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ARGENTINE :  
QUATRE AXES DE LUTTE FACE AU LIBRE-ÉCHANGE 

 
 Maristella Svampa 
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Le contexte argentin est marqué par l’accession au pouvoir, fin 2015, d’un gouvernement de 
droite. Face aux politiques d'ajustement structurel et à l’accroissement de la pauvreté, de 
nombreux secteurs populaires se sont mobilisés. Ces mobilisations, peu articulées entre elles, 
peuvent se décliner autour de quatre axes : syndical, socio-territorial, socio-environnemental et 
un axe socio-culturel émergent. 

 

En Argentine, l’alternance politique de décembre 2015 a accouché d’un régime post-progressiste, mené 
par une droite libre-échangiste, avec une présence notable de fonctionnaires issus de l’élite 
économique. Alors que se multiplient les plans sociaux pour les plus défavorisés, une politique classique 
d'ajustement structurel et de transferts directs en faveur des secteurs privilégiés a été mise en œuvre. 

Le gouvernement de Cristina Kirchner a légué des problèmes profonds au pays, dont la dégradation 
des indices macro-économiques et le déséquilibre financier. Loin de les résoudre, le gouvernement de 
Mauricio Macri les a accentués. Ainsi, à la fin du cycle « kirchnériste », la pauvreté affectait 29% de la 
population, alors qu’elle touche aujourd’hui 32,9% des Argentins. Cette augmentation est attribuée au 
choc inflationniste, à la politique d’ajustement fiscal et à la récession. L’éventualité d’un retour à une 
politique plus inégalitaire, accompagnée d’une polarisation sociale et d’un chômage de masse, 
rappellent les vieux démons des années 1990, qui hantent encore l’imaginaire collectif. 

Malgré les promesses de Macri d’attirer de nombreux investissements étrangers (la fameuse « pluie de 
capitaux »), ceux-ci se font toujours attendre. Après avoir clos le conflit des holdouts, laissé en suspens 
par Kirchner, le nouveau gouvernement a contracté de nombreux emprunts, devenant ainsi le plus 
grand émetteur de dette en monnaie étrangère du monde. La dette extérieure dépasse désormais les 
45 milliards de dollars, et la fuite des capitaux a augmenté de 90% par rapport à 2015. 

Des ruptures, mais aussi certaines continuités apparaissent par rapport au gouvernement précédent. 
La relation capital - travail s’est détériorée, au profit du premier terme. Les marchés sortent renforcés, 
aux dépens des travailleurs, surtout ceux issus des classes populaires. Près de 5000 usines ont fermé 
en 2016, alors que le nombre d’emplois créés était inférieur de 68314 par rapport à 2015. Ce double 
phénomène est fortement lié à l’ouverture du pays aux importations.  

Le nouveau pouvoir entend approfondir la marchandisation de la nature, en misant sur l’extractivisme. 
Ce faisant, il creuse un peu plus encore la fracture socio-environnementale ouverte lors du cycle 
précédent. Ainsi, le gouvernement a éliminé les prélèvements sur les activités minières et la culture du 
soja, a transféré le secrétariat des mines au nouveau ministère de l’Énergie et des Mines, dirigé par 
l’ancien PDG de Shell, et a créé un ministère de l’Environnement, à la tête duquel se trouve quelqu’un 
qui avouait encore récemment ne rien connaitre au sujet. Il a, en outre, maintenu les subsides aux 
entreprises pétrolières et, bien qu’il ait promit de diversifier les sources d’approvisionnement 
énergétiques (éolienne), il poursuit le projet d’exploitation de gaz non conventionnel, en ayant recours 
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à la fracturation hydraulique (fracking), à Vaca Muerta. 

Des mobilisations sur quatre axes 

De nombreux secteurs défavorisés se mobilisent face aux politiques d’ajustement structurel, réaffirmant 
des revendications axées sur les droits. Ces mobilisations participent du cycle de luttes ouvert en 2001-
2002, et renforcé sous le kichnerisme, mais elles sont surtout liées à une dynamique d’accumulation 
des luttes. Au sein de celles-ci, il est possible de distinguer trois lignes, dont les références politico-
idéologiques varient : syndicales, socio-territoriales et socio-environnementales. Auxquelles il faut 
ajouter l’émergence d’une nouveau courant, de type socio-culturel, représenté par le mouvement « Ni 
Una Menos » (« Pas une de moins »).   

Luttes syndicales 

Ces luttes expriment différentes variantes idéologiques et adoptent divers modes d’action 
(manifestations, grèves, occupations d’usine, etc.), dans un contexte marqué par l’augmentation de la 
répression et, en provinces, par l’emprisonnement des manifestants. Trois courants peuvent être 
distingués : un courant populiste-démocratique, celui, traditionnel, péroniste et conservateur et, enfin, 
les trotskystes.  

Concernant le premier, le post-progressisme a facilité la convergence des deux Centrales des 
travailleurs de l’Argentine (CTA), qui s’étaient divisées sous l’ère Kirchner, et dont les bases se trouvent 
principalement dans le secteur public. Ainsi, au-delà des rancœurs politiques datant de la décennie 
précédente, les deux centrales se sont rassemblées pour mener plusieurs mobilisations, tant pour 
dénoncer la répression et la criminalisation des mouvements sociaux (comme lors de l’emprisonnement 
de la dirigeante Milagro Salas), que pour protester contre le véto présidentiel sur la loi d’occupation 
d’urgence, ou, encore, pour exiger une revalorisation salariale des employés du secteur public.  

Alors que le gouvernement précédent avait réussi à fortement diviser le mouvement ouvrier traditionnel, 
en août 2016, les deux CGT (Confédération générale du travail) organisèrent un congrès de 
réunification. Cependant, malgré le profond mal-être des bases syndicales, les négociations ouvertes 
avec le nouveau gouvernement sèment le doute quant aux intérêts des dirigeants syndicaux à appeler 
à la mobilisation, au vu de l’ingouvernabilité que cela pourrait engendrer (le gouvernement ne dispose 
pas d’une majorité parlementaire). 

Enfin, la gauche trotskyste, représentée par le Front de gauche des travailleurs (FIT), qui regroupe trois 
partis, a acquis une importance majeure sous le kichnerisme. Son action syndicale vise à diffuser une 
lecture de classe au sein de la population, à travers la médiatisation de conflits exemplaires, notamment 
dans le secteur industriel, frappé par la crise et les fermetures d’usines. En 2017, il a mené deux actions 
emblématiques. D’abord, la fermeture, puis l’occupation et, enfin, le délogement de l’Artes gráficas 
rioplatense (AGR), la principale entreprise de graphisme du pays, liée au groupe Clarín (le plus grand 
groupe de presse argentin). Ensuite, la fermeture, l’occupation puis le délogement manu militari de la 
multinationale alimentaire Pepsico. La tâche que s’est fixée le FIT est ardue face à la stratégie des 
licenciements des entreprises, soutenues par un gouvernement particulièrement permissif à leurs 
égards, et qui n’intervient qu’à l’heure d’organiser la répression des travailleurs.  

Luttes socio-territoriales 

L’un des faits marquants du contexte actuel est l’importance croissante des organisations socio-
territoriales, liées aux revendications : « un travail, un toit, la paix ». Ces organisations sont surtout 
présentes dans l’agglomération urbaine de Buenos Aires, l’une des régions les plus pauvres du pays. 
En août 2016, une mobilisation populaire sur la Place de mai a marqué le retour des quartiers populaires 
sur la scène politique nationale, après une décennie d’apathie. Kirchner était en effet parvenue à 
exercer un contrôle sur diverses de ces organisations, en recourant à une combinaison astucieuse de 
programmes sociaux, de clientélisme affectif et d’accès à la consommation.  

Nous assistons probablement à un nouveau débordement de « la plèbe », sous l’influence 
d’organisations d’origine piquetera1, telles que le Courant combatif de classe (CCC), Quartiers debout 

																																																													

1. En référence au mouvement des piqueteros surtout actif au début des années 2000 en Argentine, voir www.cetri.be.  
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et surtout l’hétérogène et massive Confédération des travailleurs de l’économie populaire (CTEP), créée 
en 2015, et qui regroupe différents mouvements socio-territoriaux dont le Mouvement Évita (qui s’est 
émancipé du mouvement kirchnériste), des entreprises récupérées par leurs employés, des paysans, 
des cartoneros2…  

La forte présence de ces groupes dans les rues de la capitale s’est traduite, en 2016, par le vote d’une 
loi déclarant l’état d’urgence social et alimentaire dans tout le pays, initialement pour un an, mais 
prolongé depuis lors. Cette loi prévoyait également la création d’un million d’emplois, l’appui à 
l’économie populaire, par le biais de la création du Conseil de l’économie populaire, et s’engageait à 
augmenter l’allocation universelle par enfant, ainsi que la prime d’accouchement.  

Cette (nouvelle) irruption des quartiers populaires met en évidence d’autres problèmes et points 
aveugles, ainsi que leur fragilité. Elle nous alerte ainsi sur l’avancée du narcotrafic et sur sa « capture » 
des plus jeunes, qui terminent en chair à canon. Depuis plusieurs années, différentes organisations 
sociales (surtout non kirchnéristes) dénoncent le conflit asymétrique qui les oppose aux bandes de 
narcotrafiquants, cherchant à les chasser des quartiers populaires par la menace et la violence. La 
présence de l’Église dans cette lutte pour le contrôle territorial, où se joue la reconfiguration des 
subjectivités populaires, ne tient pas non plus du hasard.  

En somme, l’irruption des organisations territoriales, qui retrouvent leur potentiel plébéien, sur le devant 
de la scène, n’est pas seulement le fruit de l’accumulation des luttes ni de l’interpellation de l’État face 
à la faim et à la menace du chômage. Elle est aussi une lutte agonique contre le narcotrafic, qui, sans 
aucun doute, avec une recrudescence de la pauvreté, s’enracinerait plus amplement encore.    

Luttes socio-environnementales 

Ce courant s’est renforcé au cours des mobilisations sous la décennie Kirchner. De nombreux collectifs 
se sont consolidés et les revendications territoriales des peuples indigènes face à l’expansion de la 
frontière extractive (mines à ciel ouvert, barrages, urbanisme néolibéral, agro-industrie et fracking) et à 
l’accaparement des terres ont acquis une visibilité majeure. Bien que souvent situés à la périphérie, ces 
conflits tendent à acquérir une importance nationale plus significative que par le passé.  

Certaines victoires, comme l’arrêt définitif de la construction de l’usine de semences de Monsanto dans 
la région de Cordoba, ont pour contrepartie l’avancée du projet de loi sur les semences au Congrès, où 
l’enjeu discuté est celui des brevets (opposant les acteurs locaux et Monsanto) et non du paquet 
technologique (OGM et glyphosate). Cela revient à rejeter les graves dénonciations faites quant aux 
impacts socio-sanitaires négatifs du modèle d’agrobusiness. De plus, le gouvernement a dévoilé un 
plan systématique pour flexibiliser les maigres réglementations environnementales existantes, fruit des 
mobilisations populaires et de la société civile, notamment la loi nationale protégeant les glaciers, ainsi 
que les diverses lois provinciales interdisant les mines à ciel ouvert. 

La situation des communautés indigènes qui luttent pour la terre s’est dégradée. Il y a eu des expulsions, 
suite aux tentatives de récupération de territoires ancestraux, et plusieurs dirigeants indigènes, dont le 
leader Mapuche Facundo Jones Huala, ont été emprisonnés de manière arbitraire. En outre, depuis 
l’entrée en fonction du nouveau gouvernement, Milagros Sala, dirigeante sociale de la province de 
Jujuy, très proche du kirchnérisme, est en prison. Bien que son cas ait été présenté à la Cour 
internationale des droits humains, Macri prétend que la responsabilité incombe au gouvernement 
provincial. Il est évident que son emprisonnement relève d’une revanche de classe.  

Luttes socio-culturelles 

Ce dernier courant est lié au mouvement « Pas une de moins », né de la nécessité de stopper le 
« féminicide ». L’augmentation de la violence de genre, atteignant des sommets de cruauté, est liée à 
la remise en cause croissante du patriarcat et, plus globalement, à la reconfiguration accélérée des 
relations de genre ces dernières décennies. Au fur et à mesure que s’affirme l’autonomie – économique, 
émotionnelle, physique – des femmes, dans un contexte de crise et d’effondrement du modèle 
traditionnel de construction de la masculinité, la violence de genre augmente. En Argentine, une femme 
est assassinée toutes les trente heures, mais, au niveau mondial, ce phénomène a pris les traits d’une 

																																																													

2. Travailleurs de l’économie informelle se consacrant au recyclage de papier et de cartons. 
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pandémie.   

L’appel « Pas une de moins » a été lancé par un groupe de journalistes, d’activistes et d’artistes, mais 
il s’est répandu rapidement pour se convertir en une campagne à laquelle se sont joints des milliers de 
personnes, des organisations, des écoles de tout le pays, des militantes de tous les partis politiques, 
au point d’occuper l’agenda public et politique, au rythme de diverses manifestations de masse, qui ont 
inspiré des mobilisations massives dans plusieurs pays d’Amérique latine. 

En 2009, le Congrès national a voté la loi de protection intégrale des femmes ; une étape importante 
dans la lutte contre les violences machistes. Cependant, reste en suspens la mise en œuvre de certains 
articles, notamment le Plan national d’action pour la prévention, l’assistance et l’éradication de la 
violence contre les femmes. Le mouvement « Pas une de moins » exige, entre autres, plus de lignes 
téléphoniques et de centres spécialisés dans l’attention aux victimes, la tenue d’un registre officiel des 
féminicides, une plus grande efficacité du pouvoir judiciaire et l’accès des victimes à la justice, ainsi 
qu’une campagne éducative, tant au sein des écoles que dans les médias, qui contribue à démonter 
les stéréotypes machistes et patriarcaux.   

Faible articulation 

Ces diverses luttes ne sont guère articulées entre elles. En témoigne l’extrême fragmentation du champ 
politique de la gauche et du centre gauche. A l’exception des trotskystes, les autres mouvements 
syndicaux ne parviennent pas à formuler des perspectives de changement. De son côté, le courant 
socio-territorial, malgré son discours antiélitiste et ses revendications pour la reconnaissance d’autres 
formes d’économies, demeure très dépendant de l’État, avec une grille de lecture péroniste-populiste. 
Les aspirations éco-territoriales et démocratiques revêtent un grand potentiel, mais demeurent 
méconnues par une grande partie des habitants des grandes villes. De plus, elles apparaissent 
associées à des tendances hyper-autonomistes, peu propices à l’articulation avec d’autres 
mouvements.  

Dans un contexte marqué par un appauvrissement général et la crainte d’une récession, le risque existe 
d’une « uni-dimensionnalisation » des résistances, qui mette la priorité sur les actions revendicatives 
(syndicales et territoriales), et occulte les résistances socio-environnementales et indigènes face aux 
différentes formes d’extractivisme. Enfin, « Pas une de moins » a principalement un caractère urbain. 
Fortement lié au mouvement kirchnériste, il est, de plus, complètement déconnecté des luttes anti-
extractivistes des petites localités, où nombre des protagonistes sont des femmes, qui souffrent 
également de l’expansion de la violence patriarcale.  

Conclusion 

Sans que cela ne signifie un retour au néolibéralisme, on assiste à un aggiornamento des politiques 
d’ajustement classiques, mêlées à des thèmes propres au conservatisme, orienté vers les plus 
défavorisés (augmentation de l’allocation universelle par enfant, plans sociaux à destination des 
organisations piqueteras, etc.). Il est, dès lors, improbable qu’un consensus néolibéral, similaire à celui 
des années 1990, réapparaisse. La société argentine n’est plus la même, comme le prouvent les 
grandes mobilisations et la centralité qu’ont acquises les revendications en termes de droits. 
Cependant, pour la première fois, la droite gouverne avec son propre parti, sans avoir eu recours à un 
coup d’État ou à des alliances avec le courant péroniste.  

Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, l’alternance électorale ne s’est pas traduite par une 
dépolarisation du champ politique. Le gouvernement Macri a exacerbé la fracture existante, par une 
politique revancharde, procédant à des licenciements massifs, y compris dans le secteur public, et au 
démantèlement de certains programmes sociaux et d’insertion culturelle. Face à l’absence de résultats 
économiques probants, il ne cesse d’attiser l’antagonisme avec la législature précédente, qu’il accuse 
d’être responsable des graves problèmes actuels. 

Enfin, la réaction des secteurs kirchnéristes, affectés par de nombreux cas confirmés de corruption, 
impliquant des hauts fonctionnaires, participe également de la polarisation croissante. Une fraction de 
ce courant, issue des classes moyennes urbaines, tente constamment d’hégémoniser certaines luttes, 
même si son lien avec le monde syndical est mineur (à l’exception des employés du secteur public) et 
quasiment inexistant avec les luttes socio-environnementales. Cependant, face au défi des élections 
législatives d’octobre 2017, il est fort probable que Cristina Kirchner, candidate sénatrice dans la 
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province de Buenos Aires, revigore ses liens avec les secteurs populaires, toujours plus appauvris. 
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