
Après plus de 40 années de guerre, tous 
les efforts pour la paix ont échoué par 
l’absence de réformes structurelles et à 
cause de la priorité accordée au militaris-
me et au projet états-uniens sur le pays. 
Le gouvernement d’Uribe, autoritaire et 
d’inspiration fasciste, a essayé de remet-
tre en cause las acquis démocratiques 
de la constitution de 1991 et de conduire 
le pays à une plus grande militarisation. 
Mais le peuple colombien a refusé la 
contre-réforme constitutionnelle, l’attri-
bution d’un pouvoir supra-constitutionnel 
et la privatisation des petites entreprises 

nationales qui restent. Depuis 1848, 30 
000 personnes ont été assassinées. Il y 
a 120 000 réfugiés politiques à travers le 
monde et des millions de Colombiens en 
exil. Ils sont 4 millions au Venezuela.

Dans ce contexte, l’émergence du «pôle 
démocratique et alternatif »1 peut s’avé-
rer comme une alternative face au con-
trôle hégémonique traditionnel. Uribe 
est en train d’asphyxier les droits civils 
et politiques de la société en général et 
de légaliser l’impunité des paramilitaires 
en consolidant en termes politiques et ju-

ridiques l’immunité du vol et de l’as-
sassinat. De plus, il accepte tous les 
compromis pour signer un traité de libre 
commerce avec les Etats-Unis, l’ALCA 
et les dettes au FMI et la Banque mon-
diale.

Les organisations sociales et les dif-
férentes expressions de résistance en 
Colombie ne sont plus disposées à per-
mettre que la situation continue et elles 
poursuivent la lutte afi n de délégitimer 
l’actuel régime économique et dénoncer 
la complicité de terrorisme d’État    .../...
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t dans l’indifférence

Lors des précédentes éditions du 
FSM à Porto Alegre, nous avions 
eu l’occasion de rencontrer l’As-

sociation nationale des travailleurs des 
entreprises autogérées (ANTEAG) et 
d’en rendre compte dans les colonnes 
de Rouge & Vert. Cette année encore, 
l’ANTEAG organisait des ateliers dans le 
cadre du FSM à Caracas. 
Depuis 1991, l’ANTEAG poursuit inlas-
sablement son travail en direction des 
travailleurs qui récupèrent leurs entrepri-
ses et accompagne des chômeurs pour 
les aider à créer des coopératives de 
production et développer des réseaux de 
distribution. Ce sont aujourd’hui plus de 
32 000 travailleurs qui sont organisés au 
sein de l’ANTEAG. L’association mène 
avant tout un travail éducatif et pédago-
gique pour changer la culture des tra-
vailleurs. En partenariat avec le Ministè-
re du travail du gouvernement brésilien, 
elle vient de d’élaborer une méthodologie 
pour «l’autogestion et l’économie solidai-
re » qui se donne comme objectif de dé-
velopper un mode de production centré 
sur les personnes, une distribution juste 
des résultats du travail et l’accès à de 
meilleures conditions de vie1. Le travail 
éducatif s’appuie sur quelques principes 
: développement personnel, redéfi nition 
des relations sociales, émancipation du 
sujet et enseignement de valeurs. Pour 
l’ANTEAG, il s’agit de « construire le pro-
jet de la société du futur, de créer une 
culture, des pratiques quotidiennes pour 
ne pas reproduire les schémas du fonc-
tionnement du système capitaliste, en un 
mot construire une UTOPIE. »

Pour Cátia Costa, l’une des intervenan-
tes, il est essentiel de pratiquer la démo-
cratie directe comme au Venezuela mais 
ce n’est pas facile d’attribuer «tout le 
pouvoir aux pauvres. » Il est « important 
de distinguer la question du pouvoir et de 
l’autorité. » Le pouvoir doit émaner des 
travailleurs. L’autogestion, c’est un projet 
pour éviter la bureaucratisation. Il s’agit 
de « modifi er les comportements, de dé-
velopper les échanges de savoir manuel 
et intellectuel, de diffuser l’information 
pour contrôler les moyens de production. 
Mais il s’agit aussi d’envisager une autre 
société. »

Au Brésil, il existe différents types de 
coopératives, organisées dans le cadre 
de la loi de 1971. Mais beaucoup sont 
des coopératives patronales, notamment 
dans le secteur de l’agroalimentaire, qui 
ont des buts clairement capitalistiques et 
travaillent à l’exportation. L’ANTEAG ne 
fédère que des coopératives qui ont clai-
rement un positionnement de gauche, 
qui respectent les droits des travailleurs, 
forment à la démocratie active et respec-
tent les règles élémentaires de l’autoges-
tion au niveau du fonctionnement et des 
salaires. Elle continue de revendiquer 
une nouvelle législation et un nouveau 
statut juridique - qui avaient pourtant été 
promis par le nouveau pouvoir - pour 
bien distinguer les différents types de 
coopératives. 

L’ANTEAG a participé à la rencontre des 
entreprises récupérées du sous-conti-
nent qui s’est tenue en octobre dernier 

à Caracas. Depuis peu, elle développe 
les relations avec le gouvernement bo-
livarien et des réunions de travail sont 
programmées en mars prochain avec le 
Ministère de l’économie populaire. L’as-
sociation a profi té du FSM pour dévelop-
per les échanges avec les coopératives 
vénézuéliennes.

Je suis intervenu, en tant que militant 
alternatif, pour présenter la situation du 
mouvement coopératif en France et pour 
proposer de développer les échanges 
entre l’Amérique latine et l’Europe sur le 
thème de l’autogestion. J’ai suggéré que 
nous commencions à l’occasion du con-
tre-sommet Europe / Amérique latine qui 
se tiendra du 10 au 13 mai prochain à 
Vienne. L’ANTEAG a donné son accord, 
confi rmé depuis, et se propose de mobili-
ser différentes organisations latino-amé-
ricaines, telles que le mouvement natio-
nal des entreprises récupérées (MNER) 
argentin et les coopératives uruguayen-
nes. A notre niveau, il nous faut trouver 
des partenaires européens pour mener à 
bien ce projet.       

Richard NEUVILLE

(1) Autogestão e economia solidária, 
uma nova metodologia, 2°vol., Ministério 
do Tabalho e Emprego e ANTEAG, Bra-
silia, 2005, 192 p.

- Site Internet : http://www.anteag.org.br 
- Courriel : anteag@anteag.org.br

ANTEAG et Vienne
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Après l’euphorie du triom-
phe électoral obtenu par 
Evo Morales, qui a été 

largement commenté, il convient de se 
pencher sur les écueils qu’Evo et son 
gouvernement devront éviter. En effet, 
ce n’est pas la même chose d’être dans 
l’opposition que de gouverner. Pour 
gouverner, ils devront lutter contre la 
corruption endémique, la pauvreté et 
les privilèges des élites, entre autres.

Pour affronter le problème de la corrup-
tion, Evo Morales s’inspire des princi-
pes indigènes: « Tu ne voleras pas, tu 
ne mentiras pas et tu ne seras pas fai-
ble ». Mais le véritable défi  est de por-
ter ces principes dans les institutions 
publiques et privées, qui durant toute 
l’histoire républicaine ont été complices 
du saccage du pays, et imprégnées de 
mépris social et racial à l’encontre des 
majorités indigènes. 

La pauvreté qui affecte 60% de la po-
pulation et le très fort taux de chômage 
sont d’autres obstacles à affronter. Il est 
important de relever que le plus haut ni-
veau de pauvreté est présent dans les 
campagnes et dans les communautés 
indigènes, qui sont les principaux sou-
tiens d’Evo. C’est pour eux que les ré-
formes sociales sont impératives pour 
réussir le développement du program-
me de gouvernement dans un climat de 
paix et de justice sociale.

Les réformes qu’ils tenteront de réali-
ser rencontreront de fortes résistances 
au parlement et au sénat parce que les 
forces qui les appuient dans ces insti-
tutions n’ont pas obtenu la majorité ab-
solue. La même situation se présente 
à la Cour Suprême de Justice, qui est 
dominée par les élites traditionnelles. 
L’unique porte de sortie dont dispose 
Evo est de convoquer une assemblée 
constituante pour que les institutions de 
l’Etat s’adaptent à la nouvelle politique 
et ainsi refonder la République.

La tendance séparatiste du départe-
ment de Santa Cruz et Tarija, appuyée 
par les Etats-Unis, qui cherchent à gé-
nérer le chaos socio-économique et po-
litique, est un autre problème à résou-
dre compte tenu que dans cette région 

se concentrent la richesse agricole et les 
hydrocarbures. Evo a manifesté sa vo-
lonté d’appuyer le référendum d’autono-
mie, mais en le conditionnant au respect 
de l’intégrité territoriale. Cependant il de-
vra porter une attention toute particulière 
pour que les politiques sociales bénéfi -
cient aux secteurs les plus populaires et, 
de cette manière, affaiblir la tendance 
sécessionniste de la région.

L’autre défi  à affronter est celui de la 
nationalisation de l’industrie des hydro-
carbures, Evo considère que l’Etat doit 
exercer le contrôle de la propriété du 
sous-sol pour pouvoir fi nancer les poli-
tiques sociales et récupérer la souverai-
neté, mais en respectant les biens des 
transnationales. Ce dernier point génère 
des confl its avec la Centrale ouvrière 
bolivienne (COB) et les communautés 
indigènes liées à Felipe Quispe qui de-
mandent des mesures radicales comme 
l’expropriation des entreprises étrangè-
res. Comment Evo assumera-t-il cette 
décision ? Par décret, par référendum, 
par assemblées populaires ou par la 
voie de la constituante ? L’utilisation de 
l’une de ces trois dernières formules ga-
rantirait la viabilité de la proposition.

Convertir les forces armées, tradition-
nellement putschistes en un organisme 
institutionnel par l’intermédiaire de la 
constituante, est essentiel pour obtenir 
l’appui de ce secteur au développement 
socio-économique et politique du pays. 
De la même manière, il importe d’ap-
pliquer une politique extérieure qui gé-
nère un appui international, et en plus, 
approfondir la démocratie pour obtenir le 
soutien populaire face à n’importe quelle 
tentative putschiste.                             

Juan Roberto TORRES,

Professeur à l’Ecole des Etudes Interna-
tionales de l’Université Centrale du Ve-
nezuela.
« Los retos de Evo Morales » article paru 
dans Últimas Noticias - Caracas, le 4 fé-
vrier 2006
(Traduction Richard Neuville)

Les défi s d’Evo Morales

.../... avec les intérêts nord-américains et 
européens. La lutte se poursuit pour que la 
politique se réalise dans le respect des con-
ditions constitutionnelles dans un cadre social 
et écologique de l’économie.

Les différents secteurs qui participent aux dif-
férentes formes de résistance - entre autres 
celles qui jouent un rôle très important : les 
secteurs paysans, indigènes, afro colom-
biens, ouvriers, étudiants, environnementalis-
tes et les femmes - continuent à se bagarrer 
malgré le contexte de forte criminalisation du 
mouvement social, dans lequel toute forme 
de résistance est considérée comme un en-
nemi à abattre.

Il est peu probable que le « Pôle démocrati-
que et alternatif » remporte les élections en 
mars et surtout la présidentielle en mai 2006 
mais les forces qui composent cette coalition 
souhaitent  dénoncer les conditions de la vic-
toire d’Uribe qui recourra à la fraude et lancer 
une campagne internationale. Il est urgent de 
relayer en Europe l’appel des forces progres-
sistes contre cette forme de terrorisme d’État 
qui emprisonne et assassine les opposants. 
Pour l’opposition colombienne au Venezuela, 
si Alvaro Uribe l’emporte, la gauche risque 
d’être totalement anéantie et ne sera proba-
blement pas en mesure d’être présente aux 
élections de 2010. Nos différents interlocu-
teurs nous ont demandé solennellement d’en-
gager une campagne d’information en France 
et en Europe pour alerter sur la situation en 
Colombie.                                                      

Mathieu COLLOGHAN et Richard NEUVILLE

Sources :
- Hernandez R., Luis H, Colombia : petróleo 
y política – posibles alianzas estratégicas, 
Ediciones desde abajo y Le monde diploma-
tique, Colección Presente y futuro, Bogota, 
septiembre 2005. 
- Solano, Lilia, Terrorismo de estado y Tratado 
de libre Commercio : estrategia imperialista 
en Colombia, OSAL, N° 18, septiembre-di-
ciembre 2005, Buenos-Aires, p.289.
Réunion avec des membres de l’opposition 
colombienne au Venezuela au cours de notre 
séjour à Caracas et des colombiens rencon-
trés pendant le forum.
1. Le Pôle démocratique et alternatif rassem-
ble 2 blocs : le « pôle démocratique indé-
pendant » avec Vía alterna et des secteurs 
du parti libéral ; Alternativa democrática qui 
regroupe divers partis politiques de gauche 
et des élus comme Frente socialista, Uni-
dad obrera,le parti communiste, Movimiento 
obrero independiente, Unidad democrática et 
des mouvements citoyens. Le candidat pres-
senti pour l’élection présidentielle est Carlos 
Gaviria.
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Rouge & Vert : Que 
pensez-vous de la place 
du Mexique dans ce Fo-
rum Social Mondial de Ca-
racas ?

Gerardo Fernandez 
Casanova : Ce qui est 
le plus marquant, c’est 

que les Mexicains brillent 
surtout par leur discrétion 
alors qu’il se passe là-bas 
des choses très importan-
tes tant pour le Mexique 
que pour toute l’Amérique 
Latine.
Andrés Manuel López 
Obrador, le candidat du 
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UELe futur mexicain à gauche
2006 sera une année importante pour le Mexi-
que. Pour la première fois, un candidat de gauche 
pourrait être élu président le 2 juillet prochain. 
Mais 2006 est aussi marqué par le retour médiati-
que au niveau national (et international) du sous-

commandant Marcos, dans le cadre de « l’autre 
campagne ». 
Un entretien avec Gerardo Fernández Casanova, 
journaliste à la Jornada, le quotidien de centre 
gauche mexicain.

Du 20 au 26 juin 2005, le mouvement zapa-
tiste a disparu de tous les ”espaces de bonne 
gouvernance“ du Chiapas, le temps de réali-

ser une consultation interne sur un éventuel tournant 
politique. Approuvée à 98%, la «nouvelle initiative 
politique de caractère national et international» vise 
à engager, durant la campagne électorale, une ”autre 
campagne“ pour construire un nouveau mouvement 
social et politique anticapitaliste.
Dans une «Sixième déclaration de la forêt Lacandon», 
lʼEZLN sʼadresse à la gauche politique, aux commu-
nautés, aux mouvements sociaux, aux ONG,etc. Elle 
leur propose de se rendre au Chiapas pour écouter et 
être écoutés lors de six réunions thématiques :
- avec les organisations politiques (34 organisations 
ont répondu présents)
- avec les indigènes (une soixantaine de délégations 
de peuples indigènes)
- sociales (près de 120 organisations du MUP, le Mou-
vement urbain populaire, des organisations féminis-
tes, des organisations lesbiennes, homosexuelles, des 
représentants de courants syndicaux et des collectifs 
de travailleurs )
- les collectifs et les ONG (200 structures présentes)
- « les autres » (2 160 participants)
Depuis le 1er janvier 2006, une autre étape est en-
gagée avec la tournée du sous-commandant en moto 
dans tout le pays à la rencontre des communautés, des 
quartiers populaires et des organisations. 
La campagne va durer jusquʼau 26 juin, une semaine 
avant le scrutin. Le lieutenant-colonel insurgé Moisés, 
en clôture de lʼassemblée plénière, a déclaré : «Voilà, 
nous remettons le sous-commandant Marcos entre 
vos mains ». Autrement dit lʼEZLN reste au Chiapas 
et Marcos va faire ”lʼAutre campagne“.                  

MC.

L’L’aautre campagne  

PRD1, a toutes les chances de 
devenir le premier président 
mexicain de gauche. En plus 
(même si c’est moins sûr) il 
pourrait bien y avoir aussi une 
majorité de gauche à l’Assem-
blée. ”L’Alliance“, la coalition 
composée du PRD, du Parti 
Communiste et du Parti du 
Travail, a de fortes chances 
de devenir majoritaire. Il s’agit 
d’un mouvement de fond, qui 
dépasse les seules capacités 
de mobilisation de ces organi-
sations.

R&V: SI ce ne sont pas les 
seuls partis, à qui doit-on attri-
buer cette poussée ?

GFC : A tous ceux qui ont de la 
sympathie pour cette candida-
ture, qui en font la promotion, 
qui incitent à voter Obrador... 
C’est une coalition très large, 
la coalition des progressistes. 
Je ne peux pas en donner une 
défi nition plus précise.

R&V: Mais il y a aussi ”l’autre 
campagne” ...

GFC : C’est vrai que le mou-
vement zapatiste, à l’initiative 
de “l’autre campagne“ (voir 
encadré), a un poids important 

(surtout à l’étranger d’ailleurs). 
La campagne menée par le 
“délégué zéro2“, “l’autre cam-
pagne“, est basée sur la prise 
de position de l’EZLN dans la 
«Sixième déclaration de la fo-
rêt Lacandone3 ».Elle dépasse 
la simple défense des Indiens 
du Chiapas. C’est une muta-
tion vers un mouvement de 
résistance politique national, 
basé sur une critique du sys-
tème libéral mais aussi sur une 
critique radicale du système 
de délégation de la démocratie 
représentative. Marcos a com-
mencé à parcourir tout le pays 
pour porter ce discours. 
Il a aussi été très dur envers 
Obrador et le PRD. Il y a plu-
sieurs explications possibles à 
cela :
Soit cela est dû à la dimension 
fortement anti-capitaliste, à 
gauche de la gauche, opposée 
aux partis du système, et donc 
aussi au PRD4.
Autre hypothèse : le PRD a 
un véritable projet de réforme 
agraire qui vise en particulier 
les Indiens. S’il avait l’oppor-
tunité de mener ces réformes, 
cela rendrait caduque les ac-
cords de 19965 et cela remet-
trait donc en cause la place et 
le pouvoir de l’EZLN.
Une autre explication encore: 
le gouverneur de l’État du 
Chiapas a l’étiquette du PRD, 
or il ne cesse d’entrer en con-
fl it avec Marcos. Ce confl it de 
personnes est devenu très vif. 
Marcos associe ce gouverneur 
et tout le PRD, et le PRD à 
Obrador. Pourtant Obrador fait 
tout pour éviter le confl it avec 
l’EZLN6.
Il faut aussi savoir que ces at-
taques servent Obrador : elles 
le démarquent de l’extrême 
gauche, ce qu’il doit absolu-
ment faire pour gagner les voix Gerardo Fernandez Casanova



du centre, indispensable pour une 
victoire. Il faut bien comprendre que 
c’est là la stratégie de la droite : es-
sayer d’associer Obrador, Morales 
et Chavez ; jouer ainsi sur la peur 

du désordre révolutionnaire international 
pour les classes moyennes mexicaines.

Ce qu’il faut souligner surtout, c’est que 
le travail de Marcos pour renforcer et 
coordonner les mouvements sociaux est 
très dynamique et sera sacrément utile !

On a pu constater lors des der-
nières réformes libérales l’in-
capacité des mouvements so-
ciaux à mobiliser. Or ce que fait 
Marcos, c’est d’aider à structu-
rer ces mouvements. Et ça sera 
utile, quels que soient les résul-
tats des élections.

R&V: Surtout si le PAN l’em-
porte?

GFC : Mais si Obrador gagne 
aussi. Il aura besoin d’une pres-
sion sur sa gauche, ça le met-
tra en position de modérateur 
quand il devra négocier avec 
ses interlocuteurs de droite. Il 
sera au centre du débat. C’est 
aussi ce qui le protégera d’une 
dérive droitière. 

Regardez Lula, au Brésil. Il a 
intégré sa gauche au gouverne-
ment. Et sans rien à sa gauche, 
le seul interlocuteur qu’il a eu, 
et donc à qui il a dû faire des 
concessions, c’est la droite.

R&V: Quelles sont les gran-
-des orientations politiques de 
l’alliance autour d’Obrador ?

GFC : C’est, sans le moindre doute, un 
programme très prudent et pragmatique. 
Cela dit, s’il appliquait ses engagements 
à la lettre, ce serait déjà beaucoup ! S’il 
fait effectivement « du bien public, le 
bien du pauvre », ça sera même déjà 
énormément !
La stratégie d’Obrador, c’est de faire 
profi le bas, de ne pas paraître trop radi-
cal et, surtout, de ne pas être associé à 
Evo (Morales) et à Chavez, association 
que tente de faire passer par tous les 
moyens la droite Mexicaine.
Quoi qu’il en soit, il y a dans ce pro-
gramme des éléments réellement im-

portants tels que la souveraineté sur la 
production énergétique, cela rompt avec 
la logique libérale. La question de la sou-
veraineté est cruciale ici. Il faut bien se 
rendre compte de ce que les accords 
économiques de libre-échange avec les 
USA ont donné. Par exemple, la base 
de la nourriture mexicaine, c’est le maïs, 
or ce marché a été complètement trusté 
par les USA. Aujourd’hui, le Mexique ne 
pourrait pas subvenir seul à ses besoins 
de maïs plus de quinze jours à un mois. 
Voilà que le Mexique ne maîtrise plus son 

assiette. Pauvres et riches mexicains 
dépendent aujourd’hui de Washington 
pour leur premier besoin, la nourriture. 
Le Brésil a, lui, une autonomie dans sa 
production des produits essentiels. Pas 
le Mexique.

R&V: Mais cette dépendance est dans 
les deux sens. Les Américains ne pour-
raient pas se passer du pétrole mexicain 
si celui-ci suspendait la vente.

GFC : Pas du tout ! Vu les cours ac-
tuels du pétrole, l’enjeu pour l’économie 
mexicaine est tel que jamais le Mexique 
n’aurait les moyens de suspendre ses 

exportations! Aujourd’hui, le Mexique est 
tellement aligné sur les USA qu’il lutte 
lui-même contre l’immigration mexicaine 
aux USA !

Il faut aussi avoir en tête que la droite 
mexicaine, une extrême droite qui res-
semble à l’opposition vénézuelienne, se 
prépare à être une opposition très dure 
en cas de victoire d’Obrador. Pour l’ins-
tant, son seul projet politique, c’est de 
tout centrer sur la question sécuritaire. 
La dynamique n’est pas de son côté. 

Ainsi quand elle a essayé 
d’invalider la candidature 
d’Obrador par un bidouilla-
ge légal, c’est un million de 
Mexicains qui sont descen-
dus dans les rues manifes-
ter. C’est bien à gauche qu’il 
y a une dynamique.

R&V : D’autres éléments du 
programme d’Obrador ?

GFC : Il y a des éléments 
très importants : un projet de 
droit inaliénable à la santé, 
à l’éducation et à la nourri-
ture ; des droits aussi pour 
les handicapés. Il n’y aura 
ni privatisation, ni nationali-
sation et pas de confl it avec 
le grand capital et surtout, 
je le répète, il y a surtout 
un changement de politique 
extérieure. Il y aura plus de 
solidarité avec l’Amérique 
Latine même s’il restera pri-
sonnier des accords avec 
les Etats-Unis.

R&V : Les syndicats jouent-ils 
un rôle dans la campagne ?

GFC : Pas vraiment. Il y a un travail 
militant de personnes venant des syn-
dicats indépendants du téléphone, des 
pensions, de l’électricité et des facs qui 
appuient le PRD. 
Il y a un décalage. Pour les Mexicains, 
les élections, ce sont des questions lo-
cales ou régionales alors que le syndi-
calisme, c’est une question nationale. Il 
s’agit de deux espaces politiques diffé-
rents. Et puis les syndicats ont montré 
qu’ils composaient avec les gouverne-
ments, quels qu’ils soient.

R&V : Et au niveau international ?
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Le délégué Zéro en meeting à Vera Cruz pour l’autre 
campagne  le 31 janvier 2006 




