
Luttes et agitation anarchiste en Uruguay
Comme d’autres endroits d’Amérique 
du Sud, l’Uruguay est passé dans les années 
80 d’une dictature militaire à une gestion dé-
mocratique, menée d’une main de fer depuis 
2004 par un front de gauche — notamment 
composé d’ex-guerilleros des Tupamaros. 
Une des conséquences en a été l’industria-
lisation du pays à marche forcée au nom du 
« développement ». A coups de projets dé-
vastateurs (mines, port en eau profonde, re-
gasificateur etc...), l’Etat et le Capital tentent 
d’y imposer un modèle productif destiné à 
intensifier l’exploitation, qui vient en outre 
s’intégrer dans un plan de restructuration à 
l’échelle continentale.
Celui-ci, l’IIRSA, consiste entre autre à qua-
driller la région sud-américaine par tout un 

maillage d’infrastructures logistiques (routes, aéroports, voies navigables, che-
min de fer, liaison à fibre optique, etc.) afin d’accélerer les flux de marchandises 
et de communications.

Le passage à la bibliothèque d’un compagnon de Montevideo, sera l’occa-
sion d’aborder ces transformations de la domination et surtout l’hostilité qu’elles 
peuvent provoquer. Il sera aussi question de diverses propositions et interven-
tions anarchistes, par l’agitation et au travers de luttes autonomes, qui cherchent 
à creuser ces points de conflictualité en portant l’auto-organisation pour atta-
quer directement l’ordre de ce monde. Dans un contexte aussi marqué par le 
cannibalisme social, il s’agit plus que jamais d’en finir avec toute autorité.

Dimanche 28 juin 2015, 16h

BiBliothEquE anarchiste Libertad
19, rue Burnouf
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(M° Belleville ou Colonel Fabien)
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