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Dans son discours du 1er mai 1974, Perôn condamnait une

fois de plus l'aile gauche de son mouvement. Il accentüait

ainSi la rupture entre les deux tendances du péronisme:

— la tendance orthodoxe, appelée "bureaucratie syndicale"

par les opposants; et_incarnée par la puissante C.G.T.

(Confédération Générale du Travil) et le groupe des "62

organisations“;

— la tendance révolutionnaire, constituée principalement

par la Jeunesse Péroniste (pour plus de détail, voir le

document DIAL D 112):'Il faut mettre à part l'ERP (Armée

Révolutionnaire du Peuple), de tendance marxiste—léniniste,

créée en 1970, mais ayant passé un accord tacite avec les

péronistes.

Les étapes de la dégradation pr0gressive de l'unité du

mouvement péroniste ont été marquéesparles principaux é—

vénements suivants:

— 1975, 20 juin: massacre de l'aerepertwd*Egeiza, au moment

du retour de Peron (of DIAL D 11j), ;ä ; ,MK

— 23 septembre: élection de Peron@ lapréé1dehbb de la Ré—

publique; ' *
/ e. ‘ âî:îr%

— 24 septembre: mise hors—la—loi delERP; 1-W‘

— assassinat de José Rucci, secretaire—generalde la CGT, le
.....

u‘"°flfi

25 septembre; ‘ ““”° ;;…

« 12 octobre: entrée en fonction du PresidentPer0n;'

— 1974, 20 janvier: attaque d'une caserne par l°ERP;

— 27février: destitution du gouverneur de Cordoba, favo—

rable à la tendance de la Jeunesse Péroniste;

— 18 mars: arrestation de Firmenich, chef des Montoneros;

— 22 mars: assassinat de Rogelio Coria, secrétaire du Syndi—

cat de la Construction (UOCRÀ);

— 27 mars: reconduction du “Pacte Social” signé en mai 1973

entre la CGT et la CGE (Confédération Générale Economique)

d'obédience patronale;

— 9 avril: interdiction des publications péronistes de gau—

che “El Descamisado" et “Milita.ncia"

La neuvelle mise en garde de Peron du 1er mai dernier est

la réponse au manifeste publié par la Jeunesse Péroniste le

19 avril dans le premier numéro de la revue ”El Peronista”

éditée en remplacement de ”El Descamisado”°

Ci—dessous, un extrait du manifeste intitulé: “Un Document

pour la Libération”: (Note.DIAL — 09/05/74)
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UN nocunnnr POUR LA LIBERATLQŒ

— Reprendre en main le mouvement péroniste

comme…axe de la libération, ' '

— Reconstituer le Front sous l'hégémonie des travailleurs

— Récupérer le gouvernement

pour le peuple et pour le Général Perôn

CE QUE NOUS PROPOSONS POUR LE REDRESSEMENT DU MOUVEMENT

(paragraphe 4 du document)

Si le diagnostic de la situation est clair pour tout péroniste, la

perspective à venir l'est beaucoup moins. Les faits diront si l' amenui—

sement du processus est irréversible, si le sang versé s'est perdu dans

les étals des marchands et s'il faut recommencer comme en 1955, oOmme

en î959, comme en 1968, comme en 1970;

Les organisations signataires ont suffisamment de raisons pour crain—

dre qu'il en soit ainsi, mais elles sont cependant disposées à s'enga—

ger dans toute tentative sérieuse de redressement du mouvement péronis—

te’ de restitution au peuple et à la classe ouvrière de ce qui n?appar—

tient qu'à eux: la liberté, la justice et le pouvoir.

Les étapes de cette restitution doivent passer par l'axe du Front de

Libération, le Mouvement Péroniste, à partir de son contenu réel et de

ses constantes historiques: le général Perôn et les bases péronistes(î).

Dans le Mouvement Péroniste, il est indispensable de parvenir à l'unifi—

cation de tous les secteurs fidèles aux intérêts des travailleurs,_au

Peuple Péroniste et aux enseignements du général Perôn, en extirpant du

pays les agents de l'impérialisme, en luttant contre le ”vandorisme"(2)

et en récupérant la capacité mobilisatrice du mouvement péronisteo Le

mouvement étant ainsi redressé, il devient possible de proCéder à la re—

construction du Front de Libération avec les secteurs qui, ajoutés au

péronisme, constituent l‘écrasante majorité du peuple argentin; de res—

tituer à la classe laborieuse le rôle qui lui revient par nature, et de

mettre en oeuvre le programme du 11 mars.

Telles sont les bases suffisantes et nécessaires pour que PerÔn et

le peuple soient réellement au gouvernement et au pouvoir, en contrô—

lant et en garantissant un Etat Populaire sans traîtres ni gorilles,

capable de lutter contre les monopoles, de déjouer les conspirations,

d'empêcher un coup d’état et d'aboutir à la victoire de l'expérience

fondamentale de Perén et de son peuple°

(1) Texte du manifeste du Front Justicialiste de novembre

1972, of DIAL D 73 (Nodcra)

(2) "Vandorisme", du nom de Augusto Vandor, secrétaire—gé—

néral de la CGT assassiné en 1969, et devenu_le symbole de

la tendance orthodoxe ou ”bureaucratie syndicale" du pére—

nisme (Nad.T.) ' ' ' »
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Si cela se concrétise, c est autour de'l’Etat que pourront s 'élaborer

les mesures propres à briser le cercle vicieux de la dépendance. Dans

le développement de l'Eta t Populaire, qui correspond à notre proposi—

tion du nationalisme révolutionnaire comme transiti0n vers le socialis— .

me national, seul l' État peut accumuler le capital nécessaire et la for—

ce suffisante permettant de progresser sur le chemin de la nationalisa—

tion et de la socialisation de l'économie.' “ ' ' '

La classe des travailleurs, ouvriers et paysans, qui produit par son

travail la richesse dont d'autres bénéficient, doit diriger et-contrô—

ler le processus en s‘ouvrant à la participation des petites et moyennes

entreprises ainsi que des forces politiques qui représentent leurs in—

‘térêts, victimes impuissantes de la concentration monopoliste.

Si la voie par laquelle peuvent se concrétiser ces propositions est

étroite, il est encore plus impraticable, parce que plus onéreux, de

former le projet de remettre le pays dans l'orbite de l'impérialisme et

d‘affronter ainsi une nouvelle fois les travailleurs dans un climat de

violence. ' -

C'est pourquoi les organisations signataires s'engagent à déployer

tous leurs efforts dans le sens du redressement du processus politique

en vue de la libération nationale, et cela, par la mise en oeuvre des

pr0grammes suivants et des objectifs spécifiques propres à chacun des

groupements,

(Suivent les programmes et objectifs des organisations signataires)—

(Signé) MONTONEROS

Jeunes Travailleurs Péronietes

Jeunesse Péroniste

Jeunesse Universitaire Pérohiste

Groupement Evita de la Branche Féminine

Union des Etudiants du Secondaire_

Mouvement National Paysan Péroniste

(Traduction DIAL — En cas de reproduction, nous

vous serions obligés d‘indiquer la source DIAL)
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