
- La création de « l’Université 
du sud » est un autre projet pour 
développer l’éducation, la santé, 
la recherche et le développement 
technologique. Il s’agit de cons-
truire des sociétés de bien-être ;
- Un « plan de sécurité commu-
ne » et une seule armée afi n de 
rompre la relation avec les Etats-
Unis;
- L’intégration des mouvements 
sociaux qui sera l’une des tâches 
du « Congrès bolivarien des peu-
ples ».
La mise en échec de l’ALCA lors 
du sommet de Mar del Plata incite 
à rechercher des alternatives. Si 
le Venezuela reste encore isolé 
avec son dessein de l’ALBA, les 
projets commencent à prendre 
forme et il trouve de plus en plus 
de partenaires pour s’y engager. 
La victoire d’Evo Morales en Boli-
vie devrait permettre de trouver un 
allié important même si le poids 
de la Bolivie est bien faible face 
à la domination de l’Argentine 
et surtout du Brésil qui s’impose 
de plus en plus comme la puis-
sance économique dominante 
en Amérique du sud. Si le prési-
dent Lula s’est engagé derrière le 
président Chávez pour mettre en 
échec l’ALCA, il ne semble pas 
encore convaincu par l’ALBA, en 
témoigne le retrait du Brésil sur 
certains projets comme celui de 
la télévision. En effet, le gouver-
nement brésilien développe en 
parallèle d’autres projets comme 
par exemple une nouvelle télé-
vision continentale. Sans aucun 
doute, le résultat de l’élection pré-
sidentielle au Brésil jouera un rôle 
important dans l’avenir de l’ALBA. 
Néanmoins, Hugo Chávez avance 
dans son projet d’integración et il 
dispose pour cela de moyens con-
sidérables compte tenu des cours 
des hydrocarbures. La situation 
géographique du Venezuela lui 
permet également d’avoir une in-
fl uence croissante dans les Caraï-
bes, où il développe de nombreux 
projets de coopération avec 14 
pays. Dans ces conditions, l’AL-
BA, présenté comme un mirage 
par certains détracteurs comme 
de nombreux journalistes occiden-
taux, commence à prendre forme 
et devenir une réalité.                  

Richard NEUVILLE
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ALBA!

4 
ans aprés l’«argentinazo», la révolte populaire 
qui a déposé De la Rua et Duhalde, il man-
quait une vision d’ensemble de l’évolution de 

l’Argentine. C’est ce que proposait Claudio Katz, des 
Economistes de gauche argentins, lors de la pléniére 
consacrée au bilan comparé de Lula et Kirchner.
Le bilan du gouvernement Kirchner ne peut être com-
pris en dehors du cours nouveau en Amérique Latine 
de refus du néolibèralisme. Ainsi la catastrophe vécue 
par les Argentins a ancré profondément la certitude 
que le libéralisme a mené et mène au désastre. Sur-
tout le moment initial de rébellion qui a renversé De 
la Rua continue de peser. Voilà qui explique pourquoi 
Kirchner, dont on n’attendait rien, a un bilan plus posi-
tif que Lula, dont on attendait beaucoup. 
Le principal résultat de Kirchner a été de reconstruire 
l’Etat, de revenir à la normalité. Certes il existe encore 
des fragilités structurelles mais le rejet du système 
politique («qu’ils s’en aillent tous»), s’est transformé 
en une attitude d’expectative qui va de pair avec un 
affaiblissement des identités partidaires. Pour renouer 
avec la stabilité sa politique a consisté à relayer les 
revendications les plus limitées. Les mouvements so-
ciaux qui n’ont pas accepté cette autolimitation ont été 
isolés et réprimés. C’est ainsi que la classe moyenne 

s’est désolidarisée des luttes des «piqueteros». S’il 
n’a pas hésité à jouer les uns contre les autres, à di-
viser  certains mouvements sociaux, il n’a pas pu les 
criminaliser. De fait l’ébullition sociale persiste avec 
d’autres acteurs majeurs: les luttes syndicales des 
secteurs traditionnels prennent de l’ampleur tandis 
que les actions de chomeurs sont nettement affai-
blies.
Quoiqu’il en soit cette stabilité réjouit avant tout les 
classes dominantes.
Car elles n’ont pas eu à subir de réformes sociales, 
de partage des richesses. Mieux, elles ont même en 
partie accru leurs bènèfi ces . Aussi j’ose affi rmer que 
Kirchner est l’homme de la bourgeoisie transnatio-
nale. Une bourgeoisie qui a un projet latinoamércain: 
le Mercosur. Pour compenser cet immobilisme en 
matiére de dette interne il fait montre d’une radicalité 
indéniable en matiére de politique extérieure . Ainsi 
son âpreté à propos des négociations sur la dette ex-
térieure a donné des résultats.
Mais la comparaison avec Chavez permet de prendre 
la mesure du gouvernement Kirchner. La politique de 
centre gauche menée par Kirchner a toutes les  chan-
ces de se poursuivre et de se fortifi er.                      

JL.LB

Kirchner, Quel bilan?

Non, ni Chavez , ni ses troupes de choc n’ont 
récupéré le Fsm ou s’en sont servi comme 
tribune comme l’ont fantasmé nos médias 

offi ciels. Pourtant des vénézuéliens , bolivariens ou 
non, ont participé aux réunions, ateliers, etc... Ils 
forment un portrait certes infi déle, partiel mais qui 
existe bel et bien du Venezuela en construction.
En dépit de la tenue de réunions dans des universi-
tés ou colléges les étudiants étaient peu présents, 
ou venaient en consommateurs picorer une heure 
durant quelques informations. Les Vénézuéliens 
participants furent plutôt des intellectuels mais aussi 
des personnes exerçant des professions sociales 
(infi rmiére, éducateur social). Elles m’ont étonné par 
leur curiosité et leur patience, capables de supporter 
une diarrhée verbale dépressive sans broncher. Bien 
entendu je n’y ai pas rencontré d’opposants au pro-
cessus bolivarien. Pour autant je n’ai pas eu à faire à 
des zélotes du régime mais à des personnes voulant 
apporter leur pierre à un processus jugé positif, vou-
lant participer. Des personnalités diverses qui peu-
vent citer un philosophe hindouiste pour expliquer 
une sensibilité écologiste, pour fi nalement s’affi rmer 
membre d’un cercle bolivarien. Comme militant de 
fer du chavisme on repassera! D’ailleurs la critique 
peut être rude, s’en prendre à la confi scation par tel 
ou tel maire de l’appétit démocratique. On fustige fa-
cilement les bureaucrates sans jamais s’attaquer à 

Chavez. En fait ses propos à «Alo Presidente» sont 
brandis au même titre que la Constitution pour faire 
sauter les barrages de la bureaucratie, obtenir ses 
droits.
Par ailleurs j’ai ressenti une sensibilité aux théma-
tiques écologistes (peu présentes d’ailleurs dans 
les réunions du FSM), une reconnaissance ouverte 
des nombreux dégâts écologiques que subit le pays. 
D’ailleurs une manifestation a eu lieu durant le Fo-
rum (avec le soutien de radios communautaires) en 
faveur d’indigénes déplacés de force de leur terre. 
Sans doute ne faut-il pas éxagérer: une paralysie 
devant l’action est perceptible. Comment en serait 
il autrement dans un pays pétrolier, où PDVSA ( la 
compagnie pétroliére du Venezuela) fi nance y com-
pris des études écologiques! Enfi n le plus inattendu 
dés que je me présentais comme Français était leur 
demande d’explication sur la révolte sociale des 
banlieues, non d’ailleurs pour s’étonner que cela se 
soit passé mais pour comprendre la faiblesse des 
réactions de soutien.
Je me garderai bien de jouer au Major Thompson: 
les vénézuéliens ne sont pas tous des bolivariens pa-
tients, écologistes et connaisseurs de la vie sociale 
française. Mais ce portrait partiel existe et donne con-
fi ance en l’avenir que se construit le Venezuela.    

JL. LEBOURHIS

une esquisse de la participation populaire 
venezuélienne au miroir du fsm 



Pour José Seoane et Emi-
lio Taddei, coordonnateurs 
de l’observatoire social de 

l’Amérique Latine (OSAL), l’appa-
rition d’un ”nouvel internationalisme“ lié 
à l’émergence et à la consolidation du 
”mouvement altermondialiste” a marqué 
de manière profonde et singulière l’expé-
rimentation des mouvements sociaux et 
populaires en Amérique Latine et dans 
les Caraïbes.  Dans ce changement, les 
forces sociales et politiques de la région 
- particulièrement au Brésil - ont joué un 
grand rôle dans la gestation du projet de 
forum social mondial (FSM). Parallèle-
ment, et en relation avec le processus du 
FSM, le continent a également été tra-
versé par une autre expérience de con-
vergences en opposition à l’initiative des 
Etats-Unis de soumettre les pays de la 
région à l’ALCA. (Aire de libre-échange 
des Amériques).

La coordination des résistances au néo-
libéralisme et à la militarisation de la ré-
gion a également contribué à défi nir une 
autre forme « d’intégration ». Le congrès 
des peuples, la journée de lutte pour le 
droit à l’avortement en Amérique latine, 
la coordination latino-américaine des 
organisations de paysans ont joué un 
grand rôle dans la mobilisation et la mise 
en échec de l’ALCA lors du sommet de 
Mar del Plata en Argentine en novembre 
dernier. Il s’agit d’une victoire importante 

contre le mode de domination des EUA. 
Certes, le gouvernement états-unien n’a 
pas dit son dernier mot mais cette vic-
toire partielle intervient dans un contexte 
politique inédit en Amérique du Sud.

La recherche d’une ”Autre Amérique” 
sous la référence de l’intégration des 
peuples a été un facteur de confl its so-
ciaux, de crises politiques et de transi-
tions qui se traduisent par des change-
ments de gouvernements. La victoire 
récente d’Evo Morales en Bolivie symbo-
lise à elle seule ce changement. C’est le 
résultat le plus signifi catif de cette résis-
tance à l’hégémonie nord-américaine. 

Face à cette résistance des peuples à 
l’ALCA, qui est relayée par les nouveaux 
gouvernements de centre-gauche et de 
gauche, comme ceux du Mercosur (Ar-
gentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) et 
du Venezuela (qui a intégré le Mercosur 
en décembre), les Etats-Unis tentent de 
négocier des accords bilatéraux dans 
toute l’Amérique Latine. Ils y sont parve-
nus avec le Chili et en Amérique Centrale 
avec la signature de l’accord DR-CAFTA 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras et Nicaragua) et la Républi-
que Dominicaine. Ils tentent également 
d’imposer des traités de libre-échange 
aux  pays andins (Colombie, Equateur et 
Pérou) supposés plus serviles. Mais le 
calendrier électoral engage les gouver-
nements à différer les signatures. 

Pour l’instant, seul le président péruvien, 
Alejandro Toledo - qui n’a aucune chance 
d’être réélu tant il est discrédité - a signé 
un accord avec les Etats-Unis. Au Pérou, 
le militaire nationaliste Ollanta Humala, 
qui bénéfi cie du soutien de Chávez, a vu 
sa popularité dans les sondages progres-
ser rapidement ces dernières semaines. 
Son ralliement à un programme social lui 
permet d’entrevoir une victoire. Ce serait 
un changement important dans un pays 
où le mouvement social est très affaibli 
et où sévit une brutale répression.

En Equateur, les mobilisations des com-
munautés indigènes, à l’origine de la 
chute de Lucio Guttierez, continuent de 
réclamer une assemblée constituante 
et l’annulation du contrat pétrolier avec 
OXY. Dans ce pays, les élections législa-
tives et présidentielle auront lieu en oc-
tobre 2006 et aucun accord bilatéral n’a 
pour l’instant été signé.

En Colombie, les négociations se pour-
suivent mais sans accord pour l’instant. 
Là encore et malgré une répression ter-
rible, il y a des mobilisations importantes 
organisées par les mouvements paysans 
et indigènes contre ce traité avec l’occu-
pation de terres dans le département de 
Cauca et des actions conjointes d’étu-
diants et de professeurs contre la pri-
vatisation des universités. Néanmoins, 
Alvaro Uribe, Président de la république, 
bénéfi cie encore d’une grande populari-
té. Il semble que la signature du traité de 
libre-échange soit simplement reportée 
car l’élection présidentielle est prévue en 
mai. Le Plan Colombia, censé lutter con-
tre le narcotrafi c et les guérillas, continue

Résistances des peuples au 
modèle de libre-échange
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Ed’avoir de tragiques conséquences (sé-
questrations, disparitions, déplacements 
de familles) pour les populations et n’a 
pas d’autre objectif que de préserver les 
intérêts économiques et géostratégiques 
nord-américains. Les militaires et les pa-
ramilitaires continuent leurs incursions 
en Equateur et au Venezuela, ce qui est 
source de confl its avec les États voisins.   

Face à l’offensive états-unienne, le gou-
vernement vénézuélien tente de promou-
voir l’ALBA (Alternative Bolivarienne pour 
les Amériques) et renforce ses capacités 
militaires en créant la réserve militaire et 
les gardes territoriaux. L’achat d’avions 
et de bateaux à l’Espagne n’a fait que 
renforcer la crise avec les Etats-Unis. 
La victoire des bolivariens aux élections 
municipales et législatives - après le re-
trait des partis de l’opposition qui ont dé-
noncé des irrégularités qui n’ont pas été 
entérinées par les observateurs étran-
gers - a permis de consolider le pouvoir 
du gouvernement. Celui-ci a entrepris 
différentes expropriations d’entreprises 
agroalimentaires et des redistributions 
de terres. Le Venezuela a été reconnu en 
octobre par l’UNESCO comme territoire 
libéré de l’analphabétisme. Il a intégré 
offi ciellement le Mercosur en décembre 
dernier et il a signé un accord avec le 
MST (Mouvement des sans terre) brési-
lien pour échanger des semences. Enfi n 
le Venezuela a joué un rôle essentiel 
dans la mise en échec de l’ALCA.

Au Brésil, le cycle d’accumulation des 
forces sociales s’est achevé et les mou-
vements sociaux (MST et CUT), bien 
que critiques, appuient le gouvernement 
et s’engageront dans la campagne pour 
la réélection de Lula. Cette campagne 
sera menée par la gauche du PT et Lula 
possède des chances sérieuses d’être 
réélu. Pour une partie des mouvements 

sociaux, rien ne serait pire qu’un retour 
de la droite au pouvoir car celle-ci modi-
fi erait sensiblement les rapports de force 
en Amérique Latine. Cependant, le MST 
fait l’objet d’une répression, 4 militants 
ont été condamnés à 10 ans de prison. 
La proposition de loi réglementant le port 
d’armes a été repoussée par 64 % des 
votants. Ces derniers mois, il y a une 
reprise des luttes syndicales pour modi-
fi er la loi du pétrole, pour augmenter le 
salaire minimum et pour la réduction du 
temps de travail. Il y a eu une mobilisa-
tion importante contre l’ALCA. Enfi n, le 
gouvernement s’est inspiré du gouver-
nement argentin en décidant le gel de la 
dette.

Au Paraguay, la situation n’évolue guère 
malgré les résistances. Les réductions 
budgétaires dans l’éducation et la santé 
ont provoqué des protestations importan-
tes. De même, la résistance paysanne et 
indigène s’est organisée contre la loi sur 
le statut des communautés indigènes. 
L’armée n’a pas hésité à persécuter et 
à assassiner quelques leaders. Les pro-
priétaires terriens ont demandé à l’armée 
d’occuper les campagnes pour éviter les 
occupations. Parallèlement, un détache-
ment de l’armée américaine, sous cou-
vert de manœuvres, procède à la remise 
en état d’un aéroport tout près de la triple 
frontière. Il s’agit ni plus, ni moins que de 
créer une base US supplémentaire.

En Argentine, Kirchner a remporté les 
élections législatives et possède de fortes 
chances d’être réélu en 2007. Il a conso-
lidé son pouvoir et notamment au sein du 
parti péroniste. La gauche (en Argentine, 
entendre l’extrême gauche) reste extrê-
mement divisée et n’existe plus électorale-
ment. Kirchner poursuit une politique 

d’équilibre entre la défense des inté-
rêts de la bourgeoisie (en particulier 
les entreprises exportatrices) et une 
partie du mouvement social de tra-
dition péroniste comme les syndicats (y 
compris la direction de la CTA). Il mène 
une politique de division au sein du mou-
vement social qui apparaît affaibli. Il est 
parvenu à diviser les mouvements de pi-
queteros (chômeurs) et des entreprises 
récupérées en négociant avec certains 
et en réprimant les plus radicaux. Des 
luttes sur les salaires ont été menées 
récemment par les syndicats dans les 
secteurs public et privé pour réclamer 
une part des bénéfi ces engendrés par la 
reprise économique qui a frôlé les 9% en 
2005. Par contre, Kirchner mène une po-
litique extérieure plus audacieuse. Il s’est 
aligné sur Chávez par rapport à l’ALCA 
et il a renforcé les échanges avec le Ve-
nezuela.

Au Chili, la Concertación a  obtenu la 
majorité à l’assemblée et au sénat et Mi-
chelle Bachelet a été brillamment élue à 
la présidence de la République. Elle va 
devoir régler le dossier des Indiens Ma-
puches qui au sud du pays ont renforcé 
leurs actions. Pour l’instant, c’est l’incer-
titude concernant le confl it avec la Bolivie 
mais la présence de l’ancien président 
lors de l’investiture d’Evo Morales laisse 
augurer la recherche d’une solution. Au 
niveau social, le Chili reste marqué par 
une faiblesse des luttes. Pourtant, le mo-
dèle libéral n’a cessé de renforcer les iné-
galités et le programme de la Concerta-
ción ne laisse pas entrevoir une infl exion 
aux niveaux économique et social.

.../...



Enfi n, en Bolivie, les victoires du MAS 
(mouvement vers le Socialisme) aux 
législatives et d’Evo Morales à la prési-
dence de la République sont un événe-
ment considérable dans un pays qui a été 
constamment dominé par la caste possé-
dante et l’élite conservatrice. Elle est le 
résultat d’un cycle de luttes de 6 années 
et d’accumulation de forces qui ont fait 
chuter 2 présidents et remis en cause 

des contrats de concession de l’eau et du gaz 
avec les multinationales. Il s’agit également de 
la victoire d’un instrument politique s’appuyant 
sur une organisation communautaire et territo-
riale inédite.

Evo Morales bénéfi cie d’un soutien très impor-
tant de Chávez. Comme ce dernier l’avait fait, 
il va convoquer l’assemblée constituante en 
juillet prochain et du résultat de cette consul-
tation dépendront beaucoup. Pour la gestion 
des hydrocarbures, sa marge de manœuvre 
va être étroite. Il n’engagera pas de nationa-
lisations sans indemnisation comme le récla-
ment certains mouvements sociaux mais il va 
négocier avec les multinationales pour que les 
ressources restent la propriété du peuple bo-
livien et pour que l’Etat obtienne des partici-
pations importantes dans l’exploitation. Reste 
la question de l’accès à la mer qui fait l’objet 
d’un confl it avec le Chili. La Bolivie aura besoin 
d’un engagement du Brésil et de l’Argentine 
pour parvenir à une solution. Au niveau social, 
le Venezuela va partager son expérience des 
missions de santé et d’éducation.

Dans ce contexte politique et social inédit pour 
l’Amérique Latine, le FSM de Caracas - qui 
aura surtout été celui des Amériques - aura 
permis de renforcer ce nouvel internationa-
lisme et de renforcer les échanges entre les 
mouvements sociaux du Nord et du Sud du 
continent. Il aura également permis de débat-
tre sur les alternatives possibles, à l’image du 
processus en cours au Venezuela et l’ALBA 
face à au mode de domination états-unien et 
à l’ALCA.                   

Richard NEUVILLE
Sources :
- Seoane, José - Taddei, Emilio, Cartografi a de 
las resistencias y desafi os de la Otra América 
posible, OSAL, N°18, septiembre-diciembre 
2005, Buenos-Aires, p.119.
- Entretien de Rouge et Vert avec Emilio Tad-
dei,  OSAL / CLACSO, le 29 janvier 2006 à 
Caracas.
- Entretien de Rouge et Vert avec Fernando 
Ramon Bossi, Congreso de los pueblos boliva-
rianos, le 3 février 2006 à Caracas.
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En France, la Colombie est sur-
tout connue comme étant la 
plaque tournante du narcotrafi c 

et le pays où sévissent des guérillas 
qui enlèvent et détiennent des centai-
nes de personnes. Les médias par-
lent beaucoup moins du terrorisme 
d’État, de l’action des militaires et des 
paramilitaires qui imposent la terreur 
et des intérêts états-uniens. Or, la 
situation est dramatique et les droits 
de l’homme sont complètement ba-
foués. En Colombie, c’est le peuple 
qu’on assassine dans la plus grande 
indifférence et ce n’est pas le fait des 
guérillas. Les entreprises françaises, 
très présentes en Colombie, ne se 
soucient guère de cette situation, el-
les font des affaires tout comme leurs 
homologues américaines.

La Colombie représente pour les 
Etats-Unis une enclave fondamentale 
pour la circulation et la distribution de 
leurs marchandises et pour leurstra-
tégie de guerre sur le continent. Pour 
satisfaire leurs intérêts, les Etats-Unis 
utilisent non seulement leur puissan-
ce militaire mais également le terro-
risme comme une arme de guerre, 
une arme féroce parce que la terreur 
est plus effi cace pour briser les liens 
de solidarité et de résistance des vic-
times et imposer les formes les plus 
brutales de subordination.

En Colombie, le terrorisme d’État a 
une longue histoire. Il est soutenu par 
les Etats-Unis. Cela se traduit par des 
actes de terreur impunis pour impo-
ser une autre terreur. Pour imposer 
l’ALCA (Aire de libre-échange des 
Amériques) au continent, les Etats-
Unis utilisent le Plan Puebla Panama. 
La Colombie possède une grande 
richesse dans son sous-sol, d’où la 
présence de grandes entreprises. 
L’armée colombienne élimine toute 
résistance sociale là où se dévelop-
pent les projets des grandes entrepri-
ses. L’Amérique du sud détient 47 % 
des ressources d’eau de la planète. 
La Colombie, à elle seule, en détient 
20 %.

Le Plan Colombia, reconverti en Plan 

Patriota, est un plan de terrorisme 
d’État conçu pour exproprier les com-
munautés paysannes et indigènes de 
la Colombie et pour s’accaparer les 
richesses sous prétexte de lutte con-
tre la production de la coca. Le Plan 
Colombia a été adopté aux Etats-Unis 
en 2000 pour anéantir la guérilla qui 
empêche les projets économiques 
sur le territoire de l’Amazonie. Le Plan 
Patriota est un plan pour criminaliser 
la résistance contre l’exclusion socia-
le et détruire l’état social. Il a vocation 
à s’étendre sur l’ensemble des pays 
andins en commençant par la Colom-
bie. 12 500 militaires américains sont 
déployés sur le territoire sous la di-
rection du commandement des forces 
armées du sud.

Avec Alvaro Uribe, Président de la 
république, les violations des droits 
de l’homme : homicides, disparitions, 
tortures, assassinats ont augmenté 
à grande échelle. Beaucoup de sup-
posés guérilleros abattus sont en fait 
des paysans qui occupent les régions 
affectées. 74 familles de paysans 
sont déplacées de force chaque jour 
et s’en vont rejoindre les bidonvilles 
de Bogotá, de Cali et Medellín. On 
estime à 15 000 les déplacements 
réalisés ces dernières années. Dans 
différentes régions, les militaires et 
les paramilitaires sont en fait les mê-
mes personnes. Il y a également des 
actions conjointes entre les militaires, 
les paramilitaires et le personnel mili-
taire US.

Cette stratégie de guerre se déve-
loppe dans le cadre de la « stratégie 
de sécurité nationale » et vise à répri-
mer tout groupe en action susceptible 
d’être apparenté au terrorisme. Elle 
affecte particulièrement la population 
civile, viole la souveraineté nationale 
et conduit à la militarisation de l’Etat 
avec comme objectif de réprimer les 
pauvres et de convertir en délit tou-
te résistance et en délinquants tous 
ceux qui s’opposent aux politiques 
néolibérales. La Colombie détient le 
triste record mondial du nombre de 
syndicalistes assassinés, persécutés 
ou détenus.

Un assassina




