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Cette oligarchie est désormais margi-
nalisée et, surtout, discréditée par la 
violence avec laquelle elle avait pu, au 
cours de ces quatre dernières années, 
manifester son opposition. Un an après, 
pourtant, force est de constater que la 
situation en Bolivie n’est en rien assagie, 
bien au contraire : la volonté fort légitime 
du pouvoir exécutif de consolider sa po-
sition a conduit le cabinet Morales à des 
postures que l’on peut sans mal qualifier 
d’« autoritaires » dans sa relation aux 
organisations sociales – alors même que 
certaines d’entre elles sont paradoxale-
ment à l’origine de la fondation du parti 
au pouvoir, le Mouvement vers le socia-
lisme (MAS). Un comble pour une admi-
nistration qui s’érige volontiers en « gou-
vernement des mouvements sociaux » !  
À cela s’ajoutent d’innombrables cri-
tiques, presque toutes justifiées au 
demeurant, contre une politique écono-
mique conservatrice et une politique in-
dustrielle qui non seulement ménage les 
intérêts des multinationales étrangères, 
mais représente également une menace 
pour l’environnement en Bolivie. 

Toutes ces limites, aujourd’hui, alimen-
tent les soupçons de populisme selon un 
schéma classique : le chef séduit sa base 
par un discours radical associé à une 
politique faite de « coups », marquée 
par sa tendance redistributive, le tout 
dans le plus total mépris de toute « ins-
titutionnalité ». En Bolivie, comme dans 
le reste de l’Amérique latine, la figure du 
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Une « révolution trahie » ?
   Un article de Hervé Do Alto

Le 6 décembre 2009, Evo Morales est triomphalement réélu avec 
plus de 64 % des voix – un nouveau record dans l’histoire de la 
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chef s’incarne dans l’image du caudillo, 
ce qui n’apporte guère au concept, mais 
lui donne un brin d’exotisme teinté d’au-
toritarisme. Entre des leaders politiques 
à la tête de partis dont ils se considé-
raient les propriétaires et des militaires 
qui agissaient au nom de la « défense de 
la patrie », la Bolivie n’a sans doute pas 
manqué de caudillos. Il est regrettable, 
toutefois, que cette dénomination, qui, 
en elle-même, n’explique pas grand-
chose, fasse pourtant office de sentence 
définitive, ouvrant la porte aux analogies 
les plus ébouriffantes. 

La lutte bolivienne 
pourrait se résumer  

à une lutte sans merci 
pour le contrôle d’un 

appareil d’état.

N’est-il pas vrai que, dans l’imaginaire 
dominant au sein des pays occidentaux, 
Morales et ses amis sont volontiers ran-
gés aux côtés de vrais tyrans, tel Vladimir 
Poutine ou Mahmoud Ahmadinejad, avec 
qui ils n’ont pourtant en commun que le 
défaut de ne pas succomber aux charmes 
de l’empire américain ou de l’Europe-
puissance ? Ces insinuations ne se nour-
rissent pas que d’un regard superficiel 
sur une réalité mal connue des observa-
teurs « autorisés » : elles ont surtout une 
évidente portée politique, que ce soit de 
la part d’une droite qui craint que ces 
gouvernements n’affectent leurs propres 
intérêts par la mise en œuvre de natio-
nalisations pourtant souvent timides, 
ou d’une gauche qui dénigre à l’avance 
cette « autre gauche » si encombrante 
dont le tort, en définitive, est de l’obliger 
à faire face à ses propres renoncements. 

Bénéfice du doute
Ce wishful thinking – qui en dit souvent 
plus sur celui qui parle que sur ce dont il 
prétend parler – n’est pourtant pas que 
l’apanage des intellectuels et autres 
commentateurs liés à l’establishment : 
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rales, ces leaders sont issus des rangs du 
syndicalisme) et que l’on pourrait résu-
mer de la sorte : que cela nous apprend-
il du rapport que la société bolivienne en 
général et les mouvements sociaux en 
particulier entretiennent avec « la poli-
tique » ?  

Lutte sans merci
Cette récurrence est en effet révélatrice 
de la relation que les différents secteurs 
sociaux boliviens, quels qu’ils soient, 
nouent avec un État souvent perçu, avant 
toute chose, comme une voie d’accès à 
des ressources économiques et symbo-
liques. Depuis la Révolution nationale 
de 1952 qui constitue à bien des égards 
l’acte de naissance de la Bolivie contem-
poraine, la politique bolivienne pourrait 
se résumer à une lutte sans merci pour 
le contrôle d’un appareil d’État, qui per-
met au vainqueur de se trouver à la tête 
d’une pyramide de hiérarchies sociales 
régulées par des rapports de type clien-

presque systématiquement réduit, au 
sein de la gauche radicale, à une accusa-
tion à charge fondée sur une analyse ma-
nichéenne somme toute classique : d’un 
côté, les « gentils » mouvements so-
ciaux, trahis – on pourrait ajouter « une 
fois de plus » – par les « méchants » gou-
vernants. 

Diriger un gouvernement 
en Bolivie, c’est faire 

face à une infinité  
de demandes.

Cette grille de lecture, populaire aussi 
bien parmi les « autonomistes » dans 
la lignée de Toni Negri, que chez les 
marxistes « orthodoxes » tels James 
Petras, fait pourtant fi de la question 
centrale que nous pose la récurrence de 
l’émergence de leaderships forts (y com-
pris lorsque, comme dans le cas de Mo-

ainsi, la gauche radicale voit-elle fleu-
rir en son sein bon nombre de diatribes 
sans concession contre les gouverne-
ments progressistes latino-américains. 
Et si Morales s’est longtemps vu octroyer 
le bénéfice du doute, ses récentes prises 
de distance avec des organisations ou-
vrières ou indigènes majeures lui valent 
d’être désormais la cible de dénoncia-
tions de plus en plus fréquentes. 

La question, lancinante, devient même 
incontournable : Morales n’est-il pas en 
train de tourner le dos aux masses qui 
l’ont élu ? À l’évidence, la réussite du 
gouvernement bolivien doit être en par-
tie mesurée à l’aune de sa capacité à 
rester à l’écoute des revendications des 
organisations sociales qui l’ont porté au 
pouvoir. Et pour en évaluer la réalité, la 
responsabilité des intellectuels s’iden-
tifiant à ce processus de transformation 
sociale est immense. Encore faut-il choi-
sir prudemment les termes de ce débat 

Débat

Peinture murale à la gloire d’Evo. 
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C’est pourquoi les politiques dévelop-
pementistes classiques, fondées sur une 
exploitation des ressources naturelles en 
vue d’une (très hypothétique) industria-
lisation de substitution aux importations 
bénéficient encore d’une grande popula-
rité, chez les nouvelles élites dirigeantes 
comme au sein des secteurs populaires, 
et ce en dépit des leçons du passé quant 
à leur impact écologique et sanitaire. 
N’en déplaise à certains culturalistes 
dont les travaux, qui réhabilitent la fi-
gure idéalisée du « bon sauvage » vivant 
en harmonie avec la nature, ne montrent 
souvent qu’une préoccupation lointaine 
pour la plus élémentaire « administra-
tion de la preuve ». 

Apprendre les rouages de l’état

En fait, la troublante continuité des pra-
tiques politiques sous Morales en Bolivie 
nous conduit à un autre constat : l’ingé-
nuité dont le MAS, parti paysan qui prend 
ses racines dans la gauche tout en s’en 
voulant émancipée, fait preuve à l’égard 
de l’État, dont il suffirait de prendre le 
contrôle pour que celui-ci puisse être 
mis au service des plus humbles. Le MAS 
et ses « élites » font l’expérience de 
l’exercice du pouvoir politique depuis 
son instance légitime, l’appareil d’État, 
au terme d’une ascension électorale ful-
gurante. Ceci a un avantage : contraire-
ment au PT de Lula au Brésil, le MAS n’est 
pas une structure bureaucratisée dont la 
vision de la politique se serait réduite à 
sa facette « technocratique ». Mais les 
inconvénients n’en sont pas moindres 
pour autant : l’apprentissage même des 
rouages de l’État tend à absorber le parti 
et ses cadres et à faire du contrôle de 
cet État l’objectif majeur de leur activité 
politique. Il n’est pas innocent que les 
organisations sociales en rupture de ban 
avec le gouvernement soient aussi celles 
dont les dirigeants se trouvent les plus 
éloignés de toute possibilité d’obtention 
d’un poste en son sein. 
Si ce constat n’excuse en rien les pen-
chants autoritaires du gouvernement, il 
permet néanmoins de resituer son action 
en contexte et de prendre en compte cer-
taines des contraintes qui pèsent sur lui, 
à commencer par la complexe relation 
qui le lie au mouvement social bolivien, 
dont il demeure cependant, et pour de 
longues années encore, le principal réfé-
rent dans le champ politique.   

toca la torta » – à nous maintenant de 
nous partager le gâteau ! Quitte à taire 
certaines revendications : il est peu pro-
bable, par exemple, que l’on entende 
protester les syndicalistes paysans de la 
région d’Uyuni contre les dégâts générés 
par l’exploitation du lithium, si tant est 
que cette exploitation leur réserve une 
part non négligeable du butin... Ainsi, on 
aurait tort de voir dans les mobilisations 
environnementales qui ont actuellement 
lieu en Bolivie une simple expression lo-
cale d’un mouvement plus global pour la 
justice climatique, puisqu’elles sont gé-
néralement le fait des « marginalisés de 
la rente », celles et ceux qui, indigènes 
ou mineurs, n’ont pas le rapport de force 
suffisant pour obtenir une part signi-
ficative des royalties engendrées par 
l’extraction des ressources naturelles. 
À trop centrer la focale sur les « poli-
tiques », on en oublierait donc presque 
que les dominés – en l’occurrence, les 
secteurs populaires – peuvent eux aussi 
participer de leur domination sous cer-
taines conditions. 

Ces conditions, c’est bien entendu un 
pays en voie de développement qui n’offre 
que peu de perspectives d’ascension 
sociale aux classes les plus opprimées. 

téliste. Que le MAS pût rompre avec une 
matrice socio-historique vieille de près 
de soixante ans eût constitué une véri-
table surprise. 

Evo Morales  
demeure le principal 

référent du mouvement 
social.

Cependant, cette matrice n’affecte pas 
que les « politiques » – si ces derniers, 
issus du monde des ONG ou du syndi-
calisme au sein de l’équipe de Morales, 
ont si vite appris leur rôle, c’est que, de 
l’autre côté de la barrière, celui qui leur 
était assigné par le passé en tant qu’ex-
perts ou dirigeants sociaux a été aussi 
été parfaitement intériorisé. Diriger 
un gouvernement en Bolivie, c’est faire 
face en effet à une infinité de demandes 
de type corporatiste. Et sous l’ère Mo-
rales, cette dynamique a paradoxale-
ment pu être stimulée par la présence de 
représentants du monde syndical, tant 
l’impression commune à de nombreux 
militants de base en gagnant l’élection 
présidentielle de 2005 fut : « ahora nos 

Pendant la campagne pour une nouvelle Constitution.
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