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Retour sur les péripéties bolivien-
nes : le 17 octobre 2003, un pré-
sident est contraint d’abandonner 

le pouvoir face à la mobilisation sociale 
et décide de fuir en hélicoptère vers 
Miami. 
En juin 2005, son successeur se voit obli-
gé de suivre une voie similaire. Mais qu’y 
a t-il derrière ces révoltes populaires? 
Depuis le début du siècle, une série de 
mouvements et d’organisations sociales 
commencent à bouleverser l’échiquier 
politique et social bolivien, en occupant 
le vide laissé par la gauche traditionnelle 
et les syndicats. Les planteurs de coca, 
professionnels de l’irrigation, habitants, 
indigènes, parviennent à des mobilisa-
tions réussies qui mettent en échec les 
gouvernements en les interpellant sur 
leur capacité à gouverner et sur leur  lé-
gitimité. Même si les mouvements sont 
sectoriels, la lutte contre la privatisation 
de l’eau, la nationalisation des hydrocar-
bures (défense des ressources naturel-
les) et une Assemblée Constituante, par-
viennent à les unifi er et mettre ainsi à la 
retraite anticipée deux présidents et ob-
tenir le départ de deux multinationales. 
On se prépare à affronter les élections 
anticipées, convoquées par l’actuel gou-
vernement, le 4 décembre. Evo Morales, 
leader historique du mouvement cocale-
ro pourrait sortir vainqueur des scrutins 
(les enquêtes le donnent en tête) soute-
nu par diverses organisations sociales, 
nombre d’entre elles sont des acteurs 
principaux des dernières mobilisations. 
Une possible victoire, qui pourrait être 
traduite comme une continuité des luttes 
du mouvement populaire, une révolution 
par les urnes?

Histoire

L’histoire de la Bolivie est celle du pillage 
de ses ressources, des soulèvements in-
digènes, de répression et de massacres. 
Il n’y a pas de période de quiétude dans 
son histoire, pas même quand elle arrive 
au terme de cette obscure période de dic-
tature militaire des années 70. Le retour 
à la démocratie en 1982, mênera rapide-
ment le pays vers le modèle néoliberal, 
avec les mauvais résultats économiques 
et sociaux que nous connaissons. Un 
des noms qui marqueront l’histoire ré-

cente de la Bolivie est celui de Gonzalo 
Sánchez de Lozada. Comme ministre 
des Finances de Víctor Paz Estenssoro 
(Movimiento Nacionalista Revoluciona-
rio), il promulguera l’historique décret 
21060 (libéralisation régie par le dollar, 
licenciements massifs de mineurs), à 
l’occasion de sa première présidence, 
de 1993 à 1997, quand il appliquera le 
plan le plus radical du néolibéralisme 
économique du continent.

L’entrée dans ce néolibéralisme sauvage 
conduit par Sánchez de Lozada suppose 
aussi la  déroute généralisée de la gau-
che bolivienne, qui en grande partie se 
recycla comme conseillère des succes-
sifs gouvernements néolibéraux, en dé-
clinant progressivement jusqu’à la quasi 
-disparition du monde syndical.

Pour autant, la “décadence” de la gau-
che et du syndicalisme ne se traduit pas 
par la mort des mouvements d’opposi-
tion aux réformes que le gouvernement 
commença à imposer (privatisation des 
principales entreprises d’Etat, privatisa-
tion de la retraite, etc). Ignorés par les 
grands médias, des organisations so-
ciales, quelques syndicats qui restaient 
en activité, étudiants et habitants prirent 
alors la tête de divers mouvements de 
protestation contre les orientations éco-
nomiques. Gonzalo Sánchez de Lozada 
dut alors lancer une offensive médiati-
que et publicitaire tenace et instaurer 
deux états de siège durant son mandat 
pour faire admettre ses mesures.

Avec tout le poids du pouvoir contre eux, 
et une classe moyenne encore séduite 
par l’accent “gringo” du président et ses 
promesses de modernisation, les mou-
vements d’opposition ne parviendront 
pas à arrêter le processus, mais ils 
réussirent à travailler pour leur consoli-
dation en tant qu’organisations. La plus 
importante sans doute est celle du mou-
vement cocalero, qui a subi à travers 
une politique particulièrement répressive 
l’éradication de plantations de coca et la 
militarisation de leur territoire, et verra 
rapidement la nécessité de construire 
aussi un bras polítique, elle parviendra 
à amener au Parlement Evo Morales, 
dans le gouvernement suivant.

Avril 2000, l’expérience 
fondamentale

A Sánchez de Lozada succédera à la pré-
sidence le général Hugo Bánzer Suárez 
(un coup d’État en 1971 lui permit d’im-
poser sa dictature jusqu’en 1978). Avec 
quelques différences de forme, Bánzer 
créera un gouvernement de continuité 
dans les réformes économiques. A mi-
mandat, et suivant la recette du FMI, 
le gouvernement décide d’élaborer une 
nouvelle loi des eaux et de livrer le ser-
vice de l’eau et d’irrigation de la Ville de 
Cochabamba au consortium “Aguas del 
Tunari”, dont l’actionnaire principal était 
la multinationale nord-américaine Bech-
tel. 
Diverses organisations sociales (profes-
sionnels de l’irrigation, manufacturiers, 
habitants) commencèrent à manifester 
leur mécontentement et à s’organiser 
pour faire front contre cette  décision 
gouvernementale. Le gouvernement, 
loin d’essayer de négocier avec les op-
posants, répondra par la  répression mi-
litaire et l’Etat de Siège. Ces mesures ré-
veilleront la solidarité de divers secteurs 
sociaux et ainsi se constituera la Coordi-
nation de l’ Eau et de la Vie qui, sous la 
consigne “L’eau est à nous, merde” ap-
pellera à la bataille fi nale pour “expulser” 
la multinationale et récupérer l’eau pour 
la population.
Devant la solidité du mouvement et son 
caractère massif, le gouvernement sera 
contraint de céder et d’accepter le départ 
de Aguas del Tunari. Et bien que le ca-
ractère de cette lutte –sa revendication– 
soit strictement local et spécifi que, elle 
se convertira en une victoire mondiale 
des populations contre les multinatio-
nales, de la société contre le modèle de 
marché dominant et servira d’exemple 
et de modèle pour d’autres actions (en 
Uruguay notamment).

Pour la Bolivie ce sera l’expérience fon-
datrice qui ouvrira un nouveau cycle de 
révoltes sociales, nouvelles par leurs 
formes d’organisation, par les acteurs, 
mais surtout par leur capacité d’atteindre 
leurs objectifs.

D’autres commenceront à assiéger le 
pouvoir politique comme le mouvement 
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aymara, en avril et septembre avec 
deux mobilisations historiques. Le 
mouvement aymara (ou katarista 
issu du légendaire leader Tupak Ka-

tari) commence à se structurer dans les 
années 60 autour de la “Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campe-
sinos de Bolivia”(CSUTCB) et sera un 
des acteurs principaux de la résistance 
à la dictature militaire de l’époque (une 
tradition séculaire de soulèvements indi-
gènes, qui se terminent souvent dans un 
bain de sang).  

L’heure des 
mouvements sociaux

En avril 2000, tandis qu’à Cochabamba 
a lieu la Guerre de l’Eau, le mouvement 
aymara, avec à sa tête Felipe Quispe (di-
rigeant de la CSUTCB), mène à bien un 
blocage de routes qui menace durement 
le gouvernement. Aux mobilisations 
s’ajoute une mutinerie policière qui ré-
clame une augmentation de salaires. Ac-
culé face à ces divers fronts le président 
Banzer instaure un état de siège qu’il ne 
maintiendra pas plus de deux semaines. 
L’ébranlement du pouvoir politique com-
mence à apparaître comme évident. 
Arrive septembre et un 
nouveau blocage à 
l’appel de Felipe 
Quispe qui pour 
un mois réussira 
à paralyser tout 
l’Ouest bolivien. 

De mai à juin 
2001, le mouve-
-ment “cocalero” 
parvient à stopper les 
programmes gouver-
-nementaux de 
militarisation de la zone 
de los Yungas.

Ces actions donnent une mesure claire 
de la consolidation et de la maturité de 
ces mouvements., La politique boli-
vienne ne pourra continuer en ignorant 
ces interlocuteurs Ceux-ci rencontreront 
néanmoins de multiples diffi cultés pour 
unir leurs actions malgré cette position 
de force. Négociations sectorielles, dis-
cordes entre responsables d’organisa-
tions, trahisons et autres obstacles em-
pêcheront la cohésion. 

De la rue au parlement

Le mouvement cocalero fut le premier 
des mouvements sociaux à pressentir 
la nécessité de s’insérer dans  les ins-
titutions de l’Etat et créa l’Instrumento 
Político por la Soberanía de los Pueblos 
(IPSP), qui pour des raisons pratiques 
se fera appeler Movimiento Al Socia-
lismo (MAS). Le mouvement aymara, 
suite à ses actions victorieuses, décide 
la fondation de son propre bras politique, 
qui prend le nom de MIP (Movimiento In-
dígena Pachakuti). Initié en 2002, avant 
les élections, un débat traverse les mou-
vements sociaux sur l’idée de participer 
ou non aux scrutins.

      Le mouvement cocalero, autour
 du MAS, commence une

 campagne pour réunir
 autour de lui tous les
 mouvements et orga-

nisations sociales,
 syndicats et per-
-sonnalités de la
 gauche afi n de
 former un front

 commun aux
 élections. Cette
 idée sera vaine

 quand la Coordina-
-dora del Agua et le-

 Movimiento Indio
 Pachakuti décideront

 de ne pas suivre
 ca Le

 premier  car il juge contradictoire d’être
un mouvement social et de suivre la voie 
parlementaire souhaite garder ses dis-
tances avec les institutions en construi-
sant un pouvoir parallèle, le second par-
ce qu’il n’accepte pas comme  candidat à 
la vice-présidence Evo Morales.

Finalement, le MAS et le MIP iront aux 
élections séparés affronter les partis 
traditionnels qui, depuis 1982, se répar-
tissent le pouvoir moyennant de scanda-
leuses alliances qui entachent la légiti-
mité du  système polítique.

Les résultats des élections de juin 2002 
seront un refl et des mobilisations précé-
dentes. Les deux partis qui représentent 
les mouvements sociaux créeront la sur-
prise : le MAS atteint le 2ème rang avec 
21 % (un point en-dessous du MNR) et 
le MIP obtiendra 6 % (soit 41 parlemen-
taires au total).

De la protestation 
à la proposition... 

et  vice-versa

L’intronisation de Gonzalo Sánchez de 
Lozada à la présidence est reçue avec 
une  certaine apathie et déception. Pour 
obtenir la présidence Sánchez de Lozada 
dut recourir à des alliances complexes. 
Malgré ces alliances, Sánchez de Lo-
zada ne trouvera pas les alliés qui lui as-
surent la “gouvernabilité” au parlement; 
il est contraint d’entrer dans un nouveau 
scénario, avec un bloc parlementaire vé-
ritablement d’opposition, constitué des 
parlementaires du MAS et du MIP. Un tel 
schéma annoncera une chute retentis-
sante, un raz-de-marée qui dévastera le 
système des partis traditionnels. L’entrée 
au parlement des deux forces politiques 
issues des luttes sociales mettra en re-
lief au sein des mouvements une série 
de contradictions qui fi niront en décep-
tions, ruptures et accusations mutuelles 
de trahison, en particulier au niveau de 
leurs directions.

Le MAS, de Evo Morales, hésitera
 indéfi niment entre “passer de la

 protestation à la proposition” et son 
désir de gagner la présidentielle en

 2007. Dans cette tentative de se
 tenir à ces deux lignes d’action, il 
néglige son lien avec les mouve-

-ments sociaux, et les manifes-
-tations, en réagissant mal et

 tardivement dans les mobilisations
 décisives de février et octobre 2003. 
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Les droites européennes atten-
daient avec impatience la victoi-
re électorale de leur représen-

tante allemande, Angela Merkel. Les 
réactionnaires polonais, le patronat 
allemand, le chef de l’UMP française, 
Nicolas Sarkozy, et le président de la 
Commission Européenne lui avaient 
rendu hommage par avance. Tous ont 
vanté son programme : pro-atlantiste 
et militariste, chrétien et moraliste, 
protestant et paternaliste, antisyndical 
et élitiste, néoconservateur et néoli-
béral. La candidate Merkel donne en 
effet toutes les garanties d’une bonne 
gouvernance, puisqu’elle s’est mon-
trée capable de trahir à la fois la bour-
geoisie qui perd, en tuant son père 
politique Helmut Kohl, et de trahir 
doublement le mouvement ouvrier, en 
militant dans les jeunesses stalinien-
nes de RDA avant de rallier la droite 
ouest-allemande. 

Pourtant, les partis de gauche sont 
sortis majoritaires de ce scrutin, 
bien que les mass media aient pré-
cocement célébré leur défaite fi nale. 
Les sociaux-démocrates sont certes 

sanctionnés pour leur harcèlement 
administratif des chômeurs (réforme 
Hartz), pour les régressions sociales 
qu’ils ont organisées au sujet des re-
traites et de la sécurité sociale et pour 
leur indifférence envers les licencie-
ments collectifs. Cependant, le nou-
veau parti à gauche – Linkspartei – at-
teint presque 9%, ce qui porte le total 
des voix de gauche à plus de 55% si 
on y inclut les Verts. Après le rejet de 
la Constitution européenne par les 
citoyens français, grâce à la gauche 
critique, il s’agit bien du second re-
vers crucial de la droite européenne 
en l’espace d’un an. Les deux premiè-
res puissances capitalistes de l’UE 
sont traversées par des résistances 
sociales et politiques qui l’empêchent 
d’imposer son projet politique. La pro-
pagande permanente de la presse li-
bérale et de la télévision en faveur de 
la droite n’ont eu aucun effet tangible 
sur le résultat du vote, ce qui inquiète 
singulièrement la bourgeoisie alle-
mande.
Avant de revenir sur les raisons de 
cette situation, nous rappelons les 
scores des législatives allemandes :

ALLEM
AGN

E

Felipe Quispe, quant à lui, ne parvient pas 
à imposer sa présence au parlement. Il re-
nonça plus tard à occuper son mandat de 
député. Parallèlement à la vie parlementaire 
des deux organisations, la vie politique, les 
directives du FMI et la décision du gouver-
nement de vendre le gaz réactivèrent la 
mobilisation. Dépassant les clivages des di-
rigeants, les mouvements sociaux peu à peu 
iront en unifi ant leur lutte, exigeant la natio-
nalisation des hydrocarbures et la réalisation 
d’une Assemblée Constituante. La forte mo-
bilisation obligera Gonzalo Sánchez de Lo-
zada à renoncer (octobre 2003), comme son 
successeur, Carlos Mesa en juin 2005. Dans 
ce bouillonnement social, entrera un nouvel 
acteur, la Federacion de Juntas de Vecinos 
de El Alto (FEJUVE), qui en janvier 2005 
organisera une mobilisation pacífi que qui 
arrachera au gouvernement un décret pour 
mettre un terme au contrat avec la multina-
tionale française, Suez Lyonnaise des Eaux, 
qui gérait l’eau depuis 1997.

Vers les élections  

L’irruption de mouvements qui dans leur 
combat pour la défense des ressources na-
turelles (eau, hydrocarbures) et leur volonté 
de changer le pays (Assemblée Consti-
tuante) marquent une période de lutte pour 
“arracher le pouvoir”à un gouvernement qui 
a conduit une politique d’exclusion sociale 
et de livraison des ressources aux intérêts 
transnationaux. Le panorama des élections 
du 4 décembre se présente différemment de 
celui de juin 2002. Les dissidences au sein 
des mouvements sont minorées et  la cons-
truction d’un front large et populaire autour 
du MAS (rêve inaccompli de Morales) paraît 
devenir réalité. La Coordinadora del Agua, 
sans abandonner ses réticences et ses criti-
ques à l’égard du MAS et  son représentant, 
a décidé d’appuyer cette candidature consi-
dérant que ces élections ne sont pas ordinai-
res et qu’il est nécessaire de concentrer tou-
tes les forces en une seule proposition pour 
faire barrage à la droite et aux partis tradi-
tionnels au pouvoir. Mais tous ne convergent 
pas dans cette voie, Felipe Quispe pousuit 
son itinéraire solitaire avec le MIP, de même 
le dirigeant de la FEJUVE, Abel Mamani, qui 
suite à un épisode obscur, se voit margina-
lisé des listes de candidats du MAS. 
Les enquêtes donnent le MAS vainqueur 
(28%) contre Jorge Quiroga  (22 %), ancien 
président et représentant de la droite conser-
vatrice. Pourvu que le bolivien y gagne!     ■

Sergio CACERES

Grandeur et déclin 
de la bourgeoisie 

allemande

Législatives              SPD            Linkspartei          Verts          CDU-CSU          FDP 

         2002                    38,6%         4,0% (PDS)            8,5%              38,5%            7,3%

         2005                    34,3%                  8,7%                  8,1%              35,2%            9,8%

L’échec de la droite chrétienne-démocrate est triple. Même si Mme Merkel a pu 
former un gouvernement grâce au soutien de la social-démocratie, sa propre 
coalition a d’abord été minoritaire (CDU-FDP). De plus, son parti perd plus de 
3% et obtient l’un de ses plus mauvais résultats depuis les années 50. Enfi n, 
elle est obligée de gouverner sans l’aile radicale de la droite néolibérale, le 
FDP, mais avec les socialistes. Cette confi guration est conspuée par le patro-
nat, qui a compris qu’une telle coalition des perdants ne sera pas capable de 
renverser les structures institutionnelles traditionnelles, notamment la cogestion 
dans les entreprises et les conventions collectives de branche (Mitbestimmung 
et Tarifautonomie). Dans le même temps, ce gouvernement du grand centre 
affrontera une opposition de gauche massive. Car le Linkspartei, les Verts, les 
principaux syndicats (IG Metall, Ver.di) et les associations de gauche (ATTAC, 
Forums sociaux, etc.) partagent désormais certaines revendications centrales, 
par exemple l’instauration d’un salaire minimum, l’augmentation substantielle 
des allocations chômage, l’arrêt des baisses fi scales, la défense du droit d’asile 




