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Solidarité avec les travailleurs et 
travailleuses de l’hôtel Bauen à Buenos Aires 

 
Une nouvelle fois, les travailleuses et travailleurs de l’hôtel Bauen, à Buenos Aires, 
sont menacé.es d’expulsion. 
 
 Depuis 16 ans, « le Bauen » est autogéré par celles et ceux qui y 

travaillent. C’est un des symboles des « entreprises récupérées », mouvement 
qui a fortement touché l’Argentine au début des années 2000. 

 
 Depuis 16 ans, « le Bauen » est une des preuves qu’il n’y a pas besoin 

de patrons pour qu’un établissement fonctionne, pour qu’un collectif de travail 
s’organise. 

 
 Depuis 16 ans, « le Bauen » doit faire face à bien des difficultés et des 

entraves, car le capitalisme ne tolère pas l’auto-organisation populaire, ni au 
travail ni ailleurs ! 

 
 Depuis 16 ans, « le Bauen » a déjoué plusieurs tentatives d’expulsion : 

en 2007, en 2017, en 2017. 
 
Notamment à travers les rencontres du Réseau international de l’économie des 
travailleurs et des travailleuses, mais aussi par divers contacts dans le cadre du 
Réseau syndical international de solidarité et de luttes, des militantes et militants de 
l’Union syndicale Solidaires ont eu l’occasion ont eu l’occasion de venir au Bauen, de 
constater l’engagement solidaire de celles et ceux qui y travaillent. 
 
Une nouvelle décision judiciaire menace d’expulsion nos camarades du 
Bauen. L’échéance est fixée au 2 décembre. L’Union syndicale Solidaires 
apporte tout son soutien aux travailleuses et travailleurs du Bauen et 
participera aux initiatives de solidarité. Le problème n’est pax 
juridique, il est politique : pour mettre fin aux menaces d’expulsion des 
travailleurs et travailleuses, il faut légaliser la légitime expulsion des 
profiteurs !  
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