
O
n peut considérer que ces
élections ont donné lieu à l’ex-
pression de quatre phéno-

mènes politiques significatifs.
En premier lieu, elles ont traduit un
énorme rejet envers une classe poli-
tique considérée comme corrompue
et incapable. Cela s’est traduit par
une forte abstention, inhabituelle
dans un pays où le vote est en princi-
pe obligatoire (6,3 mill ions sur
24,9 millions d’inscrits, soit 25 %),
ainsi que par l’ampleur inégalée des
votes blancs et nuls (4,1 millions, soit
16 %). Le nombre des suffrages ex-
primés a ainsi diminué de 4,7 mil-
lions par rapport aux législatives de
1999 où il y avait 0,8 million d’inscrits
en moins.
Deuxièmement, elles ont signifié une

défaite écrasante pour la coalition
gouvernementale dirigée par le parti
radical (UCR), avec pour corollaire
une victoire par défaut, en nombre
de députés, de l’opposition péroniste
(Parti justicialiste). Victoire par dé-
faut qui apparaît bien dans le fait que
ce parti perd 1 million de voix par
rapport aux élections législatives an-
térieures, dans lesquelles il avait
pourtant été battu.
Troisièmement, l’ARI et le Pôle so-
cial (voir l’article précédent) obtien-
nent certes des résultats significatifs,
mais ne réalisent pas la percée es-
pérée.
Le relatif échec de ces options bour-
geoise « antinéolibérales » ne fait
qu’accroître les responsabilités de
l’extrême-gauche, dont la performan-

Les électeurs argentins étaient appelés aux urnes, le 14 octobre
2001, notamment afin de renouveler la moitié de la Chambre
des députés [1]. Après les phénomènes similaires observés en
France, en Écosse et dans d’autres pays, ce scrutin a été mar-
qué par une spectaculaire percée de l’extrême-gauche [2] qui a
obtenu, toutes tendances additionnées, près d’un million de voix
et plus de 7 % des suffrages exprimés. Mais la situation poli-
tique et sociale explosive de l’Argentine place les organisations
argentines devant de tout autres échéances et responsabilités…

Jean-Philippe Divès
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ce inédite constitue le quatrième
grand phénomène politique apparu à
travers ces élections.

L E  T R O T S K Y S M E  

E N  A R G E N T I N E
Le million de voix obtenu par les
marxistes révolutionnaires (seuls ou,
dans un cas, en coalition avec
d’autres forces) n’est pas le produit
d’une génération spontanée. Le
trotskysme a en Argentine une
longue tradition, qui remonte aux an-
nées de l’Opposition de gauche au
stalinisme, avant la fondation de la
Quatrième Internationale. Il est deve-
nu un courant significatif il y a plu-
sieurs dizaines d’années et même,
dans un pays qui depuis l’ascension
du péronisme n’a plus eu de parti à
influence de masse se réclamant des
travailleurs et de la gauche, le princi-
pal courant politique « ouvrier » par
opposition aux partis bourgeois.
Comme ses alter ego français et bri-
tannique, le trotskysme argentin a
d’ailleurs généré une série de ten-
dances internationales. Dans les an-
nées quatre-vingt, le MAS dirigé par
Nahuel Moreno s’était implanté dans
quasiment tous les secteurs du mou-
vement ouvrier et de masse, et était
devenu une force politique qui comp-
tait à l’échelle nationale. Aujourd’hui,
l’addition des différentes organisa-
tions tend à occuper une place simi-
laire – avec, signe des temps, un es-
pace électoral qui s’est y compris
élargi.
Il doit y avoir actuellement dans le
pays au moins une vingtaine de
groupes trotskystes ou marxistes ré-
volutionnaires, peut-être trente.
Quatre formations ont une implanta-
tion et une visibilité nationales [3] : le
PO, Parti ouvrier dont le principal di-
rigeant est Jorge Altamira, et trois
formations qui sont toutes issues de

la crise du MAS des années quatre-
vingt : MST, Mouvement socialiste
des travailleurs ; PTS, Parti des tra-
vailleurs socialistes ; et MAS, Mouve-
ment vers le socialisme, qui par un
hasard ou une ironie de l’histoire a
donc conservé l’ancien nom. S’est
agrégée dans ces élections l’inter-
vention d’un nouveau regroupement
appelé Autodétermination et Liberté,
A et L, processus particulier qui méri-
te un commentaire spécifique (voir
ci-après). L’existence de revues
théoriques marxistes de qualité, im-
pulsées par des militants ou ex-mili-
tants trotskystes, est également si-
gnificative [4].
Si l’on veut évaluer ce que représen-
te aujourd’hui le trotskysme argentin,
la première chose à souligner est
que par-delà les caractéristiques de
chaque organisation et l’opinion que
l’on peut en avoir, il réunit des mil-
liers de militants révolutionnaires,
d’animateurs des luttes des salariés,
des chômeurs, de la jeunesse, des
femmes, du mouvement des droits
de l’homme. Il s’agit donc d’un capi-
tal politique inestimable et d’une for-
ce réelle incontournable dans la ba-
taille pour construire une alternative
socialiste et révolutionnaire.
Mais il faut immédiatement ajouter
que la crise du mouvement trotskys-
te, justement du fait de la place im-
portante qu’il occupe, s’exprime
dans ce pays de façon spécialement
aiguë. L’extrême dispersion organi-
sationnelle en est une traduction,
mais non la seule. A l’exception du
« nouveau » MAS, d’A et L, et peut-
être de quelques autres groupes,
l’autoproclamation, l’intolérance sec-
taire (notamment vis-à-vis des autres
trotskystes), les méthodes d’appa-
reil, les modes de fonctionnement
verticalistes et même franchement
bureaucratiques, constituent la règle.
L’intervention dans le mouvement de

masse de la plupart des organisa-
tions est elle-même marquée par ces
tares, qui suscitent souvent en re-
tour, parmi les acteurs des luttes,
des sentiments de rejet. « Dialecti-
quement » si l’on peut dire, la réalité
du mouvement trotskyste constitue
ainsi, à la fois, un point d’appui et un
obstacle.

L ’ E X T R E M E - G A U C H E  

D A N S  C E S  É L E C T I O N S
Elle y était représentée par les listes
de quatre formations ou alliances :
celles d’Izquierda Unida (Gauche
Unie), du front électoral PO-MAS, du
PTS, de A et L. Ces listes ont obtenu
globalement, dans l’ensemble du
pays, 990 731 voix, soit 7,05 % des
suffrages exprimés. A l’inverse de la
tendance affectant tous les autres
courants politiques, l ’extrême-
gauche a triplé ses voix par rapport
aux précédentes législatives.
Izquierda Unida, IU, est le front per-
manent que le MST a constitué avec
le PC d’Argentine, une formation
d’influence comparable. Après avoir
été un supporteur inconditionnel de
feu le Parti communiste d’Union so-
viétique, et s’être pratiquement liqué-
fié après 1991, le PCA s’est recons-
truit avec pour référence et base de
soutien, outre IU, le parti de la bu-
reaucratie au pouvoir à Cuba ; au re-
gard d’autres PC, il a la particularité
de continuer à parler de révolution.
IU est devenue depuis quelques an-
nées la principale expression électo-
rale de l’extrême-gauche, sans que
cet avantage se traduise symétrique-
ment, par rapport aux autres organi-
sations, en termes de forces mili-
tantes et d’implantation.
Elle s’est présentée à ces législa-
tives dans 15 districts sur 24, corres-
pondant à 89 % des suffrages expri-
més nationalement, obtenant
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511 155 voix soit 4,08 % des votes
exprimés dans ces districts et 3,63 %
au niveau national. La tête de liste de
IU dans la capitale fédérale, une mili-
tante des droits de l’homme « indé-
pendante », a été élue députée na-
tionale. Plusieurs jours après le scru-
tin, IU revendiquait toujours l’élection
de deux de ses représentants dans
la Province de Buenos Aires, que le
tribunal électoral, a priori, refusait.
Avant ces élections, le MAS s’était
prononcé en faveur d’une campagne
unitaire et de listes communes de
l’extrême-gauche, et avait mené des
démarches dans ce sens. Finale-
ment, un accord électoral n’était in-
tervenu qu’avec le seul PO. L’allian-
ce PO-MAS a concouru dans 9 dis-
tricts qui ont totalisé 71,5 % des
votes exprimés. Elle a recueill i
241 590 voix, soit 2,41 % là où elle se
présentait et 1,72 % dans le pays.
Le PTS a présenté des listes dans 7
districts représentant 69 % des suf-
frages exprimés. Il y a obtenu
105 004 voix, soit 1,07 % dans ces
districts et 0,75 % au niveau national.
A et L venait de se constituer en re-
groupant quelques dizaines d’an-
ciens militants du MAS et du MST –
pas davantage –, autour de Luis Za-
mora, l’ancien député national du
MAS des années quatre-vingt, qui
par la suite avait participé à la forma-
tion du MST. Se présentant dans la
seule ville de Buenos Aires, où elle
n’avait obtenu sa « légalité » que dix
jours avant les élections, elle y a créé
la sensation en recueillant 132 982
voix, soit 10,08 % des suffrages ex-
primés dans la capitale fédérale et
0,95 % à l’échelle du pays. Ses deux
premiers de liste, Luis Zamora et
Marta Castaño, ont été élus députés
nationaux.

L E  « P H É N O M E N E  

Z A M O R A »

Sur la base d’un bilan critique des or-
ganisations auxquelles ils ont appar-
tenu, les militants à l’initiative de A et
L sont parvenus à la conclusion qu’il
faut construire un nouveau type de
formation politique, non centralisée,
et qui défendrait quelques grandes
orientations mais non à proprement
parler un programme. Tout en affir-
mant reconnaître la nécessité d’ac-
cords, y compris électoraux, avec les
organisations d’extrême-gauche, A
et L les appelle à se dissoudre pour
former un nouveau mouvement défi-
ni comme « horizontal ». On dira ici,
très rapidement, que pour autant que
leurs préoccupations soient justi-
fiées, et les orientations qu’ils préco-
nisent, respectables, ces dernières
apparaissent rien moins qu’incontes-
tables. L’absence de centralisation
dans un mouvement révolutionnaire,
en particulier, ne constitue nullement
un gage de démocratie effective…
encore moins lorsque l’on a des élus.
De plus, A et L n’apporte pas de ré-
ponse, autre qu’ultimatiste et donc
peu opérante, au problème que re-
présente la dispersion politique et or-
ganisationnelle des révolutionnaires.
Cela étant, l’extraordinaire résultat
de la liste d’Autodétermination et Li-
berté ne tient pas à la particularité de
ses positions politiques. Il s’explique
par l’immense prestige de Zamora –
et donc, aussi, de la politique qu’il a
représentée lorsqu’il était député na-
tional dans les années quatre-vingt.
Luis Zamora reste en effet connu et
reconnu comme la figure politique
nationale qui avait affirmé qu’il ne fal-
lait pas payer une dette extérieure
dont l’engrenage fatal s’est mainte-
nant révélé aux yeux de tous ; qui dé-
fendait en toutes occasions les luttes
des travailleurs, ou encore faisait
scandale à la Chambre des députés

en insultant George Bush Sr qui y
était reçu en grandes pompes. Dans
un pays traumatisé par la conjonc-
tion de la crise socio-économique et
de la corruption, Zamora apparaît
aussi (à juste raison) comme l’unique
homme politique nationalement re-
connu à être resté honnête. Tout le
monde sait ainsi qu’il a été le seul
dans l’histoire du pays à refuser la
« retraite de privilège » accordée à
vie à tout ancien député national,
gratification s’élevant à plusieurs mil-
liers de dollars par mois, et que pour
subsister après avoir perdu son man-
dat électif, son parti et son habilita-
tion en tant qu’avocat, il a exercé
pendant des années, jusqu’à au-
jourd’hui, un travail précaire et mal
payé.
Autour de cette personnalité s’est
donc exprimé, dans les conditions
politiques qui étaient données, un
phénomène électoral « objectif ». Za-
mora a drainé dans la capitale non
seulement une bonne part des élec-
teurs qui avaient décidé de voter ex-
trême-gauche, mais aussi un large
secteur qui, sans sa candidature,
n’aurait sans doute pas exprimé de
vote.

Q U E L Q U E S

C O N C L U S I O N S
Le score d’A et L n’est cependant
que l’expression la plus avancée du
phénomène d’ensemble que repré-
sente le vote en faveur des marxistes
révolutionnaires. Ce vote de classe
constitue bien sûr une traduction par-
tielle, au niveau politique, du renou-
veau des luttes que l’on peut obser-
ver dans le pays, après la défaite
centrale que la bourgeoisie avait infli-
gée à la classe des travailleurs au
tournant des années quatre-vingt et
quatre-vingt-dix. Il reste que pour
l’instant, ces luttes sont principale-
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ment le fait d’un secteur marginalisé
de la classe, les chômeurs piquete-
ros. Les salariés (on n’ose plus par-
ler de « classe ouvrière » tellement il
reste peu d’usines !) demeurent ma-
joritairement à la défensive, même
s’ils ont mené depuis deux ans des
mouvements d’importance (notam-
ment dans le cas des instituteurs), et
si des grèves générales plus rituelles
de 24 ou 48 heures, appelées par
tout ou partie des confédérations
syndicales, ont été bien suivies dans
certains secteurs.
Cela signifie que s’est manifesté,
dans une bonne mesure, un phéno-
mène « strictement » politique, dans
ce sens qu’il est lié à une situation de
crise générale davantage qu’il n’ex-
prime une classique « montée des
luttes » : alors que le modèle néolibé-
ral fait eau de toutes parts et se trou-
ve de plus en plus contesté, et que
pratiquement toutes les autres forces
politiques ont ouvertement failli, les
marxistes révolutionnaires voient
s’ouvrir devant eux un espace poli-
tique totalement inédit. Il s’agit
d’ailleurs d’un processus internatio-
nal : par-delà les différences considé-
rables entre un pays dépendant et un
État impérialiste, la comparaison
avec la France s’impose immédiate-
ment.
Mais pour saisir cette opportunité,
les trotskystes devront impérative-
ment réaliser leur « révolution poli-
tique ». A cet égard, les articles de
Jorge Altamira dans l’édition de
Prensa Obrera (Presse Ouvrière)
consécutive aux élections (n° 725 du
17 octobre) témoignent du très long
chemin restant à parcourir. Luis Za-
mora y est dénoncé comme un « zé-
ro politique » et un « arriviste » fai-
sant « une critique libérale de droite
des partis politiques », les autres
secteurs de l’extrême-gauche y sont
décrits comme des composantes

d’une « gauche démocratisante po-
tentiellement contre-révolutionnai-
re », les résultats du front PO-MAS y
sont présentés comme ceux du seul
PO, et leur relative modestie (Altami-
ra signalant qu’ils sont pour son parti
décevants et injustes), expliquée par
le fait qu’au début de toute période
de montée, les masses, dans leur
confusion, se tournent d’abord vers
les options de gauche les plus incon-
sistantes et opportunistes…
Cet exemple, illustratif de problèmes
plus largement répandus, concerne
l’organisation qui se présente elle-
même comme la plus forte de l’extrê-
me-gauche. Il n’en est que plus révé-
lateur des limites à surmonter. « Ce
n’est qu’un début », titre l’article qui
vient d’être cité. Espérons que la
continuation sera porteuse d’avenir.

Notes

1 Les députés nationaux sont élus pour
quatre années, la Chambre des députés
étant renouvelable par moitié tous les deux
ans, par l’ensemble du corps électoral, dans
un scrutin de listes organisé dans chacun
des 24 districts électoraux (22 provinces, un
territoire et la ville de Buenos Aires, capitale
fédérale). Les députés sont élus dans
chaque district selon un système proportion-
nel « à quotient décroissant », qui avantage
les grands partis : plus on a de voix, moins il
faut de moyenne pour avoir un député. Pour
pouvoir se présenter, une formation poli-
tique doit satisfaire dans chaque district à
des obligations légales assez strictes, qui là
encore désavantagent les « petites listes ».
Cela explique que dans ces élections, au-
cun parti ou coalition d’extrême-gauche n’ait
été présent dans tout le pays. Il faut égale-
ment savoir que le régime étant de type pré-
sidentiel, le résultat des législatives ne dé-
termine pas constitutionnellement la forma-
tion du gouvernement. L’actuel président, le
radical De la Rua, dont la coalition est deve-

nue minoritaire à la Chambre après le
14 octobre, a été élu en 1999.
2 La catégorie d’extrême-gauche, inusitée
en Argentine où il n’existe aucune gauche
« réformiste » de masse et où les trots-
kystes sont simplement considérés comme
la principale composante de « la gauche »,
est ici (comme dans l’article précédent)
transposée sur la base de sa signification
en France. Avec néanmoins une difficulté,
qui rend son utilisation non totalement perti-
nente : s’y trouve en effet inclus le parti com-
muniste, qui est allié à l’une des principales
organisations trotskystes au sein d’un front
politique et électoral (voir plus avant dans
l’article).
3 Pour s’informer sur les positions particu-
lières de chacune de ces organisations,
consulter leurs sites Internet :
www.po.org.ar (PO), www.mst.org.ar
(MST), www.pts.org.ar (PTS),
www.mas.org.ar (MAS). Certaines positions
générales de cette dernière organisation
peuvent aussi être connues en France à tra-
vers des textes du courant international
Cours Nouveau (dont l’auteur de cet article,
par ailleurs, est membre).
4 Celle de plus large diffusion, Herramienta,
a d’ailleurs reproduit à plusieurs reprises
des articles de Carré Rouge. Son site
www.herramienta.com.ar (en espagnol) est
particulièrement riche.
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