
Du 8 au 11 mars s'est tenu, à Buenos Aires, le 8° congrès du MST. A son ordre du jour la discussion sur la situation
internationale
et nationale, le bilan de la période écoulée et l'orientation politique pour la prochaine, un congrès vivant qui a reflété les
progrès
réalisés dans la construction du MST sur tout le territoire de ce vaste pays : l'Argentine. Premier bilan

Nouvelle situation, nouveaux défis
nouveaux défis | Argentine : 8e Congrès du MST

Au meeting d'ouverture étaient
présents les délégués de notre
courant international, ainsi que
Pino Solanas et les représentants de
toutes les organisations qui composent
" Proyecto Sur " (Projet Sud), les
secrétaires généraux de la Centrale des
Travailleurs Argentins (CTA) : Pablo
Micheli, secrétaire national et Carlos
Chile, secrétaire pour Buenos Aires.

La crise mondiale duLa crise mondiale du
capitalismecapitalisme

C'est le rapport sur la situation
internationale et sa discussion qui a
ouvert le premier jour du Congrès.
l'analyse de la crise capitaliste dont
l'épicentre se trouve au coeur de
l'impérialisme : USA, Europe et Japon,
crise qui va continuer de se développer,
combinée à un processus de
décélération des économies chinoise,
brésilienne, a été au centre des débats.
Les puissances impérialistes ont toutes
engagé des plans d'austérités remettant
en cause toutes les conquêtes sociales
arrachées par les travailleurs et les
peuples dans la lutte des classes. Cette
situation ouvre la voie à de nouveaux et
importants processus de luttes et de
réponses sociales, de constructions
politiques anticapitalistes et
antimpérialistes. Les grandes
mobilisations dans l'Etat espagnol,
l'appel à la grève générale, les
manifestations en Italie, les
manifestations en Russie contre la
fraude électorale, la grève des
enseignants sur la question des salaires
dans notre propre pays, tout ceci au
moment de notre Congrès, indiquent la
dynamique de la situation. Dans ce
cadre, notre Congrès a décidé d'engager
une campagne en Amérique latine contre
les " mégaminéras " - gigantesques



mines à ciel ouvert qui éventrent toute la
cordillère des Andes - et une autre
campagne en soutien au processus des
révolutions arabes ainsi que contre le
régime syrien qui mène une répression
féroce, sanguinaire, contre le peuple qui
s'est dressé contre lui.

Regroupement internationalRegroupement international

Le Congrès a évalué les conclusions du
récent voyage de nos délégués à
Amsterdam à la réunion du Comité
International de la IV°Internationale, où
nous avons signé un protocole d'accord,
point de départ d'un processus de
convergence et de travail commun qui
se poursuivra jusqu'au prochain congrès
de la IV°Internationale. Le 8° Congrès
du MST a approuvé la nécessité
d'avancer dans notre politique de
regroupement international des
révolutionnaires, qui s'exprime
aujourd'hui dans la possible unification
et convergence de notre courant et du
secteur du trotskysme provenant du

" mandelisme " ), sous le sigle de la
IV Internationale, qui aujourd'hui
regroupe des organisations de gauche
d'origines diverses.

Accélérations et nouveauxAccélérations et nouveaux
processusprocessus

Le débat sur la situation nationale a mis
en exergue que l'Argentine de 2012 est
le reflet d'un changement politique.
l'irruption de la crise internationale et
l'essoufflement de la politique
" Kircheneriste " oblige le gouvernement
à s'affronter à des secteurs du
mouvement de masse. C'est ce que
nous avons vu dans le choc entre les
entreprises des " megamineras " et les
peuples qui se dressent contre elles. Ou
encore dans la catastrophe ferroviaire à
la gare " Once " qui a mis à jour la
corruption et l'irresponsabilité de ce
gouvernement et des concessionnaires
des lignes de chemin de fer privatisées.
La crise du " Kirchnerisme " s'exprime
aussi dans les attaques de la Présidente,
Cristina Kirchner, contre les enseignants
en lutte pour des salaires décents.
Tous ces faits, ainsi que l'augmentation
des prix des services, des transports
publics et des produits alimentaires font
craindre, à juste titre, dans la population,
l'approche de temps difficiles. De là
l'importance que notre congrès a donnée
au renforcement de notre présence dans
la CTA (Centrale des travailleurs
argentins) et dans la construction de
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cette centrale syndicale qui, aujourd'hui,
est la seule à manifester contre les
mesures d'austérité. Nous participons
activement comme Courant syndical du
MST dans les luttes engagées par les
fédérations de cette centrale, de même
que nous soutenons la construction de
nouvelles directions syndicales et de
listes d'opposition dans les fédérations
de la CGT, qui par la crise de la vieille
bureaucratie, ouvre des espaces à ces
nouveaux phénomènes.

Renforcer et développerRenforcer et développer
le MSTle MST

Pour la construction d'un outil politique
large avec un programme de fond, le
MST a réaffirmé sa participation à la
construction du " Movimiento Proyecto
Sur ", car c'est la seule alternative qui
dresse de manière unitaire les grandes
orientations dont le pays a besoin.

Extraits d' " Alternativa Socialista "
du 15 mars 2012

Traduction Elie Cofinhal
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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... 

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/La-victoire-de-la-legalisation-de-l-avortement-renforce-toutes-les-luttes-de-genre-i1956.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Alternativa-Socialista-775-i685.html


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... 

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Le-vent-de-la-revolution-souffle-sur-le-monde-i1903.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Reforme-des-retraites-en-Argentine-le-bras-de-fer-i1746.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Elections-en-Argentine-La-deroute-du-peronisme-et-les-perspectives-du-MST-i1710.html


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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Le-mouvement-vers-la-greve-generale-i1615.html
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