
FPDS espace de discussion 
 
 Les éditions du FPDS diffusent et éditent des textes de Guillermo Cieza, un poids 
certain dans le Front. Les extraits qui suivent abordent des points sensibles dans toute 
organisation (Borradores sobre la lucha social y la autonomía, [brouillons sur la lutte social 
et l’autonomie], Buenos Aires, 2004).  
 
 [L’autonomie]   

Pour les mouvements populaires autonomes la conception de l’autonomie repose sur 
cinq éléments: la prise de décision par la démocratie directe, la lutte pour imposer des droits, 
l’autogestion économique, la formation politique et l’horizontalité.  
 Aussi bien pour les mouvements paysans et les MTD, que d’autres formes 
d’organisations territoriales, l’autorité suprême est l’assemblée, qui est le lieu de prise des 
décisions. La lutte est un élément fondamental non seulement pour faire valoir des droits, 
mais de plus comme prise de conscience et renforcement de l’identité politique. L’autogestion 
économique permet d’établir toutes les activités du mouvement sans engagements vis-à-vis de 
l’Etat, des syndicats, des ONG ou des partis politiques; L’autogestion repose sur l’apport 
solidaire et le développement de projets de production. L’égalité dans la prise de décisions 
démocratiques vient du maniement de la même information. Pour cela il faut que tous les 
camarades soient informés et formés sur les sujets dont on débat. L'horizontalité signifie 
construire sans chefs, dans des structures où il existe des désignations de responsabilités et la 
division des tâches, mais avec des mandats révocables et subordonnés aux assemblées. 
 
 [A propos de la bureaucratie]   

On rappelle fréquemment le passé d’un bureaucrate politique ou syndical comme un 
moment d’opportunisme, où des attitudes combatives sont avancées en attendant des temps 
plus propices pour montrer ses véritables intentions. Des phrases comme « ce type a toujours 
été comme ça », « dès qu’il a eu un peu de pouvoir, il a montré son vrai visage », etc., etc., 
illustrent ce regard sur le phénomène bureaucratique. Mon expérience et la connaissance 
acquise lors d’autres expériences au moyen du récit de personnes ayant vécus des espaces 
historiques démentent l’idée que l’on se fait de la bureaucratie    
 Par provocation je propose trois idées: 
 1) La culture politique de notre peuple favorise la formation de chefs et de 
bureaucrates. 

2) Le passé immédiat d’un bureaucrate n’est pas celui d’un opportuniste aux aguets, 
mais d’un militant plein d’abnégation. 

3) Le germe de la bureaucratie nous le portons tous en nous, comme le sens de l’ouïe 
ou de l’odorat, son développement ou son inertie dépend de décisions personnelles, et surtout 
des conditions sociales. […] 
 On entend souvent des personnes participant à un groupe de travail communautaire 
ou avec des tâches confiées par un collectif des récriminations contre le reste de l’équipe. 
Des expressions comme « si ne suis pas là, les choses ne se font pas, la cantine ne fonctionne 
pas, les mauvaises herbes envahissent le potager, personne ne va à la coordination, ne 
s’occupe des démarches pour que les plans ne soient pas interrompus. » Cette critique, faite 
avec une certaine colère, par ceux qui en font beaucoup à ceux qui en font moins, est propre à 
tous les groupes humains engagés dans des actions collectives. L’idéal est que tous les efforts 
soient semblables et qu’il n’y ait pas de reproches, le projet est d’avancer un peu tous les 
jours pour que les efforts soient partagés. 
 Comme nous l’avons souligné, il est fort probable que celui qui agit le plus soit le plus 
écouté, mais le problème n’est pas là. Il est dans le fait que cette personne se sente en droit de 



décider. La phrase, dans ce cas,  devient « je prends la décision puisque, en fait, le seul qui 
bosse c’est moi ». […] 
 L’idée d’après laquelle si certains camarades sont absents les tâches ne sont pas 
faites ou sont mal faites devient dangereuse lorsque ces tâches sont liées à des fonctions 
séparées physiquement de la base du mouvement. Des réunions avec d’autres mouvements, 
avec d’autres groupes, avec l’Etat, des activités de presse. Lors de ces contacts c’est la tâche 
en soi qui isole les camarades des collectifs qui les ont mandatés. Cette tâche les individualise 
et parfois les force à assouplir les positions collectives pour arriver à un consensus, mais 
également à répondre à des questions non suffisamment discutées. C’est alors 
qu’apparaissent des voies pour donner une réponse parce que le groupe représenté n’a pas 
pris de position sur le sujet,  ou bien pour commencer à assumer des positions personnelles. 
 Cette pratique de décider en solitaire renforce l’idée qu’on a le droit de le faire. Et on 
remarque fréquemment comment la fonction dévore l’individu, qui se sent obligé d’avoir en 
quelque sorte des réponses à tout. En fait, c’est le début  d’un processus où on parle de plus 
en plus à titre personnel et de moins en moins en tant que porte parole d’un collectif. Le stade 
suivant est la concentration des tâches de la superstructure, toute l’énergie militante est 
concentrée dans quatre directions: le rapport avec l’Etat, le lien avec la presse, les contacts 
avec les autres groupes ou organisations, la source de financement. […] 
 La base psychologique du bureaucrate se nourrit de l’élitisme (si je ne suis pas là, 
rien ne se fait), et tous les sacrifices non accompagnés qu’il a faits, toutes les pertes par 
manque d’engagement militant, entrent dans les indemnisations à toucher [selon lui]. […] 
 
 Politique et changement social (les deux pyramides)  
 […] La remise en cause de la pyramide léniniste - dont le sommet est la direction du 
Parti  et la base les cellules des fronts de masses - s'est centrée sur les limitations de la 
démocratie interne du Parti. Sur ce plan il existe plusieurs positions pour « démocratiser » 
les parties, de l'incitation à des élections internes (et même ouvertes) ou le remplacement de 
la structure pyramidale par les réseaux où les points ont la même valeur.  [...] 
 Il me semble maintenant que la grande difficulté que nous avons eue a consisté à 
prétendre faire un choix sur une pyramide [celle du verticalisme et la pyramide inversée où la 
base contrôle le sommet] alors qu'en réalité il fallait en faire une synthèse. […] Pourquoi pas 
deux pyramides? Une pyramide à l'envers qui garantirait l'orientation assembléiste d'une 
masse critique, mobilisée et organisée. Et une pyramide classique avec une orientation 
centralisée qui permettrait de projeter une politique dans un espace de masses désorganisées 
[les 80 % d’Argentins victimes du modèle économique]. La démocratie dans notre espace, le 
centralisme dans des espaces disputés. […] 
 En repensant à la synthèse des deux grandes pyramides historiques de nos 
travailleurs: pourquoi ne pas unir la pyramide inversée de la pensée anarchiste à la pyramide 
d’exécution politique du péronisme classique ? La réponse à ces deux pyramides en liaison 
par leurs sommets pose de nouvelles questions ? Est-il possible que les mêmes personnes 
soient capables de se soumettre aux assemblées tout en verticalisant ses décisions ? Obéir et 
commander, sans faire de confusion sur à qui obéir et à qui commander ? Est-il possible que 
deux structures organisationnelles fonctionnent de façon articulée, en suivant deux logiques 
d’orientation ? Est-il possible de distinguer entre le corporatif et le populaire et fondre le 
premier dans le second ? Peut-on concilier la patience et la conséquence dans le 
développement de formes organisationnelles nouvelles avec les urgences de l’établissement 
d’alliances imposées par les batailles à mener ensemble sur des problèmes urgents et 
immédiats ? 
 
 


