
GFC : Toute l’économie mexicaine est 
sous la pression internationale : 30 % de 
la production de richesse est destinée au 
remboursement de la dette depuis la crise 
de 1994. Et l’État de corruption de l’appa-
reil d’état paniste7 est tel que les tensions 
avec le FMI et la Banque Mondiale sont 
très fortes. Les organismes internatio-
naux exigent toujours plus de ”réformes” 
(d’où l’utilité de ”l’autre campagne” pour 
contrebalancer cette pression).

R&V : et le forum ?

GFC : Toutes les attaques contre Obra-
dor, les accusations d’être un ”populiste”, 
ces tentatives de l’associer à Chavez 
comme «les deux cornes de Satan», tou-
te cette tonalité explique que la présence 
mexicaine est faible ici, car cela pourrait 
se retourner contre la candidature Obra-
dor.                      

Propos recueillis par Richard Neuville 
et Mathieu Colloghan

1. PRD. Le Parti de la Révolution Démocratique, la 

scission de centre gauche du PRI.

2. Le « délégué zéro » est le nom donné, le temps de 

cette campagne, au sous-commandant Marcos.

3. Sixième déclaration de la forêt Lacandon (juin 

2005). (Cf. Rouge & Vert N° 235)

4. D’autant que le PRD est loin de défendre un pro-

gramme anti-libéral !

5. Les accords de San Andres, signés le 16 février 

1996 entre l’EZLN et le gouvernement fédéral, con-

cernent notamment l’autonomie indigène. Ils n’ont 

jamais été appliqués.

6. Cette explication laisse dubitatif. Le « confl it de 

personnes » s’est traduit par des passages à tabac 

de militants zapatistes ; des intimidations, des opé-

rations punitives. De fait, le gouvernement PRDiste 

du Chiapas a les mêmes pratiques que le PRI et le 

PAN (milices, intimidations, clientélisme, corruption, 

réseaux de Caciques ...)

7. Du PAN, Parti de l’Action Nationale, qui représente 

la droite cléricale et dont est issu l’actuel président 

Vicente Fox.
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Andrés Manel Lòpez Obrador

L’Hôtel Bauen, Un Pari diffi cile de la gestion Sans Patron avec 
135 salariés.
L’Imprimerie Chilavert, un exemple de réussite avec 16 
salariés...

Visite et témoignage 
dans deux lieux 
récupérés

L’Argentine en tant que bonne 
élève du FMI a traversé la 
pire crise économique de son 

Histoire en décembre 2001, le peuple 
est descendu dans la rue et semble 
avoir décidé de reprendre en main cette 
Histoire qui ne lui appartenait plus.

Parce que je crois qu’il existe des 
Utopies Créatrices, je souhaite 
reprendre à mon compte la défi nition de 
Daniel Bensaïd (« Le pari mélancolique, 
Paris Fayard 1995 p265 ») de l’Utopie 
Stratégique comme un rêve qui se 
donne les moyens de son avènement 
et se préoccupe de son inscription 
dans la réalité.

De retour d’Argentine en décembre 
2005, j’ai eu envie de témoigner de  la 
formidable énergie qui se dégage de 
ce pays. Une force de créativité et de 
lutte qui, de plus, semble se développer 
dans toute l’Amérique latine.

Après des années de politiques de 
terreur engendrant soumission et  
souffrances, ces peuples nous offrent  
à nous, héritiers du vieux continent, 
un souffl e nouveau.

Ils nous invitent à réfl échir en nous 
prouvant que nos utopies peuvent 
devenir réalité.

J’ai choisi de présenter deux 
expériences issues du même 
mouvement mais bien différentes 
dans leur contexte et donc dans 
leur aboutissement. Elles nous 
informent en même temps qu’elles 
nous questionnent sur la réalité de 
la construction de lieux de travail 
collectifs coopératifs et à visée 
autogérée.

L’expérience Bauen

En plein coeur 
de Buenos 
Aires, l’Hôtel 
Bauen est un 
cas d’école, 
expérience 
novatrice  de 
cet essai de  
construction 
collective. Il met 
en évidence 
les diffi cultés 
auxquelles 
sont confrontés 
aujourd’hui, après 
quelques  années  de  fonctionnement, 
les protagonistes   de   la   « révolution 
Argentine ».

L’hôtel a été construit sous la dictature 
en 1978 par un propriétaire privé,  
Iurkovich, qui s’endette auprès de la 
banque nationale de développement 
.Inauguré pendant le mondial de 
Football en 1978, il est le repère des 
militaires tout au long des années 
de terreur .Non entretenu, l’hôtel se 
dégrade. 
En 1997 il est revendu à un Chilien 
(Solari) alors que les premiers crédits 
ne sont pas remboursés!!

En 2001, la société Chilienne Solari 
SA    s’endette à nouveau et fait plonger 
défi nitivement l’Hôtel.  Décembre 2001, 
la faillite est déclarée. Les derniers 
employés sont mis à la porte le 27 
décembre  de  cette  même  année

Façade de l’hotel



Mars 2003, dans le fantastique 
mouvement des entreprises récu-
pérées quelques anciens employés 
de l’hôtel (une vingtaine) se 
réunissent et décident, encouragés 
par les expériences des autres, 

de récupérer le lieu, et de le refaire 
fonctionner.

Huit mois de galère et de misère mais 
aussi d’espoir, il faut nettoyer et restaurer 
les locaux après des années d’abandon. 
Dans le temps de la désespérance 
naît celui de l’espérance, de recréer du 
travail et la fi erté d’en être le  propre 
instigateur.
Car ce qui est avant tout atteint chez 
ces hommes et ces femmes dans  la 
rue depuis des mois, c’est leur  fi erté. 
L’urgence pour eux est de  sortir de  
l’humiliation : ils ont souvent dû mendier  
pour se nourrir  alors qu’ils ont jusqu’à ce 
jour fatal de décembre 2001 dignement 
travaillé.
Décembre 2003, l’Hôtel facture ses 
premières locations de salons et de 
chambres et permet ainsi de sortir les 
premières payes (30€ le mois).
Depuis et jusqu’à ce jour (novembre 
2005), 135 emplois ont été créés.
L’hôtel fonctionne sous la forme d’une 
coopérative de travailleurs qui gèrent 
sans patron l’entreprise .Les décisions  
sont prises en assemblée plénière et 
souveraine (selon le principe «une 
personne une voix») .Tout travailleur 
présent depuis de plus de six mois peut 
devenir associé et donc voter. 
Une organisation a été mise en place 
vu le nombre croissant de salariés et 
le rythme de fonctionnement de l’hôtel 
(il tourne sur trois fois huit heures). Des 
coordinateurs par secteurs (il y a 10 
secteurs)* sont nommés en assemblée, 
et un conseil d’administration de trois 
membres est  élu pour trois ans, il 
coordonne le tout.
Ces instances-relais (coordinateurs, 
membres du CA) peuvent prendre des 
décisions seules mais dans tous les 
cas elles doivent en rendre compte en 
assemblée plénière et souveraine qui peut 
remettre en question une décision si 10% 
des salariés le souhaitent.
L’assemblée se réunit tous les 15 jours au 
minimum.
Ce fonctionnement horizontal n’est pas sans 
poser de nombreuses questions humaines.

La part prise par la  gestion des confl its 
personnels est trop importante selon les 
dires des coordinateurs.

La lenteur des décisions à l’origine 
de confl its supplémentaires :
Les décisions sont longues à prendre: 
par exemple, en ce qui concerne la 
communication interne et externe, 
Hernan, qui possédait une Maîtrise de 
communication, alors qu’il travaillait 
dans le secteur de l’accueil, observe 
avec d’autres collègues les nombreux 
confl its internes, il ressent la nécessité 
de mettre en place un organe de 
régulation, d’écoute,  d’information, il 
propose de créer un poste spécifi que à 
la communication. Il aura fallu  6 mois 
avant que l’assemblée ne le valide  (c’est 
à dire que tous aient compris la nécessité 
de cette fonction).Pendant ce temps les 
confl its se sont exacerbés.
Par contre, lorsque la décision a été 
prise elle a été, normalement, comprise 
et portée par tous.
La part d’éducation de conscientisation 
et d’information est un élément essentiel 
du travail à accomplir par les initiateurs 
de ce fonctionnement. L’autogestion 
ne va pas sans la conscience et la 
compréhension du pourquoi de ce choix 
pragmatique.
L’être humain est individualiste,  la prise 
en compte du collectif et penser son 
travail ou sa vie  en terme de coopération 
ou de solidarité est une discipline de 
chaque jour.
La formation à l’autogestion et à la 
responsabilité individuelle au sein 
d’une collectivité est un secteur  entier 
à développer au sein de toutes ces 
expériences. 
En effet, si ce fonctionnement coopératif 
et sans patron a retrouvé de l’ampleur  
dans la situation d’urgence sociale et 
économique de 2001, c’est parce que 
ceux qui ont été à l’initiative  de ces 
récupérations avaient un besoin vital de 
s’affranchir de toute domination, de toute 
la corruption « par le haut » comme il est 
tellement de mise en Argentine à tous 
les niveaux.

Il était indispensable, pour ces acteurs 
sociaux et économiques, de trouver 
des  garanties de non-aliénation à une 
pensée, une idéologie ou un parti. Depuis 
trop longtemps, les partis politiques et 
les syndicats en Argentine avaient pris 
l’habitude de manipuler les masses et 
perverti toute initiative citoyenne.

C’est ce qui a donné la force de ces 
mouvements autogérés que ce soit dans 
les entreprises récupérées ou lors des 
assemblées de quartiers*.
Là encore les paroles du Che continuent 
de servir ce mouvement « nous luttons 
contre la misère mais en  même temps 
contre l’aliénation ( « les écrits d’un 

révolutionnaire »,Che Guevara,Paris, la 
brèche,1987 ,p10).

Mais ceux qui viennent après, ceux 
qui cherchent un emploi aujourd’hui 
et sont recrutés comme «de simples 
travailleurs » n’ont pas forcément vécu 
cette situation d’urgence, ils ne sont 
pas toujours prêts à s’engager. Or, 
participer  à une coopérative demande 
un engagement au-delà du temps de 
travail, une acceptation des règles du jeu 
du compromis social. 
Il y a aussi la part active de solidarité 
avec les autres lieux récupérés et en 
diffi culté. Ceux qui étaient là au début 
de l’aventure Bauen ont profi té de  la 
solidarité des autres lieux récupérés, ils 
ont éprouvé ce sentiment d’appartenir à 
un mouvement en lutte, de faire partie 
d’une aventure sociale et économique 
au-delà de la sauvegarde de l’hôtel. Pour 
les nouveaux c’est plus diffi cile. Il y a 
nécessité d’une transmission de l’histoire 
et, par là même, de la conscience.

C’est là que nous avons une responsabilité 
et que cette expérience doit nous alerter 
sur cette absolue nécessité de ne pas 
cheminer seul avec nos « idéaux » mais 
bien de s’assurer que chaque pas fait en 
avant est partagé et compris par ceux 
qui avancent avec nous.
La question de l’écrit me semble d’une 
grande  importance. Jusqu’à récemment 
beaucoup de lieux autogérés se 
refusaient à produire des écrits .Pas 
de compte rendus d’assemblées ou de 
trace des réfl exions en cours.
D’une part parce que tous étaient dans 
l’action mais aussi  par peur de fi ger 
le processus en marche: celui de la 
créativité et de l’inventivité voire, comme 
le disait un travailleur de l’imprimerie 
Chilavert  (autre lieu récupéré), de 
risquer de remettre en question l’aspect 
empirique de ces expériences. Celles-ci 
ont  du coup quelque chose de ludique.
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L’expérience Chilavert

Chilavert est une imprimerie qui 
fonctionnait depuis 1923 avec prestige. 
Pendant l’année 2000, les commandes 
chutent et l’imprimerie décline. Le 
propriétaire licencie progressivement 
et tente de vendre les machines sans 
prévenir les ouvriers. Le 04 avril 2002, 
7 d’entre eux décident de rester dans 
les locaux pour éviter cette fuite des 
machines.. La faillite est déclarée le 10 
mai 2002. Les salariés occupent les 
locaux avec détermination, continuent 
de travailler en secret (avec un groupe 
électrogène la nuit), ils résistent par 
deux fois aux essais d’intimidation de 
la police mais leur détermination en a 
raison et en Août 2002 ils obtiennent la 
loi d’expropriation temporaire qui leur 
permet offi ciellement de travailler et de 
garder l’usine.
Aujourd’hui ils sont 16 salariés 
.L’imprimerie est une coopérative de 
travailleurs, sans patron. Toutes les 
décisions sont prises en assemblée 
plénière  réunie toutes les semaines et  
plus si nécessaire. En cas d’urgence, il 
est facile d’interrompre les machines une 
heure et de se réunir. Tous les travailleurs 
sont dans le même espace de travail. .

Du jour au lendemain il a fallu  acquérir 
des compétences dans des domaines 
totalement ignorés par les travailleurs 
récupérateurs.
Dans l’imprimerie Chilavert, les moyens 
d’embaucher un comptable n’existaient 
pas; c’est donc l’un des travailleurs qui s’y 
est mis. Il peut aujourd’hui  reconnaître 
que c’est par essais et erreurs qu’il a 
développé ses compétences, aidé des 
compagnons de l’entreprise .
Ces expériences  prennent du temps, 
elles ont peut-être fait perdre des 
contrats, mais en même temps chacun 
s’accorde à dire le plaisir de chercher et 
d’apprendre.
La richesse apportée in fi ne par l’acquisition 
de telles connaissances nouvelles prévaut 
sur le souci de rentabilité.

Que ce soit à l’imprimerie ou à l’hôtel, il 
est offert à tous les employés la possibilité 
de se former sur des postes différents des 
leurs afi n de pouvoir se remplacer plus 
facilement mais aussi d’éviter la routine 
sur des postes peu épanouissants. On a 
le droit de rêver d’un autre poste. Cela fait 
partie de la dynamique, des possibles. 
Des formations sont proposées à 
chacun. A Chilavert, l’acquisition d’une 
nouvelle machine entraîne aussitôt la 
formation de tous à son fonctionnement. 
Pas d’exclusivité  d’un homme à une 
machine. Chacun doit pouvoir faire tout 
fonctionner.

Le Che dans ses écrits révolutionnaires 
disait : « il faut changer l’homme en 
même temps que la base économique. »
C’est vraiment l’écueil sur lequel butent 
les travailleurs du Bauen aujourd’hui.
Comment maintenir un même niveau 
d’engagement et de résistance de tous 
les  travailleurs?  Comment stimuler la 
conscience de travailler à une aventure 
humaine et économique ( bien au delà de 
l’hôtel Bauen créateur d’emplois), mais  
aussi  à la reconstruction de l’Argentine?

Les assemblées ne sont pas obligatoires, 
il est diffi cile de faire revenir un salarié qui 
est en repos à l’heure de l’assemblée. La 
consultation de chacun pour s’exprimer 
sur les différentes décisions à prendre 
demande une connaissance et une 
information suffi sante de chaque individu 
sur chaque sujet, une curiosité de chacun 
sur chaque thème.

Ce n’est pas facile. Il existe beaucoup 
de confl its de personnes et  de situations 
de jalousies des  uns envers les autres 
(souvent par méconnaissance de ce que 
font ou de pourquoi les autres font ce 
qu’ils font).

Exemple : Lors du 1er congrès des 
entreprises  récupérées en Amérique 
latine qui a eu lieu à Caracas en octobre 
2005, une délégation des travailleurs 
du Bauen s’est rendue sur place pour 
témoigner et échanger, ils ont obtenu 
le soutien du ministère du tourisme du 
Venezuela, un soutien direct du président 
Chavez à la cause Bauen. Mais dans les 
coulisses de l’Hôtel, certains faisaient 
courir le bruit que les « compagneros » 
étaient en vacances et en profi taient pour 
prendre du bon temps.
Comment cette situation a-t-elle été 
réglée?  En informant au retour du congrès 

lors de l’assemblée (pour ceux qui 
y étaient) , des bénéfi ces acquis  
pour la collectivité des travailleurs 
de l’hôtel (plus de réservations, des 
soutiens politiques.).

Le  tout nouveau responsable de 
la communication, lorsque nous avons 
discuté de ce souci, envisageait de créer 
un journal interne d’infos afi n d’éviter de 
tels dérapages...

L’Hôtel comme coopérative de travailleurs 
sans patron est aujourd’hui en grande 
diffi culté au niveau juridique parce que la 
municipalité de Buenos Aires ne souhaite 
pas adopter la loi d’expropriation, ce lieu 
est un espace commercial intéressant à 
récupérer pour la ville. Les travailleurs 
sont divisés et les intérêts personnels 
sont nombreux. Beaucoup souhaitent se 
garantir un emploi, retrouver un équilibre 
après des années de souffrance. 
La croissance extrêmement  rapide 
du nombre d’emplois et de gestion du 
personnel d’une si grande entreprise, 
prise en compte de manière trop 
empirique,  est à l’origine de brèches dans 
la confi ance et dans le fonctionnement  
qui sont aujourd’hui diffi ciles à endiguer.

Ces deux expériences, utopies réalisées, 
sont encourageantes, elles semblent 
solliciter l’homme dans sa part de rêve, 
rêve d’un monde plus juste où chacun 
s’exprime également, où chacun peut 
s’imaginer mobile dans un contexte 
professionnel non sclérosé et non 
soumis à des arbitraires indépendants 
d’une logique compréhensible. Elles sont 
enthousiasmantes  par  la place qu’elles 
laissent à chacun pour son émancipation  
personnelle.
Elles nous interrogent cependant sur la 
durée de ces mouvements spontanés, sur 
leur pérennisation. Il semble que l’homme 
de l’urgence soit enclin à la créativité. 
Mais comment transmettre et continuer 
ce processus  créatif et libérateur dans 
un contexte d’amplifi cation et de plus 
grande organisation ?
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Rares sont les processus 
politiques qui auront 
suscité autant de con-

tre-vérités que la république 
Bolivarienne du Venezuela. 
Mais la violence de ces at-
taques est proportionnelle à 
l’importance des réformes en-
gagées dans ce pays : il est 
des moments où les peuples 
fabriquent leur Histoire, voire 
l’Histoire. Depuis 7 ans, ce 
pays vit un changement poli-
tique majeur, une « révolution 
lente ». Elle est vécue, dans 
son quotidien, par toute la po-
pulation vénézuelienne, mais 
elle attire aussi l’attention et 
les espoirs de tous les peuples 
latino-américains. Arrivé léga-
lement au pouvoir, Chávez a 
hérité d’un cadre institutionnel 
particulièrement contraignant, 
fruit de 40 années de la « dé-
mocratie pétrolière».

Démocratie musclée

Le pays avait été gouverné en 
alternance par la démocratie 
chrétienne et la social-démo-
cratie. Les membres de l’In-
ternationale  Socialiste (I.S.) 
n’hésitaient pas à faire l’éloge 
de ce « coin de paradis tro-
pical ». La réalité était toute 
autre  (inégalités, répression, 
corruption, etc.).  Il s’agissait 
de garantir une apparence 
démocratique et le fonctionne-
ment des institutions  tout en 
exerçant un contrôle politique 
et une brutale répression con-
tre tout facteur identifi é com-
me « déstabilisateur ». Cette 

doctrine a permis de justifi er 
les purges dans l’encadre-
ment intermédiaire de l’armée 
et dans les organisations syn-
dicales, d’interdire les partis 
politiques, d’emprisonner les 
législateurs et de poursuivre 
des dirigeants politiques.  En 
40 ans, plus de 10 000 per-
sonnes ont été assassinées 
ou portées disparues du fait 
de leurs activités politiques ou 
syndicales. 

Le « Caracazo », 
fi n de la 

”démocratie pétrolière”

Au cours des années 80, 
l’embellie économique qui dé-
pendait des ressources pétro-
lières s’est écroulée. Le peu 
de sécurité sociale existante 
et le système éducatif public 
ont été démantelés. Les ser-
vices publics, l’accès au chô-
mage et le pouvoir d’achat se 
sont dégradés à une vitesse 
inimaginable. 80 % des Véné-
zuéliens ont vu leur niveau de 
vie s’écrouler.
En 1989, le président Carlos 
Andrés Pérez (A.D.) a an-
noncé le  renforcement de la 
rigueur. Le 27 février, seule-
ment 23 jours après la prise 
du pouvoir de Pérez, l’aug-
mentation de l’essence et des 
transports publics a provoqué 
dans le centre de Caracas 
une protestation populaire 
qui s’est étendue en quel-
ques heures à tout le pays. 
Pour reprendre le contrôle, 
une répression massive a été 

décrétée contre la po-
pulation. Les quartiers 
populaires étaient sous 
couvre-feu pour empê-
cher, pendant plus d’un 
mois, que les gens ne 
descendent dans la 
rue, et les garanties 
constitutionnelles ont 
été suspendues. La ré-
pression militaire s’est 

abattue sur une population 
sans défense et s’est soldée 
par plus de 3000 morts, des 
centaines de disparus, des 
dizaines de dirigeants syn-
dicaux, de citoyens et d’étu-
diants détenus. Moins d’un 
an après le « Caracazo », 
lors  des élections de gouver-
neurs, l’abstention est passée 
de 5 % à 42 %. Trois années 
plus tard, le 4 février 1992, un 
groupe d’offi ciers a mobilisé 
des troupes contre le gouver-
nement de Pérez au cours 
d’une « insurrection civique 
et Militaire » qui a échoué. A 
la tête de l’insurrection : Hugo 
Chávez.  

Chávez, 
une éducation militaire

Hugo Rafael Chávez Frías est 
né en juillet 1954, de  parents 
instituteurs.  Il intègre la vie 
militaire comme cadet . Il est 
infl uencé par la lecture de Ve-
lasco, « La Révolution natio-
nale péruvienne ».  
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Là encore la question de 
la formation politique de 
chacun, de la conscien-
tisation de l’individu dans 
la société est posée. 
La conscience de la 
nécessité de participer au 
sein des organisations de 
la cité semble essentielle. 

L’éducation populaire 
retrouve peut être ici un 
devoir de siéger.            

Béatrice BOSSE

*assemblées de quartier : 
nées à l’aube du 20 
décembre 2001, ces 
organisations spontanées 
se sont développées dans 
les quartiers des villes 
afi n de faire face aux 
préoccupations alimentai-
res quotidiennes des 
citoyens . Chacun était 
invité à participer, à 
apporter ses initiatives ou 
sa disponibilité .

*plan de trabajo : ce sont 
des subventions, aides 
fournies par l’État ou les 
municipalités aux familles 
en faisant la demande, 
parfois elles sont relayées 
par des organisations 
( piqueteros ou autres) 
elles sont données contre 
un service civil.. (De 
l’ordre de 50 € par adulte 
par mois)

*10 secteurs au Bauen : 
Commercial, personnel, 
communication, restau-
ration, entretien des  
chambres, sécurité, télé-
phonie,réception,nettoya-
ge, intendance.

Les Alternatifs 07
Mardi 28 février à 20 heures 30
Espace Combegayre à Aubenas

Réunion - débat sur le FSM 2006
avec Michel Buisson, de retour de Bamako
et Richard Neuville, de retour de Caracas

Venezuela : un




