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La violence de l'incorporation coloniale de l'Amérique Latine dans le système-monde de l'Europe occidentale il ya cinq siècles a brisé la cohérence organique entre production et consommation, précédemment réalisée dans le cadre de modes de production et de vie très différents, avec une mosaïque de modèles indigènes, non orientés sur le profit. 
Les Caraïbes, l'Amérique centrale et les insurrections  mexicaines ont inauguré le 20ème siècle avec une nouvelle vague de projets de construction nationaux, clairement organisés autour de la justice sociale, la réforme agraire et les exigences anti-impérialistes, face à un rôle de plus en plus agressif des Etats-Unis et en remettant en cause la prédominance de l'ouverture totale de nos économies.
La modernisation capitaliste progressive des formations socio-économiques fragmentées, l'émergence des classes moyennes et de la crise de l'hégémonie britannique dans le contexte d'une crise de surproduction structurelle du capitalisme ont créé un terrain favorable pour les mouvements nationaux-populaires et même socialistes qui ont pu accéder aux gouvernements et déployer des stratégies ambitieuses d'industrialisation de substitution. Cárdenas au Mexique, Vargas au Brésil et Perón en Argentine, entre autres, ont articulé le mouvement ouvrier naissant avec le développement  industriel et les classes moyennes dans une tentative cohérence de développement des forces productives locales, avec une priorité pour les secteurs de production et des efforts de redistribution afin de construire les marchés intérieurs et de renégocier l'insertion internationale. 
 
Top of Form 1
La construction active de la souveraineté macroéconomique interne, en réponse aux crises des années 30 `s, et le cadre propice des accords de  Bretton Woods en 1944 ont été systématiquement minés par la désinstitutionnalisation et l'austérité budgétaire provoquées par les cycles de restriction externe. La résistance sociale a trouvé comme réponse une répression plus élevée et sophistiquée. Enfin, ce que même les dictatures sanglantes du Cône Sud avec des milliers de victimes étaient incapables d'obtenir a été atteint, généralement sous la démocratie représentative, avec les effets de la crise de la dette externe dans les années quatre-vingt. 
Les besoins anglo-américains d'autres espaces pour la spéculation, après la rupture unilatérale de la parité dollar-or en 1971, avaient été restreints pendant près d'une décennie par la résilience des régimes de change fixes et une réglementation ferme partout, jusqu'à ce que le président de la Fed Volcker n'augmente le taux d'intérêt de 3 à 18%, ce qui rend tout à coup insupportable la croissante dette publique et privée en dollars dans le Sud et l'Est. Le pouvoir colossal de chantage que la crise de la dette a donné au FMI et à la BM a paradoxalement détruit le système de Bretton Woods, et provoqué une chute pendant 30 ans de centaines de pays essayant désespérément de créer des excédents en dollar pour rembourser la dette et de contester les actions des marchés avec des dévaluations incessantes, les privatisations, la désindustrialisation et la déréglementation financière et monétaire.
Une décennie de chocs sociaux dans tous les pays a créé des ravages politiques et la dégradation de la démocratie à un tel niveau que l'agenda impérialiste pouvait pousser plus loin, avec le "Consensus de Washington" et les réformes structurelles qui ont installé la dynamique interne de la destruction de toutes les dimensions de la souveraineté et de la solidarité sociale. Le bâton et la carotte de la consommation différenciée et post-moderne contre le chômage et la paupérisation joue chaque catégorie de travailleurs et toutes les nations les unes contre les autres, ce qui facilite l'extraction de plus-value absolue et l'accumulation par dépossession à travers des processus accélérés de monopolisation transnationale. Et la demande sans fin de plus de dettes pour payer la dette renforce l'expropriation systématique de l'espace politique des nations et des individus.
La constitution de l'OMC et la multiplication des traités de «protection des investissements» pendant les années quatre-vingt dix ont exigé des concessions plus importantes en ce qui concerne la souveraineté et détruit le tissu productif, avec comme récompense contrastée, de nouvelles enclaves de croissance de-nationalisées. L'exemple de l'ALENA et de la crise sociale qui avait été provoquée au Mexique montrent la puissance de tels instrument de désintégration. Le «blitzkrieg» des monopoles américains et européens sur le continent allait culminer avec ALCA (Accord de libre-échange des Amériques), mais l'éveil des peuples a rompu cette tendance. A la croisée entre le virage généralisé des forces progressistes et la dissolution des mouvements sociaux traditionnels basés sur des revendications de classe, de nouveaux processus politiques ont commencé à apparaître partout en Amérique latine.
Au-delà des grandes constructions politiques continues par le PT au Brésil et le PRD au Mexique, c'est l'irruption de nouvelles alternatives anti-néolibérales et hors-institutionnelles qui ont transformé la relation des forces sur le continent, avec des mutineries au Venezuela, les révoltes populaires en Bolivie, les rébellions indigènes et urbaines en Equateur, les «grèves générales» en Argentine, et en premier lieu (sur 14) la victoire électorale de Chavez en 1998 qui inaugure une séquence de conflits institutionnels très délicats autour de l'acceptation / la remise en cause des règles économiques et juridiques. La combinaison de toutes les formes de luttes dans leur diversité et la polarisation même organique, avec une convergence solide contre les politiques néolibérales a permis une inversion certes faible mais constante de la destruction néolibérale des sociétés latino-américaines.
Les gouvernements hétérogènes, fruits de ces processus progressifs, ont donné un soutien qualitatif à ce différend permanent, qui se joue toujours sur le terrain des régimes néolibéraux de l'accumulation et dans le contexte de la dégradation des sujets historiques de la transformation et de leurs projets de société. Ces contradictions dialectiques tourmentent la lente reprise de la souveraineté nationale, désormais organiquement liée à l'intégration continentale (UNASUR, CELAC, ALBA, etc), avec une préoccupation générale concernant la réduction de la pauvreté et le rôle décisif des investissements publics.
Les progrès différenciés pour chaque processus national exigent désormais une consolidation des avancées avec la "nouvelle architecture financière", tant à l'interne (audit de la dette et de restructuration, réglementations, construction de systèmes souverains de crédit et de paiement) qu'aux niveaux régionaux (avec la Banque du Sud, le Fonds du Sud et la monnaie pas unique mais commune: le SUCRE), ainsi qu'une position commune face aux sociétés multinationales et le ALE après la défaite de ALCA en 2005. 
Un autre monde est possible sur la base de constructions de plus en plus de capacités nouvelles, au national et local.




