
Le Frente Popular Darío Santillán face aux élections présidentielles du 28 octobre 2007 
 
 … Et, oui: ¡que se vayan todos! [Qu'ils s'en aillent tous!]  
 Construisons un pouvoir populaire depuis la base 
 Ne votons-on pas pour ceux qui font des discours en faveur du peuple  
 Et ensuite gouvernent en faveur des puissants 
 Soyons les protagonistes du changement social que nous devons construire 
 
 Le 28 octobre nous les Argentins nous sommes convoqués aux urnes. On nous dit que 
ce jour là "nous décidons" de ceux qui seront gouverneurs, législateurs, maires et de la 
personne qui sera le président. Mais nous, qui faisons partie des différents mouvements et des 
groupes du FPDS nous sommes convaincus qu’on ne peut rien attendre de favorable pour le 
peuple de ces élections. Nous ressentons dans les quartiers, les lieux de travail ou d'études, le 
manque d’enthousiaste et d'attente que la majorité du peuple a pour ces élections et nous 
partageons ce manque d'intérêt. 
   Cette absence d'intérêt n'est pas un hasard. Plus de vingt ans après la récupération 
des formes constitutionnelles de gouvernement, nous constatons que dans cette démocratie 
représentative on ne nous convoque que pour voter pour les décideurs, alors qu'ils 
gouvernent contre nous, en se portant garant des grandes opérations de ceux qui détiennent 
le pouvoir réel, pouvoir qui n'est pas remis en question dans les élections. Le désespoir 
populaire croissant qui s'exprime envers les élections s'explique par la conviction d’un 
secteur important de notre peuple, que ceux qui occuperont  des postes dans l'institution 
répondront aux intérêts des groupes économiques locaux, des grandes entreprises, des 
organismes internationaux et du département d'État yanqui, qui ne votent pas tous les quatre 
ans, mais ici, tous les jours, en détenant un pouvoir plus fort que celui des gouvernements en 
place. Seul un peuple organisé, conscient et mobilisé, peut s’opposer à cette situation. Et nous 
savons que tous et chacun des principaux candidats du système se sont montrés les ennemis 
du protagonisme et de la mobilisation populaire, même parmi les «  secteurs progressistes » 
du gouvernement. Et on peut le voir dans le résultat que sont l’apathie et la démobilisation au 
bout de quatre années d’un gouvernement qui se définit lui-même comme celui « des droits de 
l'homme ». Les derniers gouvernements ont fortement pesé pour décourager la participation 
du peuple à la politique, participation qui s'était exprimée si fortement par des mobilisations, 
des piquets, des assemblées, des occupations d'usine et des mouvements autonomes, avant et 
après les journées de décembre 2001. 
 Contre ces avancées populaires, Duhalde [Président à lépoque] a fait appel à la 
répression, et Kirchner a combiné des doses inférieures de coups de trique et de clientélisme, 
avec le torpillage d'authentiques mouvements de lutte et la diabolisation de ceux qui résistent. 
Mais nous devons reconnaître également que le manque de force sociale et l'absence d'option 
de transformation radicale de la société, sont également le produit de nos propres faiblesses 
en tant que peuple travailleur. Nous n'avons pas encore été capables de récupérer les 
héritages et les tâches non résolues qui ont marqué les journées des 19 et 20 décembre 2001, 
et de lancer des propositions de transformation radicale de cette société capitaliste, injuste et 
prédatrice. Une proposition qui se baserait sur le protagonisme populaire, l'organisation 
assembléaire depuis la base, et qui exprimerait aux millions de travailleurs, d'habitants des 
quartiers, des paysans, des étudiants, c'est-à-dire, tous ceux qui vivent de leur travail et qui 
n'exploitent pas celui des autres, que nous sommes la majorité de la société. Cette proposition 
encore inexistante sera, surtout, une proposition d'organisation et de lutte pour la défense de 
nos droits, et aussi d'intervention dans «  les grandes décisions politiques » pour faire face 
aux maîtres de pouvoir et aux garants des politiques impérialistes. Mais un tel défi ne sera 
possible qu'avec une grande force sociale et politique capable de changer complètement ce 



système d'exploitation d'exclusion et d’avancer un projet de société sans exploiteurs ni 
exploités, sans exclus ni enrichis à partir de la famine de millions d'êtres humains… Une 
société juste, égalitaire et libertaire, sans dominateur ni dominés, car c'est notre façon de 
comprendre le socialisme. 
 Dans ce contexte d'absence d'alternative réelle de transformation, il y a néanmoins 
quelques propositions de la gauche et des voix honnêtes qui se proposent d'entraîner des 
changements favorables au peuple par la participation électorale. Au FPDS nous partageons 
en majorité la conviction que, sans la construction du pouvoir populaire qui puisse leur 
donner de la force -comme nous le disons, à cause du manque de maturité politique des forces 
populaires, remarque qui nous inclut également-, ces options électorales ne donneront comme 
résultat que des propositions fragmentaires, qui pourront difficilement dépasser la présence 
du simple témoignage. Cela étant, dans nos débats il est également apparu des propositions 
de vote pour certaines de ses alternatives, en donnant la priorité au profil de combattants 
honnêtes et engagés de certains de ses candidats. 
 Face à cette situation, nous, membres des mouvements et des groupes du Frente Darío 
Santillán nous disons:  
 - dans cette conjoncture d'accumulation de force et de construction de pouvoir 
populaire, nous allons continuer à concentrer nos efforts pour lancer des organisations de 
base dans les quartiers, les lieux de travail et d'études, en luttant pour un travail digne, la 
santé et éducation, contre la précarisation de la vie, l'impunité et le pillage de nos biens 
naturels. C'est de ces lieux que nous tentons de participer à la construction de la force sociale 
et de la politique nécessaire pour avancer vers le changement social. 
  -nous appelons ceux qui partagent cette lecture de la réalité, à ne pas voter, à voter 
blanc, où ne pas le faire pour les candidats qui ont appliqué des politiques contre les intérêts 
du peuple. Ne votons pas pour les candidats aux postes de maires, de législateurs, de 
gouverneurs, ou de président qui se proposent, sous un discours ou autrement, de soutenir ce 
système d'exploitation et d'exclusion. Ni pour Cristina Kirchner avec la poursuite de 
l'inégalité sociale, du pillage des biens naturels et du recyclage de la classe politique sur la 
liste K[irchner], ni les variantes qui se disputent les voies de différents courants populaires 
comme López Murphy, Carrió, Rodríguez Saá, Sobisch et d'autres… 
 Face recyclage de la classe politique responsable de l'exploitation, de l'exclusion, du 
pillage et de la vente de notre souveraineté     ¡Que se vayan todos! [Qu'ils s'en aillent tous] 
Construisons le pouvoir populaire à partir de la base vers le changement social 
  Apparition en vie de Julio López [premier disparu de la démocratie à cause de 
l’inertie de K] 
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