
L
a publication l’été dernier du
livre de François Chesnais et
Jean-Philippe Divès Que se

vayan todos ! : le peuple d’Argentine
se soulève a été un fait important et a
donné un prolongement à l’une des
initiatives politiques récentes les plus
pertinentes de Carré Rouge : es-
sayer d’organiser et de nourrir le dé-
bat sur les événements révolution-
naires en Argentine. Le résultat n’est
pas celui qu’on pouvait espérer.

L ’ A B S E N C E  D E  D É B A T

D A N S

L E S  O R G A N I S A T I O N S

T R O T S K I S T E S

L’initiative de la revue et la publica-
tion du livre mettent en évidence cer-
taines des caractéristiques du débat
politique actuel entre les organisa-
tions trotskistes [1] en France. L’am-
pleur des événements argentins
n’est pas discutable, même si ses
perspectives et sa signification peu-
vent donner lieu à des débats impor-
tants. De plus, les organisations et
les militants trotskistes se réclamant
de la IVe Internationale y jouent un
rôle de premier plan. Pourtant, les or-

ganisations grandes et moins
grandes du trotskisme français lui
accordent une attention secondaire,
pour ne pas dire insignifiante, et en
tout cas sans rapport avec son im-
portance. Carré Rouge est une ex-
ception et non pas la règle. Et l’ab-
sence de débat, et même l’absence
d’informations sur l’Argentine s’ex-
plique par le caractère provincial,
« immédiatiste », organisationnel,
qui caractérise les relations interna-
tionales des différentes organisa-
tions trotskistes françaises. Il faut
pourtant se souvenir, en particulier
pour les lecteurs les plus jeunes,
qu’autrefois l’Argentine occupait une
place importante dans les débats au
sein de la IVe Internationale et de ses
sections françaises.
On peut expliquer en partie la pau-
vreté actuelle du débat par le fait que
les organisations françaises n’ont
pas de relais en Argentine, ce qui li-
mite beaucoup leur intérêt à son su-
jet, preuve de leur étroitesse poli-
tique. Mais le problème de fond est
qu’il s’agit de masquer la signification
programmatique de l’action politique
et de l’intervention des masses ar-
gentines, de leurs organisations et
des organisations trotskistes, parce
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qu’elles confirment l’actualité des
problèmes fondamentaux de straté-
gie et de tactique révolutionnaires
dans une perspective orthodoxe. La
position dominante, en effet, est celle
de l’absence d’orthodoxie et de la va-
lidité de certains thèmes
« novateurs ».
A sa manière, le livre Que se vayan
todos ! s’adapte à l’air du temps De
ce fait, il n’est pas une contribution
réelle au débat que devrait provo-
quer la situation argentine, bien qu’il
se situe dans la continuité d’un effort
politique valable et qu’il ait le mérite
d’être l’unique contribution de ce
genre publiée jusqu’ici. Dans cette
critique, nous essaierons de justifier
cette affirmation. Nous proposerons
quelques hypothèses pour expliquer
le hiatus entre l’effort dont le livre se
réclame pour comprendre ce qui se
passe en Argentine permettant de
nourrir l’élaboration politique en
France, et les résultats obtenus, plu-
tôt marqués par la confusion et la né-
gation.

D E S  O P T I O N S

É D I T O R I A L E S  Q U I

M A N Q U E N T  D E  C L A R T É

Bien que ce point paraisse secondai-
re, il faut souligner que la critique du
livre doit commencer par signaler
une absence de clarté quant au pro-
jet éditorial, car il ne trouve jamais
clairement son « style ». Je suppose
que les auteurs se sont posés ou ont
dû se poser l’alternative suivante :
écrire une chronique politique des
événements révolutionnaires de l’Ar-
gentinazo, ou rédiger un essai d’in-
terprétation historique. Ils pouvaient
également choisir d’engager un tra-
vail proprement polémique avec les
organisations trotskistes et leurs po-
sitions en examinant leurs positions

programmatiques.
Ils n’ont pas opté clairement pour
cette dernière possibilité. La polé-
mique ne s’engage pratiquement
pas. On peut même dire que les po-
sitions politiques des organisations
argentines sont largement ignorées
comme thème de discussion. Le plus
remarquable est que les auteurs ont
pratiqué la polémique politique, pour
l’un dans un passé lointain et pour
l’autre plus proche, et qu’ils connais-
sent relativement bien certains des
protagonistes, en particulier les héri-
tiers du morenisme et le Parti Ou-
vrier. Si la polémique programma-
tique « traditionnelle » est ignorée,
c’est probablement parce que les au-
teurs considèrent qu’elle manque
d’importance et/ou que les militants
et lecteurs français ne s’y intéressent
pas. Le rejet d’une certaine pratique
du trotskisme (qui peut de manière
justifiée se caractériser comme sec-
taire) conduit Chesnais et Divès à je-
ter le bébé avec l’eau du bain. Étant
donné leur logique, les anathèmes,
condamnations et approbations des
organisations et des publications des
différents courants de la IVe Interna-
tionale sur l’Argentine depuis cin-
quante ans, avec des contenus di-
vers et contradictoires, n’ont contri-
bué dans leur quasi-totalité à aucun
apport réel à la compréhension de la
lutte de classes et du mouvement ré-
volutionnaire. Il est heureux qu’ils ne
soient pas répétés en tant que tels.
Le paradoxe est que dans le livre,
certains gestes reviennent par la fe-
nêtre après être sortis par la porte.
Le livre oscille donc en permanence
entre la chronique et l’essai sans se
décider pour l’un ou l’autre.
Pourquoi ? Faire une simple chro-
nique politique des événements au-
rait été une énorme contribution, et
pas seulement pour les lecteurs fran-
çais. Il est probable que les auteurs

n’aient pas pris ce parti, parce qu’ils
ont senti que cela les placerait dans
une position de simples chroni-
queurs. Ce fut une erreur. Mais ce
n’est pas non plus un essai histo-
rique et politique. Son contenu est
trop journalistique pour atteindre ce
but. Le résultat est alors un hybride
qui échoue nécessairement à mettre
en valeur la signification profonde
des événements.
En tant qu’essai, il commet l’erreur
importante d’analyser les 25 der-
nières années à partir de l’idée que
« Le coup d’état de Videla de 1976 a
mis un terme à l’espoir d’une issue
progressiste en Argentine. » (p. 9).
S’il s’agit d’une issue « progressis-
te », l’« espoir » avait déjà disparu
depuis longtemps pour être rempla-
cé par l’illusion ; dans le cas contrai-
re, on justifierait l ’action
« réformiste » menée jusqu’à la dic-
tature. Quant au « progressisme » en
revanche, il va surgir et resurgir de
nouveau comme un cancer, comme
cela est arrivé auparavant avec le
FREPASO et aujourd’hui avec De
Gennaro. Précisément, un des rôles
de Lula, depuis qu’il a gagné les
élections à la présidence du Brésil,
est son intervention directe en Ar-
gentine pour essayer de donner une
nouvelle vie à ces tendances, qui ont
eu dans le passé et ont actuellement
des positions directement pro-impé-
rialistes. D’où son appui direct à Ibar-
ra et De Gennaro.
La question du « progressisme »
s’avère très importante. Les auteurs
font des tours et des détours pour ex-
pliquer l’absence de la CTA les 19 et
20 décembre et ne parviennent pas à
dire quoi que ce soit de concret à ce
sujet, sauf qu’il existe une différence
qualitative entre cette organisation
syndicale et les deux CGT. Ils met-
tent en évidence le rôle de la CTA
dans l’organisation des piqueteros
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mais ils n’informent pas le lecteur
qu’elle a été un rouage essentiel
dans la mise en place du gouverne-
ment de l’Alliance (le gouvernement
De la Rua) et qu’elle a tenté de le
soutenir comme elle a pu jusqu’au
dernier moment. C’est pour cette rai-
son qu’elle n’était pas présente sur la
place de Mayo les 19 et 20 dé-
cembre.

D E S  E R R E U R S

D ’ A P P R É C I A T I O N

F O N D A M E N T A L E S

Il nous semble que les événements
révolutionnaires en Argentine pré-
sentent deux caractéristiques fonda-
mentales : d’une part la brutalité de
l’effondrement des structures écono-
miques, politiques et sociales ;
d’autre part l’irruption du mouvement
des masses sur la scène politique.
La question centrale est la relation
entre ces deux phénomènes. C’est
en ce sens que l’Argentinazo incarne
des tendances internationales.
Si le livre souligne à sa manière l’am-
pleur de l’effondrement, il échoue to-
talement à comprendre que le fil
conducteur des événements argen-
tins est l’activité politique du mouve-
ment ouvrier et des masses. Il adop-
te plutôt le point de vue inverse : ain-
si, les exploités argentins manque-
raient d’une expression politique
propre. Ce manque est expliqué par
l’étatisation des syndicats : « La do-
mination de syndicats intégrés au
principal parti politique capitaliste (le
parti péroniste) rend le terme de
“mouvement ouvrier” difficile à cer-
ner dans le cas argentin. Elle ex-
plique pour une part la difficulté à for-
muler une issue politique à la crise
actuelle » (p. 85) et comme conclu-
sion « Il reste à revenir sur un problè-
me essentiel, déjà abordé sous diffé-

rents aspects en plusieurs endroits
de ce livre : le fait que le mouvement
en cours continue de manquer cruel-
lement d’une expression politique or-
ganisée. » (p. 222).
Il est remarquable que les auteurs
veuillent expliquer que le mouve-
ment ouvrier argentin, dont la réalité
même est mise en doute (par la
question historique de l’étatisation
des syndicats), manquerait d’issue
autonome précisément dans une pé-
riode d’activité politique intense et
concentrée contre l’État capitaliste.
L’étatisation des syndicats est une
tendance générale qui s’applique
avec ses modalités à différents pays
et situations, et pour cela même, ne
peut expliquer concrètement aucune
situation précise.
Il faut insister encore et toujours sur
le fait que les 19 et 20 décembre
2001, au terme d’un long processus
historique, les masses et le peuple
argentin ont renversé un gouverne-
ment capitaliste « démocratique »
pour la première fois dans l’histoire.
Et ils le firent à nouveau quelques
jours plus tard. Le contenu de ce
mouvement (qui aurait pu être d’un
autre genre) est celui d’une rupture
révolutionnaire avec le péronisme, le
radicalisme et la gauche capitaliste
démocratisante. « Que se vayan to-
dos ! », comme l’indique correcte-
ment le titre du livre. De la même ma-
nière, le « Dehors Duhalde ! », après
le 1er janvier, est une véritable ligne
de partage pour les mouvements,
partis, tendances et individus, dans
la mesure où l’intervention révolu-
tionnaire de la population contre le
gouvernement capitaliste, contre
l’État et pour la prise de pouvoir reste
d’actualité.
Ce mouvement révolutionnaire n’a
pas encore une consigne arithmé-
tique de prise de pouvoir. Si elle exis-
tait, nous serions directement dans

une phase insurrectionnelle. Il ne re-
présente pas non plus une conquête
politique irréversible. Il ne représente
pas non plus une voie toute tracée
qui mènerait les masses à l’insurrec-
tion. Tout au contraire. Pour une
analyse de nature politique similaire,
il suffirait de revenir à Trotski, qui
analyse la révolution de février, son
caractère paradoxal et le sort ulté-
rieur de la consigne « Tout le pouvoir
aux Soviets » qui a souffert de plus
d’une vicissitude entre février et oc-
tobre. (Souvenons-nous, par
exemple, des journées de juillet).
Ce qui ne manque certainement pas
en Argentine, c’est une « expression
politique organisée », la non formula-
tion « d’une issue politique à la crise
actuelle ». Ces expressions poli-
tiques organisées et issues poli-
tiques existent. C’est là que se situe
la différence fondamentale avec
l’histoire antérieure. Les auteurs ne
peuvent comprendre cette tendance
fondamentale parce qu’ils sont obsé-
dés par le passé de l’étatisation syn-
dicale et par le présent supposé de la
manipulation du mouvement de mas-
se. Dans les deux cas, une argumen-
tation fallacieuse sert à escamoter
l’autonomie d’intervention du mouve-
ment ouvrier et de l’ensemble des
exploités.

L E S  T E N D A N C E S

S O V I É T I Q U E S
Dans son livre politique le plus ache-
vé L’histoire de la révolution russe,
Trotski précède son analyse de la ré-
volution de Février par une série de
chapitres de synthèse historique por-
tant sur les particularités du dévelop-
pement social en Russie. Dans un
paragraphe lumineux sur les Soviets,
il indique : « Dans ces conditions [de
développement social et politique
entre 1905 et 1917], il n’y avait que le
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jeune prolétariat qui pût donner à la
paysannerie un programme, un dra-
peau et une direction. Les gran-
dioses problèmes qui se posèrent
ainsi devant lui nécessitèrent la créa-
tion sans délai d’une organisation ré-
volutionnaire spéciale, qui pourrait
englober d’un seul coup les masses
populaires et les rendre capables
d’une action révolutionnaire sous la
direction des ouvriers. C’est ainsi
que les Soviets de 1905 prirent en
1917 un développement formi-
dable » [2]. Ainsi les conseils sont un
instrument d’action révolutionnaire
car ils constituent le lien nécessaire
entre la classe ouvrière et les pay-
sans.
En Argentine, ces tendances sont en
train de se matérialiser également.
Et si la référence historique majeure
est sans aucun doute le Cordobazo,
le processus politique est alimenté
par les soulèvements populaires
contre le menemisme et le cavallis-
me à Neuquen, Santiago del Estero,
Salta, Jujuy. Ce mouvement profond
des exploités se présente comme
une rupture avec le péronisme et le
« démocratisme », comme une crise
du processus politique ouvert en
1983. Son aspect le plus significatif
est certainement l’effondrement de la
gauche de gouvernement de De la
Rua. Le grand mérite du Parti Ou-
vrier (PO) est d’avoir compris, expri-
mé et encouragé ce développement.
Il s’agit d’une différence par rapport
aux autres tendances trotskistes.
Le mouvement piquetero est, pour
cette même raison, « la création la
plus authentique de la classe ouvriè-
re et des masses exploitées argen-
tines de ces 25 dernières années »
[3]. C’est ici que se manifestent les
tendances soviétiques. Dans le cas
de l’Argentinazo, ce qui s’est épa-
noui, c’est la capacité de la classe
ouvrière, travailleurs ou chômeurs ,

d’occuper le centre-vil le pour
prendre la tête de l’ensemble de la
population. Elle l’a fait, d’un point de
vue organisationnel et politique à tra-
vers le mouvement piquetero. Là est
la dynamique fondamentale qui s’im-
posa pendant toute la période ulté-
rieure, et qui donna lieu à son tour à
l’apparition des Assemblées popu-
laires. Sa concentration politique
s’est réalisée pour l’instant dans trois
Assemblées nationales de Tra-
vailleurs.
L’analyse et le récit du livre effleurent
ces questions fondamentales parce
qu’ils sont fondés sur le postulat qu’il
n’existe aucune expression politique
autonome de la classe ouvrière et
des exploités. A partir de là, la dé-
monstration doit être menée jusqu’à
son terme. Le mouvement piquetero
aurait seulement un « caractère im-
mensément progressiste » en « tant
que réponse organisée […] à la dis-
location engendrée par le chômage
de masse ». (pp 167/8). Sont placés
sur le même plan, le mouvement pi-
quetero, le mouvement associatif et
les assemblées populaires (p. 175),
comme s’il n’y avait aucune interven-
tion propre du mouvement ouvrier.
Par contre, les tendances sovié-
tiques sont attribuées unilatérale-
ment, « fût-ce de façon très em-
bryonnaire », aux assemblées de
quartier (p. 186), dans l’ignorance to-
tale que son développement pro-
gressif relève de sa convergence
avec le mouvement piquetero/as-
semblées de travailleurs avec ou
sans emploi [4]. En réaction à la dé-
composition du capitalisme, le mou-
vement piquetero a pu synthétiser
une caractéristique historique du
mouvement ouvrier argentin (sa for-
ce sociale dans les villes) avec la tra-
dition de la grève politique et de la
mobilisation dans les rues. Et cette
synthèse se réalise en rupture avec

le péronisme et le radicalisme. Nous
sommes en face d’un profond mou-
vement historique des exploités.
Une bonne chronique des événe-
ments de l’Argentinazo et des six
mois qui ont suivi aurait dû montrer la
dynamique concrète de ce mouve-
ment, son énergie et ses limites, son
caractère politique et ses difficultés à
poser et résoudre les problèmes qui
se présentent à lui au cours de son
affrontement avec l’État capitaliste,
ses avancées et ses reculs. De cette
manière, le rôle des organisations et
des partis aurait pu être éclairé par
des caractérisations certainement
polémiques. Les auteurs ont préféré
une autre forme d’exposé, conformé-
ment à leurs thèses politiques, mais
ils ont gagné en confusion et non en
clarté.

L E  P A R T I ,

L A  D É M O C R A T I E  E T

L A  « M A N I P U L A T I O N »

Les auteurs regrettent « l’absence,
sur la scène politique, d’un parti ou
mouvement anti-capitaliste et anti-
imperialiste offrant un cadre d’orga-
nisation large, permanent et démo-
cratique aux hommes et aux femmes
qui se portent à la tête des luttes,
dans le but d’aider à centraliser les
processus d’auto-organisation, de
préciser les tactiques à suivre et sur-
tout d’offrir une stratégie d’ensemble
face aux possédants et à leur État. ».
Laissant de côté la confusion entre
« parti » et « mouvement », i l
convient de dire que les exigences
de nos auteurs font que ce type de
structure n’a jamais existé en Rus-
sie, en Espagne, en Allemagne, en
Chine… Ce qui n’a pas empêché,
lors de chacune de ces révolutions,
qu’il y ait eu un cadre révolutionnai-
re… et de nombreux autres qui ne
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l’étaient pas. Engels disait, dans la
polémique avec les anarchistes à
propos de la grève générale, que si
le mouvement ouvrier était capable
de « décréter » une grève générale
révolutionnaire jusqu’à la chute du
capitalisme… le régime se serait
d’ores et déjà effondré de lui-même.
De la même façon, si en Argentine il
existait ce « cadre d’organisation », il
n’y aurait certainement pas à le cher-
cher et les positions, critiques et po-
lémiques des uns et des autres se-
raient redondantes.
Du point de vue de la méthode, cette
approche est stérile et constitue une
caricature de l’affirmation que « la si-
tuation mondiale dans son ensemble
se caractérise fondamentalement
par la crise historique de la direction
du prolétariat ».
Le plus remarquable dans la réponse
apportée par le livre, lu avec atten-
tion, est que ce cadre ne peut résul-
ter de l’activité des partis trotskistes
et particulièrement du PO, et devrait
par contre être créé par Luis Zamora
et son mouvement. Ce point de vue
pourrait être valable. La difficulté ré-
side dans le fait que pour le justifier
en Argentine, il faudrait réviser 150
ans de lutte politique de la classe ou-
vrière. C’est précisément le point de
vue de Zamora, qui nie toute filiation
avec les partis de gauche, avec l’ac-
tion politique propre à la classe ou-
vrière et aux exploités, avec la lutte
pour le pouvoir, avec les organisa-
tions populaires. C’est dans ce sens
que les références du livre au « mou-
vement autonome de l’immense ma-
jorité » et contre « l’avant-gardisme »
(p. 120) ont un contenu directement
dirigé contre la « forme Parti » en
particulier, et contre « la lutte poli-
tique » en général. Ce qui donne lieu
à des interprétations et à des infor-
mations complètement abusives, si-
non fausses sur ce qui se passe réel-

lement en Argentine.
Selon les auteurs, l’extrême gauche
trotskiste « est très divisée… [et] cet-
te division va de pair avec des rivali-
tés exacerbées, des conceptions au-
to-proclamatoires et des pratiques
d’instrumentalisation du mouvement
de masse qui provoquent au sein de
ce dernier des phénomènes de
rejet » (Divès, Rouge, 1er août
2002). Et le livre dénonce (voir sur-
tout pp.210-214) systématiquement
l’« auto-proclamation », l’« avant-
gardisme », la « manipulation », se
référant avant tout au PO, mais éga-
lement aux autres organisations.
Néanmoins, il ne délivre aucune in-
formation majeure à propos du déve-
loppement et des positions de ces
mêmes organisations.

L A  P O L A R I S A T I O N  E N T R E

Z A M O R A  E T  A L T A M I R A
Il est évident que les auteurs tentent
de construire une polarisation per-
sonnifiée entre Zamora et Altamira,
avec une claire préférence pour le
premier et un rejet patent pour le se-
cond. Ils citent ces deux dirigeants
une douzaine de fois, à l’exclusion
des autres. La polarisation s’articule
sur une opposition supposée entre
autonomie et embrigadement, mou-
vement et secte, démocratie et auto-
ritarisme. Et ainsi de suite. Nonobs-
tant, en termes stricts, il s’agit d’une
affabulation, que le livre ne légitime
par aucune étude fondée des événe-
ments révolutionnaires de cette der-
nière année.
Le rôle joué concrètement par Zamo-
ra est laissé dans l’ombre. En re-
vanche, Altamira est un manipula-
teur qui parvient à présenter un rap-
port au premier congrès piquetero
sans être lui-même ni ouvrier, ni chô-
meur, ni piquetero. Par contre, Za-
mora est porteur d’une résolution ré-

volutionnaire de la problématique
entre dirigeant politique et masses.
Mais le premier travaille dans une or-
ganisation politique qu’il dirige, et le
second, du moins pour l’instant, s’est
incorporé à un processus électoral,
et dirige un soi-disant mouvement
déstructuré et exempt de toute forme
de débat organisé et de démocratie,
qui évite la relation avec le mouve-
ment des masses. Il cherche ses al-
liés ailleurs ; dans la seule tentative
qu’on lui connaisse d’une action poli-
tique, il a cherché à former une al-
liance avec des dirigeants bourgeois
tels que Elisa Carrio et des concilia-
teurs comme De Gennaro. Bien sûr,
cela a été un échec retentissant.
Altamira, au contraire, est en train de
résoudre progressivement une diffi-
culté historique du trotskisme argen-
tin, et son organisation est devenue
aujourd’hui effectivement une ten-
dance du mouvement ouvrier et des
exploités et joue un rôle dirigeant au
sein de ces organisations, dans une
situation révolutionnaire.
Si nous ne voulons pas tomber dans
des généralités et des affirmations
abusives, nous pouvions dire qu’ef-
fectivement Zamora et Altamira re-
présentent en Argentine deux op-
tions opposées comme alternative à
l’effondrement des structures so-
ciales et politiques du capitalisme et
de ses composantes de « gauche ».
On peut parler dès lors de la polarité
entre « parti » et « mouvement ».
Face à la réalité des événements ré-
volutionnaires argentins, il est peu
utile d’appeler simplement à l’unité et
aux bonnes manières, si on ne com-
mence pas par essayer de situer les
rôles des uns et des autres. Il est in-
téressant de relire dans ce sens la
polémique entre quatre organisa-
tions trotzkistes argentines, pré-
sentes au second forum de Porto
Alegre, et l’intervention de Pablo
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Rieznik du PO [5]. Les différences po-
litiques sont réelles, du point de vue
des positions, des programmes, des
méthodes. Le récit d’un tel affronte-
ment entre militants du PO et du
MST peut certes nous amener à tirer
des leçons sur l’unité et les bonnes
pratiques, mais l’affrontement ne naît
pas du sectarisme ni de la stupidité,
mais de conceptions politiques face
auxquelles il faut prendre position.
Cela ne veut pas dire, évidemment,
que la direction, le parti et le cadre
révolutionnaires existent une fois
pour toutes en Argentine, mais plus
simplement qu’ils sont en construc-
tion. En raison de ses positions, de
son histoire, de sa place dans la lutte
des classes, j’attribue cette construc-
tion au Parti Ouvrier. Une telle
construction se réalise aujourd’hui
en rapport avec l’évolution de la si-
tuation révolutionnaire et des organi-
sations qui expriment l’aspiration de
la classe ouvrière et des exploités au
pouvoir politique, sous la forme et les
tendances des « conseils ». Le mou-
vement piquetero représente le sta-
de avancé de cette tendance. On
peut le reconnaître sans tomber
dans « la surestimation des rapports
de forces, des possibilités révolution-
naires immédiates et aussi de sa
propre réalité comme “parti d’avant -
garde” » (p. 212). Il est facile, en re-
vanche, de caricaturer le PO dans le
but d’escamoter le débat politique
réel. Les problèmes que pose réelle-
ment la construction de ce cadre ré-
volutionnaire finissent dès lors par
disparaître.

E T  L E  M O R É N I S M E ?

Sur un point précis, l’histoire de ce
livre est aussi l’histoire des organisa-
tions trotskistes de l’Argentine ou du
moins de leurs polémiques. Selon ce
dont nous informe la 4e de couvertu-

re, « Jean-Philippe Divès a apparte-
nu pendant 20 ans au courant fondé
par le trotskiste argentin Nahuel Mo-
reno ». En décembre 1999, Divès
présente à la conférence du MAS ar-
gentin un long texte intitulé « Élé-
ments pour un bilan des rapports de
la LIT et du morénisme » dans lequel
il revendiquait la tradition moreniste
d’intervention dans la classe ouvrière
pour défendre une politique révolu-
tionnaire indépendante, et tenter de
critiquer ses importantes limites
« théoriques, programmatiques et
politiques », « héritées du trotskisme
et du canonisme ». Tel est le rapport
essentiel qu’il établit entre Moreno et
la IVe Internationale. Mais si l’ombre
de Moreno traverse le livre, ses héri-
tiers proclamés en sont absents.
Qu’a Divès à dire sur l’Argentine en
tant que porte-parole d’un courant
qui est en train d’intervenir dans la
lutte de classes de ce pays ? Quel bi-
lan tire-t-il de l’activité de son courant
? Comment les apports historiques
du morénisme et les limites du trots-
kisme traditionnel cristallisent-ils ?
François Chesnais partage-t-il ses
différents points de vue ?
Ces points sont très loin d’être se-
condaires, et on aurait gagné en clar-
té si on les avait traités. Ils ont à voir
avec l’histoire passée mais aussi
avec le présent du trotskisme et de
l’Argentine. Précisément, un des
points de cette histoire est que la
grande force politique des années
quatre-vingt, à savoir le MAS, n’exis-
te plus désormais, et que ses prolon-
gations diverses se répartissent
entre le MST (allié au PC) et les mul-
tiples tendances du MAS actuel, cer-
taines d’entre elles « mouvemen-
tistes », partisanes du mouvement
social en Argentine.
Ce qui se passe en ce moment en
Argentine est aussi une réponse à la
crise historique du MAS et aux

vieilles relations entre PO et le moré-
nisme. Bien sûr, comme toute répon-
se, elle est provisoire mais néan-
moins réelle. Sur ce point, il y a une
convergence concrète entre l’histoi-
repolitique de l’Argentine et celle de
la France, qui ne tient en rien au ha-
sard et qui nous concerne tous d’une
manière ou d’une autre. Et il ne s’agit
pas d’un règlement de comptes. Un
des intérêts de la situation révolu-
tionnaire en Argentine est qu’elle
permet aussi de voir sous un nou-
veau jour ce passé et de resituer ses
protagonistes à la lumière des pro-
blèmes politiques programmatiques
nationaux et internationaux actuels.
Les auteurs auraient pu faire une
contribution mais ils ont préféré agi-
ter leurs fantasmes et revendiquer
leur passé.

Notes
1- Pour éviter tout débat à ce sujet, nous
précisons que nous util isons le terme
« trotskiste » dans le sens de tendances
et/ou de militants qui se réclament de la IVe

Internationale sans distinction.
2- Trotski, Histoire de la révolution russe, to-
me I, Février, Seuil Poche, page 50.
3- Luis Oviedo, Une histoire du mouvement
piquetero, p. 5. Ce livre, excellent et d’expé-
rience propre, aurait eu une portée encore
plus grande s’il avait contenu une analyse
des aspects « territoriaux » du mouvement
piquetero qui sont en rapport avec son his-
toire, sa nature et ses perspectives comme
représentation politique générale des ex-
ploités.
4- Le chômage de masse, associé au travail
précaire, au noir ou intérimaire dans les
centres du développement capitaliste s’est
transformé en un des traits caractéristiques
de la force de travail salariée en Argentine
ces 10 dernières années.
5- On peut lire ce débat dans Marxismo vivo
du 5 avril 2002 : « Argentine : une
révolution en marche ».
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