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Introduction 

 

 En reprenant les questionnements formulés dans l’appel sur les nouveaux acteurs, les 

nouvelles compétences et les nouveaux territoires des « nouvelles politiques sociales », la 

communication vise à interroger le caractère novateur d’une des lignes politiques de lutte 

contre le chômage et l’exclusion mise en œuvre en Argentine depuis 2003 par les 

gouvernements de Nestor Kirchner, puis de Cristina Fernandez de Kirchner. Sortant d’une 

crise économique et politique de grande ampleur, et face à l’accroissement vertigineux des 

inégalités sociales et territoriales en cours depuis les années 1990, les nouveaux gouvernants 

ont, entre autres mesures, apporté le soutien de l’État à la constitution de coopératives pour 

permettre le retour au travail des exclus des marchés.  

 Cette politique nationale fait cependant suite aux pratiques solidaires mises en œuvres 

par les nombreuses et diverses organisations sociales de chômeurs depuis la décennie 1990, 

grâce notamment aux politiques assistancielles d’inspiration néolibérale qui exigeaient la 

réalisation d’un travail d’intérêt communautaire en contrepartie du versement d’une aide 

individualisée. Toutefois, le cadre institutionnel de l’aide sociale a été modifié lors de l’année 

2009 avec le remplacement du plan Jefes y Jefas de Hogar Desoccupados par l’Asignacion 

Universal por Hijo, et la création du plan Argentina Trabaja. Ce plan a été lancé en grande 

pompe par la présidente qui annonça la création de 100 000 nouveaux emplois dans le cadre 

de structures coopératives. Ce réinvestissement du coopérativisme par l’État constitue-t-il 

véritablement une innovation ? Une rupture par rapport à l’idéologie néolibérale ? Ce 
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changement institutionnel a-t-il permis aux acteurs locaux de créer de nouveaux emplois 

pérennes, de nouvelles pratiques  de solidarité ? Ces groupements permettent-ils enfin 

d’accroître l’autonomie de la société civile et de rompre avec le clientélisme politique ? 

 Par l’étude empirique d’une organisation sociale gérant plusieurs coopératives sur le 

territoire d’une commune de la banlieue de Buenos Aires, nous avons privilégié le prisme du 

local pour répondre à ces interrogations en se focalisant sur les usages que les acteurs locaux 

ont opérés au sein de ce nouveau cadre institutionnel. À partir de ce cas, nous entendons donc 

questionner le processus d’émergence d’une nouvelle politique sociale et éclairer les 

changements qu’elle produit à la base, tant par la création de nouvelles opportunités dérivant 

du cadre institutionnel que par les usages que font les acteurs locaux de ces politiques. Mais 

dans une première partie, nous allons revenir sur le contexte historique et sur les évolutions du 

cadre institutionnel. 

 

 

Éléments de contexte et évolution du cadre institutionnel 

 

 La politique publique de création d’emplois au travers de coopératives ne peut être 

comprise sans un retour aux transformations socio-économiques qu’a connues la société 

argentine à partir des années 1990. Au cours de cette décennie, le président péroniste Carlos 

Menem va mettre en œuvre un plan d’ajustement de l’économie argentine visant l’intégration 

de celle-ci au marché mondial. D’inspiration néolibérale et d’une rare radicalité, les dites 

réformes structurelles de l’économie vont consister en la privatisation des entreprises 

publiques, l’ouverture de l’économie nationale au marché mondial et la flexibilisation du 

marché du travail. Le constat de cette politique est bien connu, les premières années de 

prospérité ont laissé place à un chômage de masse, un accroissement des inégalités de revenu, 

un effritement de la classe moyenne et une banalisation de la grande pauvreté. Les élections 

de 1999 voient le triomphe d’un front d’opposition1, mais l’absence de rupture avec les 

politiques néolibérales et l’effondrement d’un système monétaire aventureux soulèvent un 

vent de révolte sans précédent. Les journées insurrectionnelles de décembre 2001 mettent fin 

au mandat du président radical Fernando De la Rua et signent le rejet populaire de l’ensemble 

des responsables politiques. L’année 2002 verra le rétablissement progressif de la stabilité 

institutionnelle, mais sera dominée par la multitude des mouvements sociaux qui touchent un 
                                                
1 Ce front, nommé « Allianza », rassemble le parti radical et l’union de partis progressistes « Frepaso » 
(Front pour un pays solidaire).   
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large spectre de la population. L’élection du péroniste Nestor Kirchner, proche des secteurs 

progressistes, à la présidence de la Nation en 2003 marquera le « retour à la normale » 

(Svampa, 2008), son habileté politique lui permettant à la fois de canaliser les revendications 

populaires et de jouir rapidement d’une grande popularité. Mais revenons d’abord sur la 

constitution d’organisations de travailleurs sans emploi qui traverse toute cette période et qui 

est en lien direct avec ce renouveau du coopérativisme, ainsi que sur les politiques sociales 

mises en œuvre pour répondre à l’accroissement du chômage et de la pauvreté. 

 À la fois pionniers et fers de lance de la protestation sociale, les organisations de 

chômeurs2 ont développé des formes de solidarité territoriale et des modalités d’action basées 

sur la confrontation. Concernant le mouvement piquetero, une double origine est à prendre en 

considération. D’une part, les mobilisations de 1996 et 1997 à Neuquén, Salta et Jujuy – c’est-

à-dire dans les terres du pays – où les blocages de routes par des travailleurs au chômage 

réclamant des aides sociales de la part de l’État sont soutenues par les communautés 

villageoises contre les violentes répressions des forces de sécurité. D’autre part, la solidarité et 

l’organisation communautaires réalisées depuis les années 1980 dans la grande banlieue de 

Buenos Aires où nombre d’exclus du travail occupent illégalement des terres (Merklen, 

2009). Autrement dit, des régions de la terre a surgi un nouveau type de mobilisation défini 

par « une nouvelle identité – les piqueteros –, une nouvelle forme de protestation – le blocage 

de routes –, une nouvelle modalité d’organisation – l’assemblée – et un nouveau type de 

demande – les plans sociaux » (Svampa, Pereyra, 2003). Ce type de mobilisation sera repris 

dans les zones urbaines paupérisées de Buenos Aires où la préexistence de bases 

communautaires permettra le développement organisationnel du mouvement à l’échelle 

nationale et la transmission d’un modèle de militance intimement lié au travail dans les 

quartiers. En plus de la réclamation de plans sociaux pour pallier l’absence de travail, ces 

organisations vont développer dans les territoires les plus sinistrés des actions de solidarité, 

comme la distribution de nourriture ou de vêtement, et des formes nouvelles de participation 

politique (Delamata, Armesto, 2005). 

En 1998, lorsque les attributs du mouvement piquetero semblent dessinés, quatre 

grandes fédérations nationales rassemblent les diverses organisations piqueteras, mais deux 

courants d’orientation politique antagonistes les divisent. D’une part, une orientation 

syndicale favorisant la négociation et l’institutionnalisation, et, d’autre part, une orientation 

autonomiste valorisant davantage le rapport communautaire et la confrontation avec les 
                                                
2 Au travers de ces mobilisations, les chômeurs vont se dénommer « piqueteros » en référence au 
piquet de grève, au blocage de routes. On parle d’organisations piqueteras et de mouvement piquetero. 
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instances gouvernementales. À la suite de l’ascension de Kirchner, le gouvernement cherchera 

à contrôler la protestation sociale en jouant sur les tableaux de la cooptation avec le premier 

groupe et de la répression avec le second groupe. Si cette répression revêt les habits 

judiciaires et non militaires, elle n’en est pas moins violente et systématique, et se traduit par 

des milliers d’emprisonnements dont nombre de dirigeants piqueteros (Svampa, 2008). 

L’organisation sociale que nous avons étudiée afin d’analyser au niveau local les usages que 

font les acteurs sociaux de ces politiques publiques, fait partie du premier groupe des 

organisations piqueteras et à nouer rapidement des liens forts avec le courant du président 

Kirchner. Nous analyserons cette relation et les usages locaux des politiques publiques dans la 

seconde partie de la communication. 

 Du côté des politiques publiques, la réponse à l’accroissement du chômage et à ces 

mobilisations intervient dès 1996 avec le plan Trabajar (« Travailler ») lancé par le 

gouvernement Menem avec l’aide de la banque mondiale. Le principe de ce plan consiste à 

verser un salaire mensuel modique3 pour une durée de six mois aux chômeurs dépourvus de 

toute couverture sociale, en échange de la réalisation d’un travail communautaire. Mais ce 

plan se caractérise surtout par son ambiguïté entre assurance-chômage, assistance publique et 

clientélisme politique. Les ressources financières suivent un circuit descendant que l’on peut 

synthétiser ainsi : le gouvernement national décide de la répartition de ces ressources entre les 

différentes provinces ; les gouverneurs des provinces sélectionnent les municipalités 

concernées et décident des aides allouées ; les maires répartissent finalement les sommes 

reçues entre les différents individus qu’ils estiment être bénéficiaires. Le caractère non 

universel de l’aide et le pouvoir discrétionnaire des dirigeants politiques ont alors accentué 

l’organisation de la mobilisation des chômeurs et l’instauration de relations directes avec les 

dirigeants locaux. Le blocage des routes comme mécanisme de pression pour percevoir les 

ressources du plan Trabajar et la proposition de listes de bénéficiaires par les organisations 

piqueteras auprès des instances décisionnaires se sont alors multipliés (Lodola, 2005). En 

rassemblant les subsides de leurs membres, ces organisations se sont érigées localement en 

interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics. Le nombre de bénéficiaires des plans 

sociaux passent ainsi de 140 000 en 1997 à 1 300 000 en 2002 (Svampa, Pereyra, 2005).  

                                                
3 Le salaire mensuel était de 200 pesos, ce qui représentait moins de la moitié du budget familial 
minimum (« canasta familiar »), mais permettait de se situer au-dessus du seuil de pauvreté. 
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Cette augmentation est également due à un changement du cadre institutionnel puisque 

le plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados4 (JJHD) remplace le plan Trabajar en cette 

même année 2002. Couvrant un plus large panel de la population, ce nouveau plan maintien 

comme condition du versement de l’aide financière l’obligation de réaliser des tâches 

d’intérêt communautaire5 et conserve le même circuit de financement. Toutefois, ce plan ne 

vise plus simplement à aider les travailleurs au chômage, il correspond à un encadrement plus 

large puisque deux conditions fondamentales pour bénéficier de l’aide sont la scolarité 

régulière des enfants et le maintien à jour du calendrier de vaccination. Cette tendance à 

verser une aide aux familles sous conditions d’éducation et de santé des enfants va 

s’autonomiser dès l’année 2004 au travers du plan Familia por la Inclusion Social financé par 

la Banque Interaméricaine de Développement dont l’engouement pour les programmes de 

transfert conditionnel de revenu est puissant depuis les expérimentations mexicaines 

(Progresa, puis Oportunidades) et brésiliennes (Bolsa familia). Destiné aux familles dont les 

parents sont considérés comme les plus éloignés de l’emploi, ce programme coexiste avec le 

plan JJHD dont l’objectif est de maintenir en activité ceux que l’on estime employables. 

Achevant ce rapide tableau des politiques sociales luttant contre la pauvreté et le chômage, la 

création en 2009 de l’Asignacion Universal por Hijo supplante les anciens programmes 

d’assistance et délivre un revenu fixe de 180 pesos pour tout enfant dont les parents sont sans 

emploi, avec un maximum de cinq enfants par famille, à condition que la scolarité et le suivi 

de la santé des enfants satisfassent aux exigences prescrites. 

Cette montée des programmes d’aide aux familles dites vulnérables, dont la 

conditionnalité porte davantage sur la protection des droits de l’enfant, ne doit pas occulter les 

autres axes des politiques sociales visant la réduction de la pauvreté et du chômage. Le 

programme Argentina trabaja, lancé également en 2009 par la présidente Cristina Fernandez 

de Kirchner, a pour objectif la création d’emplois grâce à l’intervention de l’Etat. Cette 

intervention consiste principalement à soutenir la création de petites et moyennes entreprises, 

à faciliter l’accès au microcrédit et à financer la construction ou la réhabilitation 

d’infrastructures locales par des coopératives de travail. 

Le plan Argentina trabaja s’apparente grandement aux expériences piqueteras qui 

rassemblaient les bénéficiaires des plans Trabajar et JJHD, et organisaient la réalisation de 

                                                
4 Littéralement « Chefs de foyer au chômage », le mot chef étant décliné au masculin et au féminin. En 
France, depuis 1982, l’Insee substitue l’expression « personne de référence » à celle de « chef de 
foyer ». 
5 Il existait également la possibilité de suivre des formations, mais la principale activité des 
bénéficiaires a consisté en travaux communautaires. 
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travaux communautaires dans les quartiers les plus défavorisés. Il apparaît donc moins comme 

une innovation que comme une reformulation ou une institutionnalisation de pratiques 

existantes. Cette institutionnalisation tend à rationnaliser le dispositif, notamment par 

l’inscription officielle des coopératives au registre national et la limitation des bénéficiaires 

potentiels aux travailleurs sans emploi « vulnérables » ne percevant aucune autre aide sociale, 

ni aucun type de pension ou retraite. Les premières étapes du plan visent également en priorité 

les territoires où les critères de pauvreté sont les plus apparents, c’est-à-dire les municipalités 

en banlieue de Buenos Aires. 

 

 

Nouveaux acteurs locaux, recomposition des rapports clientélistes 

 

L’organisation sociale auprès de laquelle nous avons enquêté se situe dans le district 

de Tres de Febrero, elle est la composante locale d’une structure plus large nommée 

Movimiento Evita.Ce mouvement fut créé en mai 2006, suite au rassemblement de différentes 

organisations piqueteras dont la principale force était le Mouvement des travailleurs sans 

emploi Evita issu de La Plata et dirigé par Emilio Pérsico qui est encore aujourd’hui le leader 

du mouvement Evita. Militant chevronné ayant navigué entre la gauche révolutionnaire et la 

gauche péroniste, il fut un des principaux artisans de la constitution du bloc des organisations 

piqueteras appuyant dès 2003 l’action du gouvernement de Nestor Kirchner. La proximité 

entre ces organisations sociales et la présidence de la nation va bien au-delà du simple soutien 

politique, puisque c’est une relation de type organique qui se construit. Le mouvement Evita – 

comme d’autres organisations sociales – fait partie intégrante des forces kirchnéristes. Lors du 

lancement officiel de ce mouvement, le 09 mai 2006 dans la grande salle portègne du Luna 

Park, on pouvait ainsi remarquer une importante présence de dirigeants politiques nationaux 

et provinciaux. Les discours se faisaient très élogieux sur le renouveau politique depuis 

l’ascension de Kirchner et insistaient sur la nécessité du relais de l’action gouvernementale à 

l’échelon local6. Quelques mois plus tard, Emilio Pérsico entrera au gouvernement provincial 

en tant que sous-secrétaire du cabinet du gouverneur. 

Cette appartenance à une même force politique joignant les sommets de l’Etat aux 

organisations de quartiers se manifeste également dans les discours des militants de Tres de 

                                                
6 Voir le quotidien Pagina 12 du 10 mai 2006. 



 7 

febrero, comme pour cette responsable qui exprime sa vision du lien entre son organisation et 

le gouvernement national :  

« Le gouvernement a beaucoup donné aux organisations sociales comme la 

nôtre… organisations politiques aujourd’hui… nous faisons partie, d’une 

certaine façon, de l’Etat. Nous avons des coopératives ».  

 

 Au niveau du district de Tres de febrero, c’est en effet le programme de création 

d’emplois par les coopératives qui va provoquer le développement du mouvement Evita. 

Lorsque le Ministère du développement social de la nation lance, début 2009, un programme 

pilote de création d’emploi au travers de coopératives, le groupement local ne compte qu’une 

trentaine de membres. Or, le responsable de la conduite de ce programme pilote n’est autre 

qu’Emilio Pérsico, et celui-ci dirige abondamment les fonds vers les coopératives créées par 

le mouvement Evita 7. Dans le territoire étudié, 25 coopératives de 16 travailleurs chacune 

sont subventionnées pour réaliser des petits travaux de bâtiment sélectionnés par la 

municipalité. Parmi elles, 12 sont gérées par le mouvement Evita. Le nombre de travailleurs 

intégrés au Mouvement Evita via les coopératives passe ensuite à 1 000 avec le lancement 

officiel du programme Argentina trabaja à la fin de l’année 2009. Deux différents volets du 

programme permettent alors la création de coopératives de 60 personnes et de 300 personnes. 

Au sein du territoire étudié, extrêmement peu de collectifs de travailleurs sans emploi 

préexistaient au lancement de ce programme coopérativiste. La principale raison est 

l’implantation extrêmement forte du maire de Tres de Febrero dans les quartiers les plus 

marginalisés grâce aux réseaux traditionnels du Parti justicialiste et à des pratiques 

clientélistes (Auyero, 2001). Nous sommes donc quasiment dans la situation d’une création ex 

nihilo, où le cadre institutionnel ouvre de nouvelles opportunités aux acteurs de terrain et 

modifie les relations existantes sur le territoire. 

 Concernant l’emploi, qui le cœur du projet Argentina trabaja, il est difficile 

actuellement d’évaluer l’impact de cette politique. Néanmoins, plusieurs questions peuvent 

déjà être formulées. Tout d’abord, en quoi ce plan se distingue-t-il des précédents ? Le 

discours officiel tenu par le gouvernement insiste sur le fait qu’il ne s’agit plus d’un plan 

social mais d’une véritable création d’emplois. Mais le revenu des coopérativistes est 

individualisé et totalement pris en charge par l’État, et les travaux à réaliser sont uniquement 

fournis par les municipalités. Dans ces conditions, comment ces emplois peuvent-ils devenir 

                                                
7 Cet abus de pouvoir entraînera des plaintes et manifestations d’autres organisations sociales, ainsi 
que sa mise à l’écart quelques mois plus tard lors du lancement du programme à grande échelle. 
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pérennes et sortir de la dépendance aux pouvoirs publics ? Dit autrement, comment ces 

coopératives peuvent-elles générer des revenus propres qui leur permettraient, à terme, de 

sortir du programme Argentina trabaja ? Que se passerait-il si ce programme venait à 

s’arrêter ? Probablement, et en l’état actuel des choses, les coopératives disparaîtraient et les 

travailleurs retrouveraient une situation de non emploi. Il est également difficile de distinguer 

véritablement l’activité de travail effectué dans les coopératives d’avec les tâches 

communautaires réalisées comme conditions à l’obtention des plans Trabajar ou JJHD. Les 

activités que nous avons pu observer consistaient en la réhabilitation de trottoirs, la peinture 

de façades d’immeuble ou de mobilier urbain, soit les mêmes activités que dix ans plus tôt. 

Les usages de ce dispositif par les membres du Mouvement Evita laissent à penser que les 

coopératives ne représentent pas une finalité, mais davantage une étape dans le retour à 

l’emploi pour des personnes cumulant plusieurs difficultés. C’est ce qu’indique la responsable 

du mouvement à Tres de febrero lorsqu’elle avance que les coopérativistes ne travaillent pas 6 

heures par jour comme le prévoit la loi, mais 4 heures afin qu’ils puissent chercher et trouver 

un autre travail. Bien que le programme ne s’adresse qu’à des personnes sans emploi, il est 

possible au sein des coopératives du mouvement de cumuler cet emploi aidé avec un autre 

emploi. 

« Le revenu est de 1340 peso… ça ne leur suffit pas, ils ont besoin du triple ! 

Mais ils travaillent 6 heures… ou 4 heures. Nous, on travaille un peu moins 

pour qu’ils puissent avoir des heures pour travailler ailleurs ». 

 

 Au-delà de la création de coopératives de travail et d’emplois subventionnés par l’État, 

ce qui semble se dégager dans ce territoire est la mise en place d’une organisation réticulaire 

venant concurrencer le pouvoir du maire et cherchant à affilier les secteurs populaires au sein 

du courant politique du kirchnérisme. Comme nous l’avons indiqué précédemment, 

l’organisation a connu une forte croissance lors de l’année 2009 grâce aux coopératives. Mais 

l’existence du mouvement dans ce territoire remonte à 2005, lorsque deux militantes en 

rupture avec des partis de gauche sont contactées par la direction nationale du mouvement 

Evita pour implanter une organisation dans leurs quartiers. Durant quatre années, un petit 

groupe de militants a donc progressivement mis en place des actions de solidarité avec les 

habitants. C’est grâce à ce premier réseau qu’ils ont pu recruter les travailleurs pour former 

les 12 premières coopératives. Parmi les critères de recrutement, ces militants ont d’ailleurs 

ajouté aux conditions légales, l’engagement à réaliser des activités communautaires, tout du 

moins pour les candidats pressentis à occuper les postes à responsabilité des coopératives 
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puisque celles-ci ont leur propre personnalité juridique. Des quotas d’emplois et de 

coopératives par quartier ont également été mis en place pour établir le réseau sur l’ensemble 

des zones stratégiques du territoire. Grâce aux ressources du plan Argentina trabaja, 

l’organisation a pu mobiliser largement et mettre an place un centre de santé, un club de sport, 

des centres culturels, d’autres centres pour retraités, des ateliers d’alphabétisation, ou encore 

assurer la distribution des produits alimentaires de base aux familles les plus démunies. En 

2010, une trentaine de personnes occupent des postes à responsabilité au sein de 

l’organisation et se réunissent une fois par semaine afin de coordonner les multiples actions, 

mais aussi de parler de la politique locale, nationale et internationale. Une fois par mois, ceux-

ci se réunissent avec tous les membres qui agissent dans les quartiers et qui s’identifient avec 

le mouvement Evita. La réunion compte alors près d’une centaine de personnes. 

 Avant d’aborder le rôle de cette organisation dans le jeu politique, et pour ne pas que 

l’analyse laisse à penser que ces militants agissent de façon instrumentale pour n’acquérir que 

du pouvoir, il convient de mettre en lumière les convictions qui sont les leurs. Tous les 

responsables rencontrés sont issus des secteurs populaires et ont connu depuis les années 1990 

de grandes difficultés au niveau de l’emploi, voire de la santé. Plus des deux tiers des 

militants ont moins de trente ans et aspirent fortement à un changement de la société dans 

laquelle ils ont grandi. Ils rejettent en bloc les politiques néolibérales et la quasi-totalité de la 

classe politique qui les a mises en œuvre, et qu’ils accusent également de corruption. Le maire 

de Tres de Febrero, au pouvoir depuis 20 ans, symbolise pour eux cette vieille classe politique 

corrompue et responsable de la désagrégation sociale. Le kirchnérisme, et plus 

particulièrement Nestor Kirchner, représente au contraire un véritable espoir d’une 

transformation de la société et de la fin de tant d’inégalités. Développer des réseaux de 

solidarité, mettre en œuvre au niveau local les politiques du gouvernement, mobiliser et 

politiser des habitants, donner des responsabilités au sein de l’organisation, créer un contre-

pouvoir face aux élus locaux, toutes ces actions s’inscrivent dans la perspective d’un 

changement social tendant vers plus de justice. Ainsi, en expliquant les raisons de son 

engagement, une militante fait référence à une nouvelle étape démocratique en évoquant 

l’arrivée de Nestor Kirchner au pouvoir et à la fin d’une période de résistance : 

« Avec le processus du néolibéralisme, ce qui est arrivé, c’est que chacun 

s’est réfugié dans son foyer pour le soutenir. Parce qu’il y avait beaucoup de 

chômage, beaucoup de crises… Cette nouvelle étape de la démocratie, en 

2003, il y a eu beaucoup d’attentes, un nouvel espoir… que l’on pouvait se 

rassembler à nouveau, militer, construire… changer la réalité de beaucoup de 
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monde. Ce qui m’a attiré au début, c’est ça : Allons voir si maintenant on 

peut militer. C’est-à-dire changer la réalité de ce qui est pire, pas seulement 

pour moi, mais pour les autres. (…) Toute l’époque du néolibéralisme, c’était 

une époque beaucoup plus dure car ce mouvement néolibéral fermait les 

industries… amenait beaucoup de désespoir. Donc c’était de voir si on 

pouvait changer cette réalité qui paraissait… comme un moment de 

résistance ! Passer de la résistance à la construction, et ne plus être au 

piquete, au blocage de route, à demander les choses basiques. Arrêter de 

survivre et lutter pour autre chose : le travail digne, la santé, l’éducation ». 

 

 Le soutien au couple présidentiel fait donc partie intégrante du projet du mouvement 

Evita. Le leitmotiv de cette organisation, à l’échelle locale comme à l’échelle nationale, peut 

être formulé ainsi : « Il n’y a pas de projet national sans mouvement national ». Participer 

fortement à la mise en œuvre de cette politique coopérativiste n’est qu’un élément du soutien 

au kirchnérisme, l’ensemble du réseau tissé dans le territoire doit encore pouvoir se mobiliser 

lors des moments clés de la vie politique. La captation des votes, notamment dans les villes 

populaires en banlieue de Buenos Aires, est évidemment un enjeu crucial lors d’une 

compétition électorale, et la présence de militants dans les quartiers est une méthode 

commune et efficace pour « acquérir » des électeurs. Bien qu’aucun fait tangible, en raison de 

l’absence d’élections depuis le lancement du programme Argentina trabaja, ne puisse 

indiquer cette relation clientéliste au sein du mouvement Evita, d’autres éléments nous 

conduisent à penser que lors des prochaines élections, l’organisation s’investira fortement 

pour apporter un maximum de voix aux listes kirchnéristes. Cette forme de don – contre don 

entre les militants politiques et les populations recevant leur aide s’est déjà manifestée au sein 

du mouvement Evita, lorsque le gouvernement de Cristina Kirchner était engagé dans un 

combat indécis avec l’opposition et que des manifestations de soutien étaient organisées. La 

référente de l’organisation à Tres de Febrero relate ces moments et explique comment elle 

incite les « camarades » à participer à ces mobilisations : 

« Quand il y a des marches… ça peut être pour beaucoup de raisons, par 

exemple pour l’anniversaire de la mort d’Evita ou pour appuyer le 

gouvernement parce que la droite est en train de lui mettre une forte 

pression… pour la loi des médias, pour qu’elle sorte… pour le mariage 

égalitaire… Nous tous, on les appuie. Donc, on dit : « Camarades, nous, nous 

allons mardi pour participer à cette marche, qui veut venir ? » Celui qui veut 

venir, il a jour de congé. Celui qui veut pas, il va travailler. C’est tout, il n’y 
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a pas de pression. Parce qu’avant, ici, ça se faisait beaucoup de les payer 

dans le bus, durant l’époque néolibérale. Mais non, nous, on dit toujours 

« vient qui veut ». Mais on dit aussi que celui qui a un travail, qui sait lire… 

il a un pouvoir, il a un petit morceau de pouvoir dans ses mains, et ce petit 

morceau, si on le met tous en commun et que l’on en demande plus… parce 

que nous disons aussi « si nous allons faire une marche pour la 

commémoration de la mort d’Évita, et qu’à la place d’être 30 de Tres de 

Febrero on est 300, Tres de Febrero va recevoir une autre considération au 

moment de décider : bon, à qui on donne les quotas d’emploi ? » Bon, donc, 

s’il n’y a pas une pression effective, du genre « je ne te paye pas si tu viens 

pas », je donne cette explication au camarade. Et cela fait que souvent, il 

prend conscience. Avant on mobilisait un bus et là, par exemple, pour la 

dernière marche, on y est allé avec 14 bus. Pour nous, c’est un grand 

développement. » 

 

 Cette force de mobilisation des masses joue également dans le rapport de force avec 

les maires des villes de la banlieue de Buenos Aires qui jouissent d’un pouvoir important et 

qui, pour l’exprimer en peu de mots, ne sont pas des alliés fidèles aux Kirchner et 

appartiennent plutôt à l’aile droite du péronisme. L’ancien gouverneur de la province et 

président de la nation Eduardo Duhalde est davantage lié à ces caudillos et représente un 

concurrent sérieux à l’intérieur du parti justicialiste pour les élections de 2011. En vue de 

cette possible lutte, les militants du mouvement Evita participe à une plateforme politique 

rassemblant d’autres courants progressistes dans l’optique de monter une liste électorale 

locale. 

« L’idée de cette plateforme politique, c’est de former un espace dans ce 

district, de fortifier un espace qui pourra demain entrer en compétition 

électorale avec les secteurs qu’il y a ici… qui sont plutôt de droite et qui sont 

au pouvoir depuis 20 ans. Ce qui se passe, c’est que si Kirchner décide de 

jouer avec le Parti justicialiste, avec les maires du Conurbano, on l’appuiera. 

S’il y a des lieux où l’on peut se battre pour un meilleur candidat, on se 

battra. Ça dépend de comment sera la situation, et c’est différent pour chaque 

district. Nous faisons toujours une lecture nationale, ce n’est pas au niveau 

local… toujours on regarde d’en haut. » 

 

 Si l’échelle nationale prime sur l’échelle locale, le développement des organisations 

sociales kirchnéristes dans les territoires du Conurbano est un atout de poids dans la conquête 
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du pouvoir. À Tres de Febrero, cette menace sur le pouvoir du caudillo entraîne un certain 

nombre de tensions entre la municipalité et le mouvement Evita. Durant les premiers mois, les 

militants et les travailleurs devaient faire pression pour obtenir les vêtements de travail et les 

outils, ou pour être payé dans les temps. Les plaintes qu’ils expriment renvoient à la lourdeur 

du fonctionnement des services administratifs et aux blocages provoqués par les dirigeants 

municipaux pour ralentir la mis en œuvre du projet des coopératives. Cependant, grâce au 

troisième volet du plan Argentina trabaja, l’organisation sociale ne va plus être en lien avec la 

municipalité, mais avec une fédération de coopératives, appartenant au mouvement Evita, qui 

sera directement liée aux ministères de développement social de la province et de la nation. 

C’est dans le cadre de ce nouveau développement du plan que l’organisation de Tres de 

Febrero a obtenu la création de 3 coopératives de 300 travailleurs chacune. 

 

 

Conclusion 

 

L’analyse des usages locaux du programme Argentina trabaja nous conduit à minorer 

l’impact de cette politique sur le rapport à l’emploi des destinataires qui restent totalement 

dépendant des aides de l’État et réalisent des petits travaux sur commande publique.  En ce 

sens, cette politique ne se distingue pas des plans sociaux qui la précèdent. Le recours à la 

forme coopérative ne semble valoir que pour la création de collectifs de travail, l’autonomie 

des travailleurs n’étant jamais considérée comme une finalité. 

C’est davantage l’organisation sociale Movimiento Evita qui sort renforcer par la mise 

en œuvre de ce plan. En encadrant le fonctionnement des coopératives, celle-ci a pu intégrer 

dans ses rangs près d’un millier de personnes et développer une intense activité militante dans 

les quartiers populaires de Tres de Febrero. Ces pratiques militantes ne sont pas pour autant 

innovantes, elles étaient pour partie préexistantes et s’insèrent tout à fait dans la tradition 

associative argentine. Néanmoins, la jeunesse de ces militants et l’espoir qu’ils portent en un 

changement social contraste avec ce que l’on a pu observer dans les organisations plus 

traditionnelles du parti justicialiste du district. 

Finalement, l’effet principal du soutien de l’État à la création de coopératives est la 

recomposition du rapport de force entre les acteurs locaux en compétition pour le 

« patronage » des plus démunis. Si le clientélisme politique des dirigeants municipaux semble 

amoindri, l’affiliation du mouvement Evita au courant kirchnériste met en lumière une 
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stratégie de développement d’organisations sociales capables de mobiliser massivement les 

secteurs populaires pour appuyer le projet national porté par le gouvernement. 
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