur la 
politique stalinienne. Staline refuse en effet 
d'inclure la Bulgarie et l'Albanie dans une 
telle fédération. La volonté de diviser pour 
régner est là aussi manifeste. La rupture 
Staline-Tito en 1948, va encore accroître les 
antagonismes régionaux. La Bulgarie, ainsi 
que l'Albanie d'Enver Hoxha, dénonceront le 
« fasciste » Tito. Puis lors du schisme Pékin
Moscou, l'Albanie choisira de soutenir "le 
grand Timonier" accroissant encore les anta
gonismes entre les deux pays peu de temps 
après que Khrouchtchev ait réhabilité Tito. 
Enfin l'Albanie sombrera dans la paranoïa 
politique, en 1978, après une rupture avec la 

6. Fiume en Italien : fleuve, Riecka en serbo
croate. Cette ville est devenue yougoslave après 
la seconde guerre mondiale. 
7. Accord-cadre du 13 août 2001. 
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Les politiques de domination impériale 

ont tout fait pour créer et développer les 
antagonismes entre les peuples des Balkans. 
Jamais les grandes puissances n'ont eu le 
souci d'œuvrer à la bonne entente entre les 
peuples mais elles ont constamment cherché 
à jouer les différentes ethnies les unes cont
re les autres dans le but de défendre leurs 
intérêts impériaux. 

Il ne fait pas doute que la perspective 
concrète d'une fédération balkanique reste 
lointaine. Mais elle est indiscutablement la 
seule solution possible. Elle regrouperait 
tous les peuples des Balkans sur une base 
géographique et non pas ethnique. Elles 
reconnaîtrait les droits de tous les peuples la 
constituant, y compris les Roms ou les 
Hongrois de Voïvodine . C'est la seule façon 
de constituer un ensemble viable tant sur le 
plan politique qu'économique. La création 
d'une tel le fédération représentera it une 
rupture radicale avec toutes les construc
tions étatiques régionales qui ont existé jus
qu'à ce jour. 

les accords d'Ohrid 

Les opérations militaires, à grande échel
le, de I'UCK de Macédoine ont commencé 
au début 2001. Face à une situation de 
guerre de plus en plus ouverte les grandes 
puissances et leurs institutions internationa
les ont adopté successivement deux attitu
des. La première, dès le mois de février, a été 
de dénoncer le terrorisme albanais et d'ap
porter un soutien sans faille aux opérations 
militaires du gouvernement macédonien . 
Manifestement les grands stratèges de 
l'OTAN et de I'UE estimaient qu'une simple 
opération de police mettrait fin aux opéra
tions militaires de I'UCK. 

Mais il a bien fallu revenir à la réal ité. En 
dépit des communiqués de victoire de l'ar
mée macédonienne, les opérations militaires 
de I'UCK loin de faiblir, se sont étendues. Les 
territoires concernés sont devenus de plus 
en plus vastes. Et le soutien de la population 
albanaise n'a fait que croître. C'est ainsi qu'il 
a fallu admettre que les opérations militaires 
ne pourraient mettre fin au problème alba
nais en Macédoine. 

L'UE et l'OTAN ont alors entrepris de 
convaincre le gouvernement macédonien de 
négocier. Afin de sauver la face les négocia
tions ont eu lieu non avec les combattants 
mais avec les partis politiques albanais repré
sentés au parlement. Les négociateurs 
macédoniens et albanais ont été « épaulés » 
en permanence par le représentant militaire 
et diplomatique de I'UE, Javier Solana, le 
secrétaire général de l'OTAN, Robertson, et 

par l'envoyé spécia l de I'UE, François 
Léotard. Les rencontres ont eu lieu à Ohrid, 
au bord d'un beau lac, à proximité immédia
te d'une cité réputée pour ses églises byzan
tines, ses fresques, sa forteresse et ses vieux 
quartiers. 

Dans ce lieu fait de quiétude et portant 
au rêve, les négociations ont eu lieu sous la 
contrainte. Toutes les mesures d'aide écono
mique à la Macédoine ont été conditionnées 
à la conclusion d'un accord entre les parties. 
Le compromis a porté sur le fait de donner 
des droits nouveaux aux Albanais, sans leur 
concéder de région spécifiquement albanai
se, ni leur accorder une représentation poli
tique particulière au niveau de I'Ëtat. 

Par contre l'accord prévoyait de modifier 
la loi sur les gouvernements locaux pour 
élargir les compétences des assemblées 
élues en reflétant le principe de subsidiarité 
en force dans l'Union Européenne. Une 
manière d'accorder une autonomie aux 
Albanais sans le dire. Et qui permettait à l'ac
cord de donner satisfaction aux durs du 
camp macédonien en affirmant « La souve
raineté et l'intégrité territoriale macédonien
nes et le caractère unitaire de l'État sont 
inviolables et doivent être préservés. Il n'y a 
pas de solutions territoriales aux problèmes 
~:thniques » (7) 

L'accord prévoyait également diverses 
autres réformes dont plusieurs changements 
constitutionnels : 
e L'albanais devient une langue officielle 
dans laquelle les citoyens peuvent s'adresser 
à l'administration 
e L'instruction publique primaire et secon
daire est dispensée aux Albanais en albanais. 
L'Ëtat doit financer les université qui utilisent 
l'albanais comme langue de travail 
e La religion orthodoxe perd son statut pré
éminent 
e L'État devient l'État de tous les peuples de 
Macédoine, la primauté du peuple macédo
nien disparaît 
e La composition ethnique de la police sera 
revue en particulier dans les régions où la 
population albanaise représente une propor
tion importante de la population totale 
e Les chefs de la police locale seront dési
gnés par les conseils municipaux à partir de 
listes établies par le ministère de l'intérieur 
e Les lois prévoiront une représentation 
équitable des différentes communautés 
dans les administrations publiques et des 
mesures de discriminations positives seront 
mise en œuvre pour modifier la composition 
ethnique des services publics et permettre 
aux minorités d'y trouver des emplois. 
e Des procédures parlementaires particuliè
res sont instaurées pour le vote des lois 
concernant les rapports entre les commu-



nautés, l'éducation et les langues 
L'accord prévoyait également le désar

mement par l'OTAN de I'UCK parallèlement 
aux votes des modifications constitutionnel
les. Puis la réintroduction de la police dans 
les zones contrôlées par I'UCK au fur et à 
mesure de la modification de sa composition 
ethnique. Et enfin une amnistie pour les 
combattants. 

Une application 
plus que chaotique 

Le processus de mise en œuvre des 
accords d'Ohrid s'est avéré plein d'embû
ches, en raison d'une hostilité franche de la 
part d'une partie du gouvernement macédo
nien et de la part des nationalistes les plus 
radicaux et de l'Église Orthodoxe macédo
nienne. 

Le désarmement de I'UCK s'est fait 
conformément aux accords. L'OTAN s'est 
déployée et a collecté les armes dont I'UCK 
s'est volontairement défaite. Il y a eu une 
polémique quant à l'importance de l'arme
ment de I'UCK. Le gouvernement macédo
nien avait estimé que le stock d'armes de 
I'UCK était bien plus considérable qu'elle ne 
le reconnaissait. Mais l'OTAN a donné des 
chiffres proches de ceux de I'UC K. Elle a col
lecté au total 3200 fusils, 483 mitrailleuses, 
161 mortiers, 17 armes de défense antiaé
rienne et 4 véhicules. 

Par contre les votes des modifications 
constitutionnelles qui devaient intervenir 
avant la fin septembre n'ont été adoptées 
qu'à la mi-novembre en raison de multiples 
combats de retardement des forces macédo
niennes les plus nationalistes. 

Le personnage clef des manœuvres de 
retardement de l'application de l'accord est 
le ministre de l'intérieur M. Bogovski. M. 
Bogovski est propriétaire d'une chaîne de 
magasins de bonbons. Il a combattu en 

1991-92 en Croatie contre les forces serbes. 
Il était membre d'une milice paramilitaire qui 
intimidait les Serbes présents sur la côte dal
mate. C'est là qu'il s'est formé une cons
cience politique. Il en a profité pour installer 
ses parents comme exploitants d'un hôtel
restaurant sur la côte. Ils produisent égale
ment un vin rouge. L'hôtel, le restaurant et le 
vin portent le même nom : Lion. Or c'est 
sous cette appellation que le ministère de 
l'intérieur macédonien a créé une nouvelle 
unité de police spéciale:« les lions>>. Ils sont 
réputés pour leur hostilité vis-à-vis des 
Albanais et leur présence dans la zone des 
combats est perçue par la population alba
naise comme une véritable provocation. 

La police a aussi entrepris de poursuivre 
devant les tribunaux 224 anciens combat
tants de I'UCK. Depuis l'amnistie est entrée 
en vigueur. 

L'Église macédonienne a fait campagne 
contre la modification de l'article 19 de la 
constitution qui assurait sa prééminence. 
Elle a participé aux manœuvres d'obstruc
tion parlementaire. Elle demandait un vote 
séparé sur cette question alors que les forces 
parlementaires albanaises désiraient que les 
modifications constitutionnelles soient 
adoptées en un seul vote. Le patriarche de 
l'Église orthodoxe macédonienne a même 
menacé de publier dans toutes les églises le 
nom de tous les députés qui commettraient 
l'outrage de voter la séparation de l'Église 
orthodoxe et de l'État macédonien. 

Les discussions ont été marquées par 
une combinaison d'obstructions, de boycott 
et de tentatives d'imposer des conditions 
nouvelles aux Albanais qui ne figuraient pas 
dans les accords d'Ohrid. Les députés alba
nais se sont retirés des discussions parle
mentaires tant que les forces nationalistes 
macédoniennes voulaient voter disposition 
par disposition si bien que la procédure de 
ratification des accords d'Ohrid a pris beau-

Macédoine 

coup plus de temps qu'initialement prévu. Il 
faut ajouter qu'en Macédoine, comme en 

Israël, nombreux sont ceux qui voudraient 
assimiler les Albanais de I'UCK au réseau 
Ben Laden . « L'Ouest a permit au fonda

mentalisme islamique, financé par l'argent 

sale venant du trafic de drogue, de manipu
ler les principes de la démocratie occidenta

le et de propager l'Islam à travers les 
Balkans» a déclaré l'un des députés du parti 
au pouvoir (le VMRO - DPMNE), Danilo 

Gligorovski. Il a ajouté : << L'Ouest utilise des 

valeurs doubles. Il protège les terroristes en 
Tchétchénie et au Kosovo et se bat contre les 

terroristes qui ont exécuté les attentats du 
7 7 septembre>>. 

Les tensions militaires sont restées vives 
tout au long de la période. La police et l'ar

mée macédoniennes piaffent d'impatience 
pour retourner dans les zones des forces de 
I'UCK mais les habitants de ces régions s'y 

opposent. Ils ne veulent accepter le retour 
de ces forces armées que pour autant que 
leurs compositions ethniques aient été pro

fondément modifiées et que leurs comman
dements aient été renouvelés. 

L'OTAN, qui est intervenue initialement 
dans le seul but de désarmer I'UCK, annon

ce maintenant une nouvelle opération 
«Amber Fox» ou «Renard Roux». Il s'agit 

d'un modeste déploiement de quelques 700 

hommes pour une période de 3 mois renou
velable. Par ailleurs 284 observateurs de 

I'OSCE restent en place pour assurer le 
respect des principes d'égalité ethnique et 
de transparence démocratique. L'UE a pro

mis une aide économique dont la venue est 
conditionnée au plein respect des accords 
d'Ohrid. 

Ainsi la Macédoine s'apprête à devenir 

une sorte de nouveau protectorat. Prise 
entre les plans du FMI, l'aide de I'UE, la pro

tection de l'OTAN et la surveillance des 

I'OSCE, l'ex-république yougoslave est sous 
souveraineté limitée. Tandis que le conflit 

entre les Albanais et le gouvernement est 
loin d'être résolu. Les élections qui étaient 

prévues pour janvier 2002 ont été reportées 
au mois d'avril, le gouvernement ne voulant 

pas qu'elles se tiennent avant que la police 
se soit réinstallée dans les fiefs de I'UCK. 

Les nationalistes radicaux macédoniens 

ne rêvent que de reconquêtes alors que les 
Albanais espèrent pouvoir gérer leurs espa

ces aussi librement que possible. Le conflit 

est loin d'être réglé. • 
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L'investissement étranger en 
Europe de l'Est et en ex-URSS 

Quel bilan? 
Par 
Catherine Samary* 

T irer un bilan "significatif" des investis
sements étrangers dans les pays 

d'Europe de l'Est suppose en préalable un 
commentaire et quelques clarifications : 
0 Sur la place de ces investissements dans 
les transformations sans précédent histo
rique en cours en Europe de l'Est, dont les 
enjeux sociaux disparaissent de la plupart 
des bilans, marqués par de forts "biais" 
idéologiques ; 
~ Sur les notions elles-mêmes utilisées dans 
les analyses statistiques offrant tout sauf de 
la « transparence :> ... 
@} On pourra ensuite évoquer les principales 
caractéristiques des investissements étran
gers réalisés depuis 10 ans en Europe de 
l'Est. 

Ne pas banaliser 
un tournant historique ... 

L'ouverture au capital étranger (dans des 
entreprises « mixtes », de type « joint-ven
ture » ), la création de petites entreprises pri
vées avec peu de salariés, le recours à des 
échanges marchands se sont produits dans 
les anciens systèmes dits socialistes- et dès 
la période de la NEP des années 1920, en 
URSS. Ils ne sont en soi aucunement la preu
ve d'un changement de système ou de 
logique économique - sans vouloir mener 
ici un débat sur les termes, disons que glo
balement, même s'il s'agissait de sociétés 
conflictuelles et oppressives, la logique du 
profit capitaliste ne s'y appliquait pas : les 
gaspillages bureaucratiques n'avaient pas 
grand chose à voir avec la « minimisation 
des coûts » recherchée par le capital. 

' Catherine Samary enseigne à l'Université Paris 
IX. Elle a publié, entre autres, Le marché contre 
l'autogestion - l'expérience yougoslave 
(Publisud/La Brèche 1988), La déchirure yougos
lave (l 'Harmattan 1994) et Les conflits yougoslaves 
de A à Z (Atelier 2000). Nous reprenons cet arti
cle de la revue autrichienne Ost-West
Gegeninformationenen (http:/ /www-gewi.kfuni
graz.ac.at!csbsc/ostwest). 
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Ce qui marque un tournant depuis la 
chute du Mur de Berlin et la thérapie de 
choc de Eltsine au début des années 1990, 
c'est bien une« transformation de système» 
et de logique où les privatisations générali
sées, ainsi que l'ouverture systématique au 
marché et au capital étranger visent à sub
ordonner l'économie (les relations sociales) à 
des critères de profit marchand, et donc à 
supprimer tout ce qui pouvait évoquer et 
perpétuer une quelconque logique << socia
liste » (disons plus largement non capitalis
te). 

Mais dans les commentaires et statis
tiques dominants, on parle de << transition 
vers l'économie de marché» comme s'il s'a
gissait d'un mécanisme « naturel » d'un 
retour à des lois universelles ... Ce qui se 
déroule depuis dix ans en URSS et en Europe 
de l'Est est en fait jugé selon le prisme d'un 
« alignement» sur les critères de la « mon
dialisation libérale » à l'œuvre depuis 1980. 
Les vecteurs extérieurs de ce programme, 
qui fournissent les« experts» pour en juger, 
ont été les créanciers (les grandes institu
tions financières internationales surtout) et 
l'Union européenne. Le pouvoir d'attraction 
de «l'Europe des riches» (perçue aussi posi
tiveme[1t pour ses traditions démocratiques 
et la mémoire des acquis sociaux passés) a 
été le principal argument pour« faire passer 
la pilule» des réformes (avec de plus en plus 
de réticences) dans les pays qui sont dans la 
périphérie et dans l'orbite de I'UE. Les priva
tisations, y compris des services publics, et la 
suppression des protections (protections 
sociales, subventions, protectionnisme des 
échanges extérieurs) sont devenues des 
« règles», et se sont transformées subrepti
cement en « acquis communautaires » sans 
que les populations européennes n'aient été 
consultées ... 

Il s'agit, sur la base du « droit de la 
concurrence» primant tous les autres droits, 
d'attirer les financements privés. Car, selon 
le credo libéral, privatisations et libre circula
tion des capitaux au plan international doi
vent apporter croissance et satisfaction des 
besoins au moindre coût. .. Mais ce faisant, il 
s'agit de faire table rase de l'ancien système, 

pas seulement de sa bureaucratie ou de son 
système de parti unique, ce dont les popula
tions auraient été ravies ... 

Alors que, parmi les économistes occi
dentaux, ces préceptes et hypothèses sont 
plus que jamais très controversés, la critique 
reste plus difficile en Europe de l'Est : il faut 
«prouver» que l'on a rompu avec le passé 
«socialiste». La «science économique» (en 
fait la doctrine libérale) est censée remplacer 
l'arbitraire politique de l'ancien système de 
parti unique ... Et, pour se débarrasser du 
bureaucratisme passé, les privatisations sont 
souvent présentées comme la seule issue. 
Toute critique des politiques libérales et de 
l'ouverture sans protection au capital étran
ger est vite taxée de «passéiste» ou « popu
liste » - car les populations veulent simple
ment vivre mieux et plus librement, pas 
moins bien. Les politiciens de toute étiquet
te se trouvent donc confrontés à une double 
source de pouvoir et de légitimation : le plu
ralisme politique (heureusement) impose un 
verdict populaire sur les politiques menées 
car la transformation capitaliste implique la 
liberté de licencier et la remise en cause de 
droits sociaux. Mais l'argent des créditeurs 
et la participation à l'Union européenne sont 
les sources externes, conditionnelles, des 
réformes entreprises dont la logique en 
Europe de l'Est implique la « flexibilité» et la 
libre circulation absolue recherchées dans 
I'UE par le capital mondialisé. 

Les commentaires dominants des écono
mistes qui croient en cette « orthodoxie » 
associent donc les réussites de la « transi
tion » à ces transformations structu
relles mesurées en chiffres de « privatisa
tions ». Théoriquement, plus on est ouvert 
aux privatisations, plus on est supposé attirer 
les « investissements étrangers » (porteurs 
d'efficacité), et mieux on doit se porter ... Le 
bilan est fort éloigné de ce credo. 

la notion 
d'« investissements étrangers » 

Mais précisons d'abord la notion même 
d'investissement étranger, et ce qu'elle 
recouvre. 



Le terme « investissements étrangers » 
dans la terminologie des balances de paie
ment normalisée par le FMI désigne non pas 
un accroissement des capacités de produc
tion (physique), mais une entrée de capital 
quel que soit son but. Elle peut prendre trois 
formes principales : 
0 IDE (Investissement étranger direct) :celui
ci suppose une plus grande stabilité (par 
opposition aux capitaux spéculatifs). En effet 
l'IDE est « défini » selon une capacité de 
« contrôle » de la propriété. Soit il y a eu 
achat direct ou création d'une entreprise, 
soit ... il y a détention d'au moins 10 % 
d'actions dans une société existante. Ce 
chiffre de 10 %, est évidemment arbitraire : 
il ne permet pas d'être sûr d'un comporte
ment stable de « propriétaire », sans parler 
de l'efficacité de ce comportement, s'il est 
une simple logique de maximisation des pro
fits d'actionnaires, notamment étrangers. 
Mais il reflète une tendance forte du capita
lisme contemporain, à l'image des << fonds 
de pension» : la volonté d'attirer une multi
plicité de « petits porteurs » (des « ména
ges») sur les marchés financiers, permettant 
à la fois la dispersion de la «propriété» (sans 
pouvoirs réels de ces actionnaires-là) et 
autorisant un « investisseur stratégique » à 
« contrôler » réellement les décisions avec 
une minorité de parts ... Or, telle est la forme 
dominante des privatisations en Europe de 
l'Est : des millions d'actionnaires sans pou
voir permettant ensuite une concentration 
entre des mains souvent peu « visibles » (où 
s'affrontent/s'allient I'Ëtat marqué par les 
changements périodiques de partis domi
nants et par les enjeux territoriaux, les oli
garques et anciens directeurs des entrepri
ses, les banques, les ministères et enfin le 
capital étranger .. ). 
@«Investissements de portefeuille» : il s'a
git de la grande masse des capitaux les plus 
volatils et spéculatifs- il peut s'agir de tit
res de dettes (obligations) ou de parts du 
capital d'une entreprise ... s'il s'agit, on l'a 
vu, de moins de 10% d'actions. Ces capi
taux« flottants» sont attirés notamment par 
les privatisations bradées dans le cadre du 
remboursement des dettes, ou encore par 
les taux d'intérêt élevés sur les titres de la 
dette publique ... Or, un des préceptes de 
base du FMI, outre l'austérité budgétaire, a 
été de pousser à un financement des déficits 
publics par l'émission de titres ouverts aux 
non-résidents. La montée vertigineuse des 
taux d'intérêt sur les GKO (bons du trésor) 
russes, après la crise asiatique, pour tenter 
de maintenir en Russie les capitaux finançant 
la dette, a été un des catalyseurs de la crise 
russe de l'été 1998 ... Les déplacements bru
taux de ces financements instables sont une 
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des caractéristiques des crises finan
cières de la décennie 1990 (du 
Mexique à l'Asie et à la Russie ... ). 
Des placements en actions peuvent 
être tout aussi instables, grâce au 
développement des « marchés secon
daires» où l'on peut« liquider» ces 
titres .. 
@) Enfin, les « autres 
investissements étrangers » peuvent 
être des crédits. Ils sont souvent arti
culés sur les précédents, bien que les 
pays endettés préfèrent avoir recours 
aux IDE qui n'alourdissent pas la 
dette. Mais les banques ont massive
ment offert des crédits dans les pha
ses de montée des cours boursiers, 
pour permettre d'acheter des titres ... 
Dans la crise russe, les nouvelles 
banques privées ont elles-mêmes 
favorisé la spéculation sur les GKO, 
au lieu de financer l'économie. Le 
contrôle des banques, c'est le contrô
le de la logique économique, c'est 
pourquoi l'ouverture de ce secteur au capital 
étranger fut durablement considéré comme 
«stratégique», et donc protégé. La logique 
des négociations de I'OMC sur les « servi
ces » a été de faire tomber ces protections
là également. .. 

En pratique, le scénario en Europe de 
l'Est a été : une ouverture limitée aux IDE 
dans les années 1970, mais par contre un 
endettement dans le but d'importer des 
technologies occidentales- avec l'espoir de 
rembourser ensuite par de meilleures expor
tations. La rente pétrolière a ainsi été large
ment recyclée des banques privées vers les 
pays du Sud et de l'Est qui se sont lourde
ment endettés. Mais le retournement de la 
croissance dans les pays capital iste avancés 
et l'offensive libérale des années 1980 a 
changé la donne ... et le pouvoir d'ingérence 
du FMI. La dette a alors été un levier essen
tiel pour imposer les privatisations et l'ouver
ture aux IDE, censés aider à résorber la dette 
et visant à démanteler l'ancien système dans 
les pays du « bloc soviétique ». Les investis
sements directs étrangers sont supposés 
tout bénéfice pour le pays récepteur dans le 
cadre d'un dogmatisme libéral. L'effet réel 
demande une analyse concrète : les pays 
récepteurs en attendent généralement des 
technologies et savoir-faire, des finance
ments qui ne sont pas des dettes ; des créa
tion d'emplois et des capacité d'exportation 
résorbant les déficits extérieurs. Mais la 
logique des investisseurs peut être bien dif
férente : une prise de participation dans une 
entreprise existante, visant à contrôler un 
concurrent ; des emplois bon marché et peu 
protégés syndicalement, donc fragiles; l'oc-

casion d'écouler des technologies polluantes 
interdites ailleurs ou désuètes ; l'élargisse
ment forcé des importations de leurs propres 
produits (alors que des substituts existent) ... 
Enfin, loin de partager les connaissances 
technologiques et scientifiques, la logique 
est en général au contraire d'en exclure le 
pays récepteur pour créer des dépendances 
durables ... La pratique des usines« ateliers» 
(délocalisées loin des maisons mères) empê
che notamment le pays récepteur de contrô
ler l'ensemble du procès de production ... 
Les bilans sont à faire. Mais ils imposent une 
remise en cause de la logique des négocia
tions de l'AMI (Accord Multilatéral 
d'Investissement) et de I'OMC qui conteste 
précisément le droit de regard des Ëtats sur 
les investissements et donc la possibilité de 
déterminer des priorités et objectifs de déve
loppement et d'y subordonner les IDE. 

Quelles privatisations ? 

Qui pouvait acheter les entreprises 
publiques qui dans ces pays largement 
industrialisés représentaient l'essentiel de la 
production ? Sous l'ancien régime, l'accu
mulation financière était impossible. On a 
évalué en gros que l'épargne existante 
représentait de 1 0 % à 30 % (au maximum) 
de la valeur des entreprises à privatiser. 

La Hongrie est le seul cas où la forme 
principale de privatisation dès le début de la 
décennie fut la vente directe des meilleurs 
entreprises : mais dans un contexte de très 
faible accumulation de capital national, c'est 
le capital étranger qui s'est porté principal 
acquéreur (et c'est pourquoi, jusqu'au milieu 
des années 1990, la Hongrie avait reçu la 
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moitié de l'ensemble des IDE allant vers 
l'Europe de l'Est). Mais vendre les meilleures 
entreprises au capital étranger n'était popu
laire ni dans la nomenklatura ni dans la 
population. La principale forme de privatisa
tion au début de la décennie 1990 fut ce 
qu'on a appelé (sous diverses variantes) la 
« privatisation de masse » des entreprises 
publiques en Tchéquie, Slovénie, Russie, 
Pologne : la distribution à la population ou 
aux travailleurs de « coupons » permettant 
d'acheter des actions dans les entreprises 
transformées en sociétés anonymes ... 

Les travailleurs s'en emparèrent pour 
tenter de stabiliser leur emploi en optant 
pour des << privatisations » laissant aux col
lectifs d'entreprises (managers inclus) la 
majorité des parts. Pour les pouvoirs en 
place, ce fut par contre le moyen : 
0 de palier au manque de capital national ; 
@ de donner une certaine « légitimité » 

populaire à la privatisation de la grande 
masse des entreprises ; 

Stocks* des Investissements 
étrangers directs 2000 

des pays d'Europe centrale 
et orientale candidats à l'UE 

Milliards$ $/hab 
Bulgarie 3,4 411 
Tchéquie 21 '1 2 056 
Estonie 2,8 2 011 
Hongrie 19,9 1 971 
Lettonie 2,1 871 
Lituanie 2,3 634 
Pologne 36,5 942 
Roumanie 6,4 287 
Slovaquie 4,9 909 
Slovénie 2,9 1 440 

Source: World lnvestment Report 2001 (CNUCED), 
Berd. 

• Les " stocks » indiquent la somme agrégée de 
toutes les sommes reçues à une date données, 
depuis le début de l'entrée des IDE. Les 
'flux ·, sont les variations entre deux dates 

(par année, en général). 

@}de« démontrer» aux institutions interna
tionales que les réformes « avançaient » et 
donc d'obtenir une progression de leurs 
négociations sur leurs dettes et l'adhésion à 
I'UE; 
0 de permettre aux anciens dirigeants des 
entreprises et du parti/État de s'allouer des 
parts substantielles de ces 

1. Cf. W. Andreff, L'investissement direct étranger 
dans le développement inégal des pays en trans
ition, Nouveaux Cahiers de L 'IUED, Du socialis
me à l'économie de marché - errances de la 
transition, octobre 2001 
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«privatisations» ... et d'ouvrir un processus 
de remise en cause des protections sociales. 

Mais cela n'apporta pas d'argent aux 
caisses de l'État, ni de rapport de force per
mettant d'imposer aux travailleurs des res
tructurations lourdes de chômage ... même 
si cela permit bien des opérations financières 
opaques. 

Les privatisations et l'ouverture au capi
tal étranger se sont traduites systématique
ment (de l'Albanie à la Tchéquie en passant 
par la Russie et la Roumanie) par des scan
dales récurrents de corruption, de montages 
financiers.. de « privatisation » des États. 
Les ressources naturelles, les côtes touris
tiques sources de devises sont des enjeux de 
véritables guerres : qui contrôlera le pétrole 
et le gaz des anciennes républiques sovié
tiques, les mines du Kosovo, l'accès aux 
côtes de l'Adriatique ? Loin de mettre fin au 
règne de l'ancienne nomenklatura, les priva
tisations ont permis à bon nombre de ses 
cadres de transformer leurs anciens privilè
ges de fonctions en privilèges de la proprié
té. Le « nationalisme » a remplacé les droits 
des travailleurs en Yougoslavie, pour légiti
mer les nouveaux pouvoirs et permettre l'ap
propriation des territoires sur des bases 
pseudo-ethniques. 

Sous pression internationale, la deuxiè
me partie de la décennie 1990 voit une 
accélération de l'ouverture au capital étran
ger. Mais où celui-ci est-il allé ? 

la répartition des IDE 
sur la décennie 

Celle-ci a été tributaire d'une part des 
choix des équipes au pouvoir (elles-mêmes 
sous pression de résistances sociales et poli
tiques) et de ceux des investisseurs étran
gers. 

La faiblesse relative des privatisations et 
des IDE en Slovénie relève du premier critè
re : les résistances internes (contre les 
« conseillers extérieurs ») d'autant plus effi
caces que le niveau de vie et la capacité 
d'exportation de la Slovénie vers les marchés 
d'Europe occidentale était très élevés dans 
l'ancienne Yougoslavie. Ce sont donc princi
palement les acquis du passé et les résistan
ces aux préceptes libéraux qui ont fait ... le 
succès de la Slovénie en terme de niveau de 
vie. 

En Hongrie on a vu le choix inverse et le 
bradage des meilleures entreprises au capital 
étranger. Partout ailleurs, et compte tenu de 
l'ouverture croissante au capital étranger à 
partir du milieu de la décennie 1990, les 
résultats différents relèvent des critères pro
pres aux investisseurs étrangers eux-mêmes : 
globalement ils reflètent une extrême 

concentration des investissements. 
La distribution des IDE a obéi en Europe 

de l'Est à des critères universels ... L'argent 
privé se dirige d'abord vers les régions riches 
à la recherche d'un pouvoir d'achat. 
L'essentiel des IDE dans le monde se réalise 
entre pays développés : en 1998, 90 % des 
capitaux en étaient issus et 60 % leur 
étaient destinés (cf. les rapports des Nations 
Unies, UNCTAD 2000). Dans le « reste du 
monde», les IDE sont extrêmement concen
trés sur quelques pays du « sud » ou de 
« l'est», les mieux lotis en ressources et en 
croissance, et surtout où le pouvoir d'État 
est le plus solide, et où la propriété est pro
tégée. L'ex-URSS et les pays d'Europe de l'Est 
offraient potentiellement des ressources 
naturelles considérables eVou une force de 
travail bon marché et qualifiée ... ainsi que 
des segments de marché (là où il y a un pou
voir d'achat, mais le creusement de la pauv
reté en réduit l'ampleur) et tout simplement, 
un gain rapide (spéculation sur les« marchés 
émergents ») ... L'instabilité politique et 
sociale, le manque d'infrastructures (y com
pris de télécommunication) et donc le coût 
élevé des restructurations nécessaires, enfin 
les méandres bureaucratiques et conflits de 
pouvoirs (sinon les guerres locales) ont été 
autant de repoussoirs. 

La majeure partie des IDE hors pays 
développés est allée vers la Chine dotée d'un 
État fort : 300 milliards de dollars cumulés 
sur la décennie 1990 contre environ ... 15 
pour la Russie chaotique de Eltsine. Celle-ci, 
en dépit du caractère attractif de ses res
sources naturelles, n'avait ainsi que 345 dol
lars par habitant de stocks d'IDE cumulés 
jusqu'en 1997 (avant donc la crise de l'été 
1998). Par comparaison, la Hongrie, sur la 
même période avait attiré plus de 1600 dol
lars d'IDE par habitant. .. 

Les données statistiques rapportées aux 
PIB varient parfois considérablement d'un 
source à l'autre -l'évaluation des PIB étant 
souvent très problématique dans la CEl, à la 
fois à cause de nouveaux critères monétaires 
et de l'importance des rapports de troc. En 
outre les chiffres d'IDE effectifs peuvent éga
lement varier selon qu'on prend en compte 
ou pas des contrats au moment de leur enre
gistrement comme projet ou quand ils sont 
effectivement réalisés. Selon W. An dreff (1 ), 
l'Azerbaïdjan aurait un record de 70 % de 
stock d'IDE/PIB en 1998 17 % de son PIB en 
IDE sur l'ensemble de la période 1994-1998 
(cf. « les contrats du siècle » dans le secteur 
du gaz et du pétrole signés en 1994 et 1998 
avec les États-Unis et la Turquie, mais aussi le 
Japon, la Russie, la Grande-Bretagne et 
l'Arabie Saoudite) En dehors de ce cas et sur 
la base des mêmes sources, la part d'IDE en 



pourcentage du PIB tombe ensuite de 12 % 

à 45 % pour le Kazakhstan, l'Arménie et les 
pays d'Europe centrale (les pourcentages les 
plus faibles étant pour la Slovénie). Les aut
res pays de la CEl et des Balkans ont reçu 
moins de 10 % de leur PIB en IDE sur cette 
même période. La Russie se retrouve, quelles 
que soient les sources, en bas de l'échelle 
avec un stock de moins de 3 % d'IDE/PIB en 
1998. 

La répartition se confirme sur la base des 
pourcentages du stock d'IDE 
allant à l'ensemble des pays 
en transition de cette région : 
l'Europe centrale (Hongrie, 
Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie et Slovénie) concen
tre 58 % du total des IDE 
entrants. Si on élargit aux dix 
pays d'Europe centrale et 
orientale (PECO) candidats à 
l'Union européenne, on passe 
à 69 % du total. En revanche 
l'ensemble de la CEl, Russie 
incluse, n'en attire que 29 % 

et les Balkans 2 % ... 
Enfin, si l'on prend les 

chiffres d'IDE rapportés à la 
population (ce qui est plus 
significatif que les chiffres 
absolus et pose moins de pro
blèmes d'interprétation que 
les PIB), c'est l'Europe centra
le, dans l'orbite de I'UE et la 
plus riche de l'ensemble, qui 
est clairement en tête en 1998, avec plus de 
1000 dollars par tête. L'Azerbaïdjan et le 
Kazakhstan suivent plus loin avec environs 
400 dollars par tête et la grande majorité de 
tous les autres oscille entre 30 et 100 dollars 
par habitant (91 dollars seulement pour la 
Russie). 

Incertitudes russes 

L'incertitude de la législation concernant 
la propriété et les pouvoirs d'Ëtat, l'évalua
tion des risques socio-politiques, ont pesé 
lourd dans ce bilan globalement faible d'IDE 
dans une région aux ressources naturelles 
considérables et qui a connu sur la même 
période (1991-1998) une chute de 50% de 
son PIB. 

La fuite des capitaux hors de Russie au 
cours de la décennie a largement dépassé les 
entrées et exprimé l'aspect maffieux, spécu
latif de ce capitalisme sauvage défiant 
envers des investissements productifs dans 
un pays où, en 1998, plus de 50 % des 
transactions se faisaient en troc (sans mon
naie) : les résistances « de système » contre 
le marché se sont combinées à un contour-
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nement des grandes entreprises pour faire 
de l'argent sans avoir à les restructurer. De 
nouveaux réseaux et de nouvelles logiques 
d'accumulation très primitive et sauvage du 
capital se sont ainsi combinés au maintien 
d'anciens réseaux de relations économiques 
planifiées, sous des formes nouvelles, 
contournant les restructurations et les failli
tes. 

Paradoxalement, la crise de 1998 a favo
risée la première reprise de la croissance 

depuis la thérapie de choc de Eltsine en 
1991. La dévaluation du rouble a favorisée 
les productions nationales et a réduit le troc 
à moins de 30 % en même temps qu'un cer
tain contrôle des mouvements de capitaux 
était (provisoirement) établi. (( L'ordre » 

imposé par Pouline aux gouverneurs provin
ciaux, aux oligarques ... et aux Tchétchènes 
marque le rétablissement d'un État fort dont 
le nouveau Code du travail est ultra-libéral. 
C'est dire combien un État fort est, contrai
rement à ce que prétend le dogme, en réali
té la précondition ... d'une économie mar
chande unifiée. La Russie est ainsi suscepti
ble d'attirer à l'avenir davantage de capitaux 
étrangers. Encore que les bras de fer politi
co-économiques qui se jouent dans l'ombre 
en Russie, derrière le complexe militaro
industriel et le Gazprom, et au-delà pour le 
contrôle de la région, sont des enjeux straté
giques pour un pouvoir qui se veut grande 
puissance internationale. Pouline a su utili
ser la guerre (( anti-terroriste » en 
Afghanistan pour ses propres intérêts, à la 
fois rivaux mais aussi en partie convergents 
notamment avec ceux des Ëtats-Unis dans le 
contrôle des ressources énergétiques des 

nouvelles républiques indépendantes d'Asie 
centrale et du Caucase ... 

La concentration des IDE 

De très grandes différences marquent les 
dix PECQ candidats à l'adhésion à l'Union 
européenne (2)- bien que l'instabilité bal
kanique et la guerre de l'OTAN en mars-juin 
1999 aient poussé I'UE à traiter comme 
futurs candidats l'ensemble des pays de la 

région : la fonction du Pacte 
de stabilité pour l'Europe du 
Sud-Est, mis en place en 
1999, est d'ouvrir les portes 
sans les ouvrir vraiment en 
poussant à des coopérations 
préalables .. 

Mais comme on l'a vu, 
l'Europe centrale a, de loin, 
reçu l'essentiel des IDE allant 
dans cette région. 
Heureusement pour eux, 
leurs marchés financiers étant 
peu développés, ils n'ont pas 
trop été affectés par les mou
vements touchant l'ensemble 
des (( marchés émergents » 
(Asie, Russie, Amérique lati
ne) en 1998 - leur insertion 
dans l'orbite de I'UE jouant 
plutôt positivement aux yeux 
des investisseurs. 

Les PECO ont, ensemble, 
cumulé environ 100 milliards 

de dollars sur dix ans jusqu'en 2000 -
presque dix fois plus que la Russie. Mais de 
grandes différences se creusent entre les 
PECO. Près de 80 % de ce stock d'IDE se 
sont concentrés sur trois parmi les mieux 
lotis de ces dix pays (Pologne, Tchéquie et 
Hongrie). La Pologne (par sa taille) concent
re le stock le plus important. En 2000, les 
PECO ont capté environ 1, 7 % des flux d'IDE 
- ce qui a représenté, avec environ 20 
milliards de dollars (pour une centaine de 
million d'habitants) la moitié du flux se diri
geant vers la Chine la même année (3) 

Au sein de chaque pays (qu'il s'agisse 
des PECQ ou de la Russie) la majeure partie 
des IDE est allée dans les seules capitales (en 
1997, 77 % des IDE allant en Russie se sont 
concentrés à Moscou) Ils se dirigent généra
lement vers les régions les plus prospères et 
surtout les concentrations urbaines (les plus 

2. Dans l'ordre de la crédibilité de l'adhésion à 
l'UE, selon les critères de la Commission euro
péenne, il s'agit de : Hongrie, Pologne, Tchéquie, 
Slovénie, Estonie, Slovaquie, Lettonie, Lituanie, 
Bulgarie et Roumanie. 
3. Cf. réseau élargissement www.dree/ elargisse
ment 
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dotées d'infrastructures, de niveau de vie 
élevé et de qualifications). Ils creusent les 
inégalités entre pays et entre régions. 

Les PECQ sont soumis de façon directe 
au « modèle » anglo-saxon (qui tend à se 
généraliser dans I'UE elle-même). Mais la 
restructuration des grandes entreprises sera 
durablement difficile parce que socialement 
explosive. La grande majorité des IDE se 
porte sur la grande distribution (notamment 
l'alimentation), les télécommunications, 
notamment la téléphonie mobile (avec 3 
milliards de dollars d'achat de la centrale 
polonaise TPSA par France Télécom en 
2000) et, à partir de la fin des années 1990, 
le secteur financier : plus de 70 % des 
banques polonaises et, globalement la 
majeure partie des banques d'Europe cen
trale sont désormais contrôlées par le capital 
étranger. Ce processus, relativement récent, 
signifie que les contraintes pesant sur les 
grandes entreprises risquent de se durcir. 
Mais partout, la croissance est surtout le fait 
de la multiplication de petites entreprises 
pendant que des zones entières restent sou
vent sinistrées autour d'anciennes entrepri
ses gigantesques, lieux de socialisation des 
travailleurs dans les anciens régimes, beau
coup plus coûteuses (économiquement et 
socialement) à restructurer. 

Dans les pays d'Europe centrale et orien
tale (PECO), les États-Unis sont moins pré
sents. C'est l'Allemagne qui est la première 
source des IDE et le premier partenaire com
mercial de la plupart des PECQ - le 
Deutsche Mark (sans doute remplacé par 
l'Euro) jouant aussi un rôle essentiel dans les 
«bas de laine» quand il n'est pas monnaie 
officielle (comme au Monténégro et au 
Kosovo). Les Pays-Bas, l'Autriche et l'Italie 
sont aussi des investisseurs importants : les 
relations de proximité comptent beaucoup, 
la Suède et la Finlande investissant par 
exemple davantage dans les républiques bal
tes. 

Des économies plus fragiles 
et socialement explosives 

Derrière les « réussites » données en 
chiffres et en quantités d'IDE ou de privati
sations, ce sont en effet les transformations 
des relations sociales qui sont à l'œuvre. La 
Bulgarie connaît un chômage réel supérieur 
à 30 %. Mais c'est aussi le cas de plusieurs 
régions de Pologne ou de Hongrie. Et loin 
d'être « sorties du tunnel » les économies les 
« plus avancées », comme la Pologne, ent
rent depuis quelques mois en récession -
de même que la Tchéquie y est entrée en 
1998. Les autres sont encore au début des 
restructurations qu'impose la nouvelle 
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logique économique .. 
Le creusement des écarts sociaux et 

régionaux, le chômage et les déficits exté
rieurs illustrent la façon dont ces pays subis
sent la « concurrence » et il est certain que 
la soumission à ces règles-là sera plus forte 
de la part d'entreprises à capitaux étrangers 
que dans le cadre des « compromis » entre 
diverses forces sociales nationales soumises 
aux pressions de leur électorat.. 

La majeure partie des entreprises à capi
taux étrangers sont aussi celles qui exportent 
(vers les marchés de I'UE) et importent sou
vent leurs propres produits. L'ensemble des 
balances courantes des PECQ candidats à 
I'UE est déficitaire vis-à-vis de l'Union. La res
tructuration radicale des courants d'échange 
après la dissolution du COMECON en 1991 
(équiva lent du marché commun des pays du 
« bloc soviétique ») s'est traduit par une 
nouvelle dépendance qui risque de peser 
très lourdement : le ralentissement de la 
croissance dans l'Union européenne, notam
ment en Allemagne, signifiera une chute 
significative des exportations vers I'UE. Or, le 
pouvoir d'achat intérieur est limité. Si les 
queues ont disparu, pour la majeure partie 
des populations concernées les produits sont 
inabordables. L'austérité budgétaire et la 
contraction des crédits bancaires n'aideront 
pas à soutenir la croissance. De surcroît, 
dans un pays comme la Pologne, la volonté 
d'attirer les capitaux étrangers pour financer 
la dette publique, s'est traduite par une 
montée des taux d'intérêt qui aggrave 
aujourd'hui les difficultés des entreprises ... 

Une cc aide )) conditionnelle 

Les financements provenant de l'Union 
européenne pour« l'aide à l'adhésion » relè
vent largement du cercle vicieux : loin de 
compenser ces difficultés, ils les aggravent Il 
s'agit pour l'essentiel non pas de dons mais 
de crédits (pour les 2/3 de cette « aide ») ... 
conditionnels. Les critères de l'allocation (ou 
du rééchelonnement des dettes) étant en 
fait politico-économiques. 

Ainsi, côté dons, la Pologne est le seul de 
ces pays à avoir au début de la décennie 
1990 bénéficié d'une annulation de sa dette 
-ce qui n'est jamais mentionné dans le fait 
qu'elle est aussi la première à avoir renoué 
avec une croissance positive ... L'annulation 
de la dette polonaise a fait partie des 
« autres investissements » étrangers notés 
dans la balance des paiements et qui 
cachent des enjeux géostratégiques. Car la 
Pologne était le seul de ces pays où un mou
vement syndical de masse (Solidarnosc) avait 
en 1980 contesté l'ancien régime. Les priva
tisations, prétendument associées à la 

démocratie et au pluralisme, n'ont jamais 

été revendiquées par le congrès de 

Solidarnosc de 1981... La corruption des 

syndicalistes polonais (comme aussi celle du 

syndicat indépendant des mineurs ukrainien 

au début des années 1990) a également fait 

partie des « invisibles» de la balance des 

paiements. 

Le bilan de l'orientation des crédits 

« d'aide » recouvre aussi des critères géo

stratégiques les futures frontières de 

l'Union européenne sont un enjeu essentiel, 

mais dans le contexte de politique d'austéri

té budgétaire, il s'agit aussi de minimiser des 

coûts de l'élargissement (on donne donc à 

ceux qui sont les plus proches et les plus 

riches donc les plus à même de rembourser). 

La moitié environ de « l'aide » occidentale 

provient de I'UE et de la Banque européen

ne d'investissement (BEl). Au sein de I'UE, les 

aides bilatérales officielles les plus importan

tes sont l'œuvre de l'Allemagne, de la France 

et de l'Italie. L'aide multilatérale que I'UE 

accorde aux PECQ passe principalement par 

un accord multilatéral spécifique appelé 

PHARE. Sur dix ans (de 1990 à 1999), la 

Commission de Bruxelles a engagé au total 

10,89 milliards d'euros en faveur des PECQ 

dans le cadre de ce programme- à compa

rer aux 100 milliards de DM (51, 14 milliards 

d'euros) que chaque année, depuis 1990 les 

Lander de l'Est ont reçu de l'État fédéral alle

mand ... et aux quelques 112 milliards de 

dollars (99 milliards d'euros) d'excédents 

courants cumulés en faveur de I'UE sur la 

même période ... C'est dire due, d'une part, 

I'UE n'est pas prête à débourser pour absor

ber l'ensemble des PECQ les sommes dépen

sées pour l'unification allemande et que, 

d'autre part, les PECQ rapportent bien plus 

qu'ils ne coûtent 

L'articulation entre « aide », crédits, pri

vatisations et IDE est donc « organique » et 

associée à la logique économique d'ensem

ble des institutions de pouvoir (États, institu

tions financières internationales, UE). Et c'est 

aussi à ce niveau-là qu'elle est de plus en 

plus contestée. • 
janvier 2002 



Nouvelles du mouvement ouvrier et de l'Internationale 

Yvan Craipeau 
(1911 - 2001) 

et Marcel Bleibtreu 
(1918- 2001) 

Deux destins tragiques contre 
les vents de l'Histoire 

L' Histoire peine à dévoiler les occultations de 
la politique. Même pour une grande majo

rité des trotskystes actuels, si le nom d'Yvan 
Craipeau leur dit encore quelque chose, c'est 
parce que, encore adolescent, il fut de la première 
poignée de ceux qui, en France, rejoignirent 
Trotsky et jetèrent les bases de la première orga
nisation qui allait devenir la section française de 
la IVe Internationale. Ils ignorent en revanche 
quasi tous jusqu'au nom de Marcel Bleibtreu, qui 
vient de s'éteindre après une très longue et très 
cruelle maladie, dans la nuit du 24 au 25 décemb
re 2001, soit onze jours après Yvan Craipeau. 

Deux hommes des deux premières générations, 
qui se sont connus, donc, et qui, quoique de tem
pérament et de caractère presque opposés, se sont 
estimés, malgré des oppositions souvent vives, et 
qui, paradoxalement, ont terminé leur vie de façon 
assez parallèle. 

Yvan Craipeau 
Le Vendéen Yvan Craipeau était un "battant". 

Costaud, voire athlétique, et sportif, ce sanguin 
était un homme d'action et de courage. 

Esprit droit, têtu, voire entêté, il était de ces 
hommes que rien ne peut faire dévier de sa route. 
Le malheur pour lui fut qu ' il ne vécut pas une 
époque de routes droites. 

Fils de socialiste, sa conscience s'éveille à 
l'heure où l'appel du communisme se trouble de 
la lutte du pouvoir soviétique bureaucratisé cont
re l'Opposition de gauche. Il voit clair et devient 
trotskyste. En 1933, Trotsky est en France, à 
Saint-Palais. Craipeau est de ces militants qui 
viennent se mettre au travail auprès du proscrit, 
isolé et traqué (ce que les journalistes traduisent 
comme : "être de ses secrétaires"). Comme les 
autres, il est fasciné par le magnétisme du grand 
révolutionnaire et gagné par la richesse et la 
rigueur de sa pensée. Pourtant, si Trotsky le 
convainc de la nécessité de 1' entrisme dans le PS, 
il s'opposera plus tard à lui quant à la nature 
sociale de l'URSS, et n'abandonnera jamais la 
théorie du "capitalisme d'Etat". C'est que 
Craipeau est plus activiste que théoricien. Militant 
discipliné cependant, il se plie donc à des cours 
qu'il n'approuve pas, mais, en dirigeant de jeunes, 
et recruteur fougueux et brûlant. 

Le Guerre mondiale va faire de lui, au sein du 
Parti ouvrier internationaliste (POl), qui est alors 
la section française de la IV' Internationale, le 
dirigeant qu'il faut dans une période aussi 
périlleuse. 

N'est -ce pas lui qui emporte, en 1940, sur le 
porte-bagages de son vélo, la machine où vont 
être tirés les premiers numéros de la Vérité clan
destine. Avec Marcel Hic, Roland Filiâtre et 
David Rousset, il assure la direction de la section 

et la réalisation du journal, d'abord polycopié, 
puis imprimé à partir du début de 1942, ainsi que 
le travail en direction des soldats allemands, avec 
la publication d'Arbeiter und Soldat. 

C'est cependant ce travail internationaliste qui 
va être, depuis la Bretagne, à la source de la 
traque aboutissant à une véritable décimation du 
POL Hic, Filiâtre, David Rousset sont arrêtés et 
seront déportés, ainsi qu'une quantité de mili
tants, à la fin de 1943. Craipeau échappe de peu, 
par un véritable coup d'audace. Pour le reste du 
temps d'Occupation, il dirige seul avec Marcel 
Gibelin. 

Mais, déjà, l'unification du mouvement trots
kyste était en cours, sous 1' égide du Secrétariat 
européen. Craipeau fut un des artisans de cette 
réunification. Réalisée au début de 1944, 
Craipeau allait être élu, après la Libération, secré
taire général (il n'y en eut jamais d'autres) de 
notre Parti communiste internationaliste. 

La lutte de tendances qui reprit bientôt, du fait 
qes difficultés de recherche d'une voie dans une 
situation d'"union sacrée" nationalisto-stalinien
ne, conduisit à la scission du début de 1948. 
Craipeau se tint à l'écart du courant dont il avait 
pourtant été en principe la tête, et qui entra à l' é
phémère mouvement centriste du RDR 
(Rassemblement démocratique révolutionnaire). 
Il partit alors enseigner en Guadeloupe et ne 
revint que dans la situation bien changée d'une 
Internationale éclatée. 

En ces noires années cinquante et soixante, 
pensant sans doute reprendre le cours tenté dans 
les années trente de sa jeunesse, il entraîna nomb
re de militants et de jeunes, gagnés dans le 
"Mouvement des jeunes contre l'envoi du contin
gent en Algérie" (dont il était à l'origine), succes
sivement dans la Nouvelle Gauche, l'Union de la 
gauche socialiste (UGS), enfin le PSU ... Au-delà 
de la guerre d'Algérie, qui avait fait l'unité de ce 
dernier parti, celui-ci devint une impasse où 
Craipeau vit dégénérer, et au mieux se disperser, 
les éléments sur lesquels il avait cru pouvoir fon
der une gauche critique large. Et il acheva sa vie 
avec, entre les mains, la dernière arme qui reste 
aux vieux combattants, la plume de la mémoire et 
de la réflexion (1). 

Marcel Bleibtreu 
A l'inverse de Craipeau, Bleibtreu était davan

tage un théoricien qu'un activiste. Lui aussi avait 
fait ses premières armes dans le POl, dès avant la 
Guerre mondiale. Il fut du petit groupe de la géné
ration de jeunes dirigeants forgés par cette guerre. 
Après la Libération, il apparut très vite comme la 
tête politique de la majorité "de gauche" du parti 
unifié, aussi étranger, dans sa fermeté, au sectaris
me qu'à l'opportunisme. Médecin, il apportait à la 
politique la méticulosité et l'acuité de vue de cette 
discipline. De grande culture, amateur éclairé de 
la pointe de l'art moderne, il était un dialecticien, 
fin détecteur des contradictions de notre époque 
de confusion. 

Son rôle fut très important lors du Ile Congrès 
mondial, véritable premier congrès de 
l'Internationale, par l'importance des sections 
représentées. Lors de la rupture de la Yougoslavie 
avec le Kominform, il fut à la tête, en France de la 
minorité qui, en accord avec la direction interna-

tionale, s'opposait à la position majoritaire sectai
re qui ne voyait dans ce conflit qu'un heurt entre 
bureaucraties staliniennes. Quand la majorité 
changea, il joua donc de ce fait un rôle central 
dans la lutte de soutien critique à la 
Yougoslavie (2). 

A partir de cette époque, il fut presque cons
tamment le directeur politique de notre organe, la 
Vérité. Et quand éclata la crise du "pablisme", il 
fut à la tête de l'opposition à ce cours catastro
phique qui allait faire exploser l'Internationale. Il 
opposa en particulier au Où allons-nous ? de 
Pablo, un Où va Pablo ? qui devint le texte de 
référence de la majorité française pour le Ill' 
Congrès mondial, où il fut notre délégué avec 
Marcel Gibelin (3). 

Très vite, cependant, après la scission de 1952, 
la démoralisation de la base militante permit à 
Lambert de rassembler une fraction à la fois 
ouvriériste et sectaire qui allait détruire la majori
té française. La première cible de Lambert fut 
Bleibtreu, attaqué précisément sur ce qui fut sans 
doute le sommet de son activité politique. 
D'abord, avec l'aide de Basile Karlinsky (Karl 
Landon), il aboutit à la meilleure et à la plus per
spicace analyse de la crise du stalinisme qui, du 
XIX' Congrès du PC(b) de l'URSS, suivi de la 
mise au point d'un nouveau procès de Moscou 
(celui des "assassins en blouse blanche"), prépa
rait une nouvelle terreur et J'amorce d'un cours 
antisémite, et qui allait culminer avec la mort de 
Staline, avant d'ouvrir la nouvelle période. A cette 
analyse fine, Lambert et la clique qu'il avait 
regroupée opposèrent la démagogie simpliste et 
sectaire qui allait leur tenir lieu d'idéologie, et 
parvinrent sur cette base à éliminer de la rédaction 
du journal et Bleibtreu et toute l'équipe qu'il y 
avait constituée. 

Pourtant, dans le même temps, Bleibtreu avait 
réussi à prendre contact avec André Marty, exclu 
du PCF dans le vent d'épuration du "Stalintern", 
à l'aider à constituer autour de lui des comités de 
soutien de vieux ouvriers communistes, et à faire 
publier le livre L'Affaire Marty. Enfin, Bleibtreu 
avait réussi à rassembler un Comité international 
avec les militants et sections qui, progressive
ment, rompaient avec le pablisme. 

Tout cela allait être liquidé par la nouvelle 
majorité lambertiste. Et la tendance réunie autour 
de Bleibtreu fut expulsée quand l'éclatement de 
l'insurrection algérienne vit Lambert désigner le 

1. Outre de très nombreux articles, Yvan 
Craipeau a publié notamment : La révolution qui 
vient (Éditions de Min!lit, 1957), Mendésisme et 
socialisme (supplément à Tribune Marxiste, 
1960), Les Marxistes et la notion de l'État (avec H. 
Lefebvre, CCES 1964), Le mouvement trotskyste 
en France (Syros, 1972), Le pouvoir à prendre 
(Syros, 1976), Maintenant il faut choisir (PSU-06, 
1976), Contre vents et marées (Savelli, 1977), La 
libération confisquée (Savelli-Syros, 1978), Ces 
pays qu 'on dit socialistes (EDI, 1982), Mémoires 
d'un dinosaure trotskyste (L'Harmattan, 1999). 
2. Pour plus de détails pour tous ces événe
ments, à partir de cette date, se reporter aux 
"Notes sur notre histoire", in Critique communis
te, n°n° 148 et 149, de 1997, et Je dernier à paraî
tre prochainement. 
3. Voir le tome 4 des Congrès de la IV' 
Internationale, éd. La Brèche. 
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MTLD/PSA de Messali Hadj comme direction de 
cette révolution, et décréter que c'était là le début 
de la révolution française. 

La tendance exclue se constitua en Groupe bol
chevik-léniniste, puis, à l'appel d'Yvan Craipeau, 
entra dans la Nouvelle Gauche qui venait de se 
constituer, puis dans l'UGS qui lui fit suite. Là, le 
groupe devint la rédaction de la revue Tribune 
marxiste, où, collaborèrent, entre autres, Edgar 
Morin, Pierre Naville, Daniel Guérin, Denis 
Berger et Gérald Su berville . 

Bleibtreu visait alors lui aussi au rassemble
ment d'une gauche marxiste radicale. Il poursuivit 
cet effort dans le PSU, au sein de la tendance 
socialiste révolutionnaire dont il fut un des diri
geants, puis dans la tendance de gauche unie, et, 
avec Claude Bourdet, dans le petit et éphémère 
journal l'Action. Mais les éléments de dispersion 
furent alors les plus forts. Bleibtreu, l'unificateur, 
refusa le retour dans 1 ' Internationale redressée, 
puis réunifiée sous la direction d'Ernest Mandel et 
de Pierre Frank, mais en laquelle il n'avait plus 
confiance. Son isolement contribua à le détruire 
moralement. Il se limita à des actions ponctuelles, 
en particulier à la lutte contre le blocus de l'Irak, 
où le pédiatre qu'il était se révoltait contre son 
résultat le plus net: la mort d'enfants par milliers. 

Curieusement, cet intellectuel écrivait peu, et 
en distillant, ce qui explique qu'il ait laissé 
inachevés les Mémoires qu' il avait commencés 
dans ses dernières années. 

Lui aussi tombe comme un vaincu de la plus 
terrible des luttes : celle contre les vents domi
nants de l'Histoire. Mais tous ceux qui l'ont bien 
connu, au-delà de défauts de caractère qui l'ont 
desservi, mais qui n'étaient sans doute que l'en
vers d'une sorte de raidissement "contre", l'ont 
estimé et aimé, et n'oublierontjamais la riche per
sonnalité de ce combattant. 

Michel Lequenne 

Dang van Long (1919- 2001} 

N otre camarade vietnamien Dang van Long 
est décédé le 6 décembre 2001. Sa levée de 

corps a eu lieu le 12 décembre au funérarium de 
Montreuil devant une centaine .de personnes. 
Notre camarade Hoang khoa Khoi a rédigé à cette 
occasion le texte suivant : 
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Dang van Long n'est plus. Il nous a quitté à 
l'âge de 82 ans après une longue maladie. Cette 
nouvelle nous a tous émus, bien qu'elle n'ait pas 
été inattendue. 

Né en 1919 dans un petit village de Ngoc-Uyên 
de la province de Hai-Duong, il était arrivé en 
France dans le cadre de la mobilisation de la 
main-d'oeuvre indigène (MOI) en vue de rempla
cer les ouvriers français partis pour le front. 

Démobilisé en 1949, il a choisi de rester en 
France. Marié à une Française, Simone·, il a trois 
enfants (deux garçons et une fille) et cinq petits
enfants. Les deux garçons sont issus du premier 
mariage de sa femme mais il les adopta dès leur 
jeune âge et les considéra comme ses propres 
enfants. Pendant plusieurs années, et jusqu'à sa 
retraite, il exerça le métier d'employé de bureau 
dans une Maison d'Edition spécialisée dans les 
publications sociales pour le monde du travail. 

En 1944 Dang van Long adhéra au Groupe 
trotskyste vietnamien, membre de la IV' 
Internationale et y resta jusqu'à la fin de sa vie. Il 
fut un des dirigeants fondateurs et animateurs de 
ce groupe. 

Ses activités politiques avaient débuté en 1946 
avec la campagne pour la constitution du 
Mouvement des 20 000 Travailleurs Vietnamiens 
en France. Ce mouvement aboutira à la naissance, 
en 1945, de la Délégation Générale des 
Vietnamiens qui représentait tous les Vietnamiens 
en France. A plusieurs reprises Long fut élu 
Délégué du Comité des travailleurs du camp de 
Mazargues à Marseille. A ce titre il dut mener un 
double combat : le premier contre la guerre fran
çaise d'Indochine (qu'il poursuivit plus tard cont
re la guerre américaine), le second contre les 
attaques et les calomnies incessantes de la part des 
opposants vietnamiens qui tentèrent de reconqué
rir la direction des comités du camp, alors aux 
mains des trotskystes.· Ces combats, Long les 
avait relatés sous forme de romans et de récits, 
publiés il y a quelques années. 

De nature pacifique, Dang van Long n'aimait 
pas la dispute. On le voyait rarement en colère 
mais en politique il se montrait très sévère et très 
exigeant quand il s'agissait de dictature, de men
songes ou de falsifications historiques. A partir de 
là on comprend aisément pourquoi il était devenu 
l'adversaire numéro un du stalinisme. 

Parallèlement à ses activités politiques Dang 
van Long consacra une bonne partie de son temps 
à l'art et à la littérature. Autodidacte, il se faisait 
poète, écrivain et peintre. Il composait des poè
mes, des nouvelles, des romans. Il peignait des 
tableaux, non pas pour les vendre, disait-il, mais 
pour lui-même et pour les offrir à ses amis. 
Pourtant ses tableaux avaient été exposés plu
sieurs fois dans quelques galeries à Paris et en 
province. Il en était très fier. 

En ce qui concerne ses écrits, on peut citer le 
recueil de poèmes Tho Long (la poésie du coeur) 
publié à Paris, le roman Linh tho ONS (Les tra
vailleurs ONS) édité par la Maison d'Edition Lao
dông à Hanoi (Vietnam). Son oeuvre la plus 
importante, qui lui avait demandé plusieurs 
années de travail et d'efforts, est incontestable
ment son ouvrage d'histoire Les Vietnamiens en 
France (1940 -1954). Il s'agit d'un livre de 611 
pages relatant tous les épisodes de la lutte menée 
pendant 14 ans par les Vietnamiens en France 

pour l'émancipation et l'indépendance du 
Vietnam. 

Généreux et hospitalier par nature, Long avait 
transformé son appartement de 5 pièces en une 
"Auberge espagnole" où il hébergeait gratuite
ment pêle-mêle des gens de tous horizons, notam
ment des jeunes arrivant du Vietnam pour faire du 
tourisme ou pour suivre un stage à Paris. 
D'aucuns prétendent que c'est parce qu'il ne vou
lait pas vivre seul après la mort de sa femme ! 
C'est bien mal le connaître car il faisait tout cela 
sans calcul, sans arrière-pensées. De même au 
Vietnam, à l'âge de vingt ans, il s'était porté 
volontaire afin de remplacer un parent qui refusait 
d'être mobilisé pour partir travailler en France. 
Cet acte de solidarité avait évité à ce parent récal
citrant des poursuites judiciaires. 

Mon cher Long, 
Avec ce petit texte je ne peux m'étendre lon

guement sur ta vie. Tout ce que je voudrais que tu 
saches c'est que tes amis et tes camarades sont 
fiers de toi. Ta fille Brigitte et son mari, ton fils 
Gérard et sa femme, et tous tes petits-enfants sont, 
eux aussi, fiers de toi . Nous sommes tous contents 
que tu aies pu réaliser, en grande partie, tous tes 
projets. Tu as pu faire éditer tes poèmes et tes 
romans. Ton livre d'histoire est en vente depuis 
trois ans. 

Nous nous sommes connus il y aura bientôt 60 
ans dans des circonstances tout à fait particulières. 
C'était en 1942. On s'était rencontrés sur le seuil 
de la fameuse prison de Sorgues. Ce jour-là, moi, 
je sortais de prison après une détention de 3 mois 
et demi pour "propagande communiste" alors que 
je ne 1' étais pas encore. :roi, tu entrais dans cette 
même prison pour purger la même peine, parce 
que tu avais osé signer une pétition contre le com
mandant du camp. Le hasard devait faire que qua
tre ans plus tard nous nous rencontrions à nouveau 
au camp de Mazargues, à Marseille. Tu demandas 
alors à adhérer à la IV' Internationale. Depuis, 
nous sommes devenus deux amis inséparables. 

En ce jour de deuil et de tristesse, si je rappelle 
ces quelques souvenirs, c'est pour te dire combien 
ton amitié rn' est chère. Ta disparition est une 
grande perte pour nous tous. Nous avons perdu un 
camarade, un ami, un frère. Nous avons perdu un 
être exceptionnel dont les qualités nous serviront 
pour longtemps d'exemple. 

Adieu, cher frère, que ton âme dorme en paix. 
Hoang khoa Khoi 

Charlie van Gelderen 
(1913-2001) 

D'Afrique du Sud en Grande 
Bretagne et retours 

C harlie van Gelderen était le dernier militant 
actif de la IV' Internationale, survivant des 

participants à sa Conférence de fondation en 
1938, à Paris, à laquelle il avait assisté comme 
observateur des trotskistes sud-africains, bien 
qu'il avait émigré en Grande-Bretagne. Il est mort 
paisiblement, chez lui à Cambridge, le 26 octobre 
2001 à la suite d'une brève maladie, à l'âge de 88 
ans, toujours membre de la section britannique de 
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la IV' Internationale, l'International Socialist 
Group. 

Né en août 1913 dans la petite ville de 
Wellington, près du Cap, en Afrique du sud, il a 
habité la région du Cap jusqu'à son émigration à 
Londres, en décembre 1935. Il a commencé à 
militer très jeune: il a d'abord adhéré à la Fabian 
Society (social-démocrate) mais en 1931 il est 
devenu un partisan enthousiaste des idées de Léon 
Trotsky. Avec son frère jumeau, Herman, il a joué 
un rôle fondamental dans la fondation de la pre
mière organisation trotskiste en Afrique du Sud, la 
Ligue marxiste internationale. Il a également par
ticipé à la création du syndicat des travailleurs du 
commerce dans la région du Cap et fut son pre
mier secrétaire à temps plein. Alors que les syndi
cats sud-africains étaient déjà, dans la pratique, 
ségrégationnistes, il a lutté pour que le syndicat 
représente les travailleurs noirs et blancs. Il a 
perdu son poste de permanent quand des oppo
sants à l'intégration ont scissionné, en emportant 
les fonds. 

Le mouvement trotskiste sud-africain a lui 
aussi connu une scission en 1932 en réponse au 
" tournant français ": l'entrisme dans le Parti 
socialiste français que prônait Trotsky à ce 
moment-là. Charlie a soutenu la position de 
Trotsky, mais d'autres y étaient oppposés. Charlie 
a participé à la fondation d'une nouvelle organi
sation, la Communist League, et a rédigé son jour
nal, Worker~ Voice. 

En 1935, il a suivi à Londres sa camarade, 
Millie Mathews, qui allait devenir sa première 
épouse et la mère de ses filles. Après son arrivée, 
il !! n:joint \ç; M~xist Group çlon\ le mewbre le 
plus en vue était le marxiste trinidadien CLR 
James. Intégrant, en accord avec CLR James, le 
parti travailliste, il est devenu très actif dans la 
branche de East Islington, dans le nord de 
Londres, de la Labour League of Youth où les 
trotskystes étaient le courant dominant. 

Avant le congrès de fondation de la IV' 
Internationale en 1938, le Marxist Group a éclaté. 
Charlie fit partie de la Revolutionary Socialist 
League (RSL), actif à l'intérieur du parti tra
vailliste, tandis que CLR James avait créé sa pro
pre organisation, dont il était délégué au Congrès. 
La montée du nazisme en Allemagne, la défaite de 
la république en Espagne, les procès de Moscou et 
les nuages de la guerre mondiale à l'horizon l'ont 
convaincu de la nécessité d'une nouvelle 
Internationale, contre les trahisons staliniennes. Il 
en est resté partisan pendant toute sa vie. 

Au cours de la Deuxième guerre mondiale, 
Charlie a rejoint le Corps médical de l'Armée bri
tannique, d'abord en Irak et ensuite en Italie. Il y 
a ouvertement organisé des cours de formation 
marxiste. Par la suite, il a participé à 1 'organisa
tion du premier groupe trotskiste en Italie avec 
des camarades des États-Unis également postés 
dans la région et des camarades italiens, dont cer
tains étaient déjà partisans du trotskisme alors que 
d'autres s'y intéressaient à cause de la situation 
politique. Un indice de l'importance du rôle de 
Charlie en Italie était le fait qu'après la guerre, la 
direction de l'Internationale a tenté de le persua
der d'y retourner pour poursuivre ce travail. Or, il 
ne s'est pas senti en mesure de le faire car il avait 
une compagne et un enfant en Grande-Bretagne. 

Avant son retour en Grande-Bretagne, la RSL 

avait fusionné avec la Workers' International 
League pour former le Revolutionary Communist 
Party. Ted Grant en était le secrétaire politique et 
Jack Haston le secrétaire général. Charlie est 
devenu presque immédiatement membre de la 
direction de cette organisation. La majorité du 
RCP, y compris Ted Grant à cette époque-là, s'op
posait à l'entrée dans le parti travailliste, mais 
Gerry Healy avait déjà organisé une tendance 
minoritaire qui la soutenait. Pour sa part, Charlie 
était pour, mais il s'opposait à une scission mino
ritaire sur cette question. Il était également très 
méfiant à l'égard de Healy. 

La direction de l'Internationale (en particulier 
Michel Pablo) a soutenu Healy et encouragé 
Charlie à faire de même. Bientôt, Healy allait 
scissionner pour former le Club, qui allait devenir 
la Socialist Labour League (et plus tard, le 
Workers' Revolutionary Party). Charlie est resté 
pendant un temps avec le RCP, puis l'organisation 
a choisi de se dissoudre et de rejoindre Healy. 

Charlie est demeuré membre de l'organisation 
de Healy au cours de la période qui a suivi la scis
sion de l'Internationale de 1953 marquée en 
Grande Bretagne par un débat confus sur le stali
nisme et le rôle des partis communistes de masse. 
Il s'en est séparé lorsque Healy a refusé de pren
dre part à la réunification internationale en 1963. 
Charlie a toujours pensé que la scission à l' origi
ne répondait davantage à des jeux de pouvoir 
entre les groupes autour de Michel Pablo et 
d'Ernest Mandel d'une part et de l'autre les 
Américains autour de James P. Cannon et qu'elle 
n'était pas justifiée. 

Plus tard, ayant n;nç:oo.tré {\en Coqtes et P-a~ 
Jordan, qui avaient déjà lancé The Week, Charlie a 
décidé de les rejoindre. De ce fait, il fut l' un des 
fondateurs de l' International Marxist Group, 
devenu la section britannique de la IV' 
Internationale. 

Son activité politique principale était la solida
rité avec la lutte contre le régime raciste d'Afrique 
du Sud. Bien que Charlie ait quitté ce pays quand 
il était jeune, il est resté très engagé dans la lutte 
politique là-bas. Il a maintenu des contacts suivis 
avec des camarades sur place et a suivi les événe
ments de près. Il a été longtemps membre du mou
vement anti-apartheid et a fait partie de son 
Comité national. Quand la situation s'est mise à 
évoluer au début des années 80, il a su repenser 
les positions traditionnelles du trotskisme sud
africain, et, avec la poignée des camarades de 
l'Internationale qui militaient sur cette question, 
se pencher sur la gauche syndicale autonome et 
les nouveaux réseaux de la gauche socialiste révo
lutionnaire. Il était l'un des rares trotskistes de la 
vieille génération à comprendre comment mettre 
son expérience au service des nouveaux réseaux 
et groupes avec lesquels 1 'Internationale avait 
commencé à collaborer à partir des années 80. Les 
grèves récentes contre les privatisations en 
Afrique du Sud et 1 'action syndicale militante 
ailleurs sur ce continent représentaient des luttes 
exemplaires à ses yeux au cours des dernières 
années de sa vie. 

Depuis la première scission qu'il avait connue, 
en Afrique du sud, Charlie a passé sa vie à soute
nir que trop de camarades étaient trop prompts à 
scissionner sur des questions tactiques. Il a par
tout prôné l'unité de la gauche contre le sectaris-

me. Et il était fermement convaincu de la nécessi
té d'une Internationale. Au camp annuel des orga
nisations de la jeunesse en solidarité avec la IV' 
internationale en 1998, invité à prendre la parole 
à l'occasion du 60e anniversaire de sa fondation, 
il avait terminé son intervention par ces mots : 
« Camarades, votre enthousiasme a rallumé la 
flamme qui couvait à la conférence historique 
fondatrice, il y a 60 ans, quand, comme beaucoup 
d'entre vous aujourd'hui, j'avais vingt ans ». 

C'était une des caractéristiques remarquables 
chez Charlie. Au cours de plus de soixante ans 
dans notre mouvement, il a su conserver et trans
mettre son enthousiasme ainsi que sa conviction 
que la décision de fonder la IV' Internationale 
était justifiée. Mais ce n'était pas un enthousiasme 
sans critiques. Comme il l'a fait remarquer à la 
même occasion, notre mouvement a connu bien 
des difficultés, il a rarement dépassé le stade de 
courant très minoritaire et a connu les scissions et 
le sectarisme qui découlent de telles situations : 
« Les scissions sectaires ont constitué un mal 
chronique de notre mouvement. Les minorités(. .. ) 
scissionnent sous les prétextes les plus futiles 
pour former des sectes minuscules, impuissantes 
et sans avenir. Quel contraste avec Trots ky qui est 
resté partisan de la l/1' Internationale jusqu 'à la 
défaite totale de la classe ouvrière allemande en 
1933! ». 

Charlie était un ami loyal. Malgré la rupture 
organisationnelle avec CLR James avant la fonda
tion de la IV' Internationale en 1938, après la 
guerre il est resté proche de lui sur le plan person
nel et lui a rendu visite régulièrement jusqu'à sa 
l.llOù. De- même Tony Cliff et Chanie Rosenberg, 
fondateurs du Socialist Workers' Party britan
nique, ont vécu chez Charlie à leur arrivée en 
Angleterre, dans un logement minuscule que 
Charlie pensait trop étroit pour tous ces locataires 
mais qui représentait un luxe à leurs yeux. Encore 
une fois, s'ils ont pris leurs distances sur le plan 
politique quand Tony Cliff a développé sa théorie 
du capitalisme d'Etat, Charlie a toujours respecté 
l'acuité et 1' intégrité de Tony. 

Charlie fut membre du parti travailliste de sep
tembre 1936 jusqu'en mars 200 1. Au cours d' âp
res débats au sein du mouvement trotskyste, il a 
argumenté que les révolutionnaires devaient y 
militer pour gagner des partisans. Il a fallu la 
mutation blairiste du parti pour convaincre 
Charlie - et bien d'autres - que la page était 
tournée. Ainsi, il a salué la formation de 
l'Alliance socialiste, a adhéré à sa section de 
Cambridge et entamé un nouveau chapitre mili
tant. Charlie a souvent répété que quand nous dis
ons : « travailleurs du monde entier, unissez
vous», il faut qu'on se regarde aussi. C'est pour
quoi le développement de l'Alliance socialiste l'a 
tellement inspiré ; ce n'était pas uniquement une 
alternative au New Labour mais l'initiative unitai
re la plus importante de la gauche depuis plusieurs 
années. 

Charlie n'a jamais perdu sa haine profonde du 
système capitaliste et des souffrances brutales 
qu'il amène. Sa chronique dans le mensuel 
Socialist Outlook, tenue jusqu'à sa maladie de 
1 'été 200 1, était pleine de verve contre le fardeau 
de la dette, le fléau du VIH, les profits des multi
nationales et l'hypocrisie de New Labour. 

Terry Conway et Penelope Duggan 
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