
Le 22 octobre 2017, après les primaires du mois d’août, quelque 33,1 millions de citoyens ont été
convoqués à des élections législatives partielles afin de remplacer, pour quatre ans, 127 des 257
sièges de députés. Un seuil de 4% des suffrages exprimés au niveau national est requis pour que les
listes de candidats soient représentées à la chambre.

Élections en Argentine : La déroute du péronisme et
les perspectives du MST

Ces élections devaient également permettre de remplacer 24 des 72 sièges de députés pour les six prochaines années.

En Argentine le vote est obligatoire pour tous les citoyens âgés de 18 à 70 ans, à quelques exceptions près (maladie,
éloignement des bureaux de vote). L'abstention est sanctionnée par une amende d'un montant variant de 50 à 500 pesos
argentins et par l'interdiction d'occuper des fonctions ou des emplois publics pendant trois ans. Dans ces conditions, le taux
d'abstention qui s’élève à 22% est considérable 1 .

« « Maintenant, c’est indispensable, Justice pour SantiagoMaintenant, c’est indispensable, Justice pour Santiago » »

A la veille des élections, l’Argentine est en émoi après l’identification du corps de Santiago Maldonado, jeune militant de
gauche âgé de 28 ans, disparu le 1er août lors d’une manifestation dans un village d’Indiens Mapuches. L’affaire rappelle à
beaucoup d’Argentins la dictature militaire, responsable de milliers de disparitions dans les années 1970 et 1980.

Le 21 octobre, des milliers de personnes ont défilé devant le palais présidentiel à l’appel du MST, d’Izquierda al Frente 2 et
d’autres partis de gauche pour réclamer « Justice pour Santiago, le gouvernement est responsable ».

Macri, l’homme de la detteMacri, l’homme de la dette

Le résultat des élections, salué par les secteurs patronaux, marque une véritable victoire pour Macri mais surtout la fin d’une
époque, celle du péronisme.

Macri a célébré, lors d’une conférence de presse 3 , le triomphe de son alliance Cambiemos 4 . Il en a profité pour annoncer
des réformes, de nouvelles augmentations des tarifs publics et un alourdissement de l'endettement, bien que depuis deux ans
la dette soit déjà la plus importante de l'histoire du pays.

Il a déclaré « tant que l'Argentine a un déficit fiscal, elle va devoir continuer à s'endetter. Si on ne finance pas le déficit avec
l'inflation, il faut le financer avec la dette » 5 .

Interrogé sur l'augmentation de 10% du prix du carburant, Macri a répondu que « les combustibles augmentent dans le monde
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entier ».

Il a aussi insisté pour que toutes les forces politiques et syndicales se mettent d'accord avant les prochaines élections de 2019
sur une réforme visant à revenir à un système privé de retraites.

Izquierda al Frente et le MST avancentIzquierda al Frente et le MST avancent

Dans le cadre particulier des élections en Argentine, les listes d’ Izquierda al Frente et du MST ont participé aux législatives
dans treize provinces du pays : Cordoba, Santa Fe, Entre Rios, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La
Pampa, La Rioja, Santiago del Estero, Salta , Jujuy, La Plata et dans huit municipalités de la province du Buenos Aires. Le
Front a dépassé ses résultats aux primaires du mois d’août 2017. Izquierda al Frente avec le MST a été consolidé comme la
force de gauche la plus présente au niveau national, en dehors du FIT 6 .

Dans la province d’Entre Rios, avec près de 40 000 votes et un peu moins de 5 %, Izquierda al Frente représente la troisième
force politique. Dans la ville de Paraná, il a réalisé 8 % des voix.

La présence des listes d’Izquierda al Frente et du MST dans toutes les provinces montre que malgré le triomphe national de
Cambiemos, il existe une frange importante de la population qui cherche à défier Macri et parie sur l’unité de la gauche pour
affronter l’austérité, sans tomber dans le piège du retour au kirchnerisme 7 .

Le combat du MST pour l’unité contre le gouvernement et l’austéritéLe combat du MST pour l’unité contre le gouvernement et l’austérité

Ensemble, ils ont décidé de se mettre en avant pour impulser la plus vaste unité afin de stopper l’austérité et les menaces
répressives du gouvernement national et des gouvernements provinciaux.

Dans sa déclaration, le MST a précisé « Nous certifions qu’ Izquierdaal Frente est partie pour durer. C’est une conquête
politique que nous défendons et que nous chercherons à fortifier avec de nouveaux dirigeants politiques étrangers aux vieux
partis. Dans cet objectif, nous remercions nos électeurs, nos sympathisants et amis dans tout le pays et nous les invitons à
poursuivre le renforcement du MST et d’ Izquierda al Frente.

Nous lançons une perspective politique pour des millions de personnes : édifions un nouvel outil anticapitaliste encore plus fort
qui contribue à unir de plus en plus de nouveaux militants pour lutter contre les plans d’austérité et débattre de l’avenir. Nous
appelons les travailleurs, les femmes et la jeunesse à rejoindre et à développer ce grand projet national de gauche,
anticapitaliste et socialiste ».

Rémi Duteil,
5 novembre 2017
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« La victoire de la légalisation de l'avortement renforce toutes les luttes de genre »

Le 30 décembre dernier, la légalisation de l'avortement, qui a été l'objet d'une lutte acharnée des femmes
argentines depuis des décennies, a été votée par le Sénat argentin. C'est une... 
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argentines depuis des décennies, a été votée par le Sénat argentin. C'est une... 

Alternativa Socialista 775

Tareas para el año que comienza Las dos crisis. Para hacer un balance del año que termina no puede
pasarse por alto que estuvo marcado por dos crisis de magnitudes históricas. La sanitaria... 

Le vent de la révolution souffle sur le monde

La situation mondiale vit un changement évident, avec des explosions, des révoltes et des révolutions. Ses
causes, ses caractéristiques, ses défis. 

Réforme des retraites en Argentine : le bras de fer

En décembre, la situation était extrêmement tendue en Argentine. La mobilisation contre la réforme des
retraites a provoqué de violents affrontements à Buenos Aires entre la police et les... 
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Élections en Argentine : La déroute du péronisme et les perspectives du MST

Le 22 octobre 2017, après les primaires du mois d’août, quelque 33,1 millions de citoyens ont été
convoqués à des élections législatives partielles afin de remplacer, pour quatre ans, 127... 

Le mouvement vers la grève générale

Les statistiques indiquent une amorce de reprise économique en Argentine mais, dans la rue, la tension
sociale s'accentue en raison d’une inflation à 40 % : Des dizaines de milliers d'Argentins... 
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