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résistance populaire contre le néolibéra-
lisme – notamment Enrique Mariaca ou 
Andrés Soliz Rada – ou les promoteurs de 
la politique de redistribution des terres – 
tel qu’Alejandro Almaraz – ont été écar-
tés pour finalement être oubliés. Le Mou-
vement vers le socialisme (MAS), le parti 
dirigé par Evo Morales, s’est peu à peu 
converti en un parti accueillant d’an-
ciens politiciens de droite qui, du jour au 
lendemain, se sont mis à militer pour le 
changement. Le discours du changement 
est devenu en vogue en Bolivie. Ceux qui 
y croient disent que le pays s’est mis à 
changer grâce à l’augmentation des re-
venus de la rente pétrolière nationale, 
liée à la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures approuvée grâce à la mobilisation 
populaire d’octobre 2003.

Cependant, la direction politique prise 
par le gouvernement Morales n’est pas 
celle souhaitée par les secteurs sociaux. 
Ils reprochent au président son laxisme 
à l’égard des compagnies pétrolières, le 
maintien de sa politique d’extraction et 
une gestion néolibérale de l’économie. 
C’est la raison pour laquelle les bases 
syndicales ont commencé à prendre leurs 
distances avec le gouvernement, tandis 
que les paysans et indigènes réclament 
un ajustement des politiques gouverne-
mentales.

Triste premier mai
Le 1er mai 2010, la rupture de l’alliance 
entre le gouvernement et les secteurs so-
ciaux est apparue comme une évidence. 
Les travailleurs demandaient une aug-
mentation salariale de plus de 5 %. Leur 
revendication n’ayant pas été acceptée, 
ils ont alors lancé – en dépit de l’opinion 
de leurs dirigeants, majoritairement des 
militants issus du MAS – un appel à la 
grève générale pour une période indé-
terminée. Le président Morales n’a fait 
aucune concession supplémentaire et a 
ordonné que les salaires des chefs qui ont 
observé l’arrêt de travail soient réduits. 

Débat

Bolivie 

Morales en passe de devenir 
un « caudillo » ?  

  Un article de Osvaldo Calle-Quiñonez

Après avoir remporté les élections présidentielles, Evo Morales a 
déclaré que la seule façon de gouverner en Bolivie était d’obéir 
aux secteurs sociaux majoritaires. Cinq ans plus tard, ces mêmes 
secteurs « le gênent et lui font perdre son temps. » Evo Morales 
avait promis le changement, mais certaines critiques estiment 
que c’est lui qui change, à tel point qu’il deviendrait un « cau-
dillo » (un dictateur sud-américain). Défis Sud présente ces 
points de vue critiques dans le cadre d’un débat contradictoire 
avec Hervé Do Alto (voir l’article suivant).

Osvaldo Calle-Quiñonez

Journaliste et économiste bolivien, 
collaborateur régulier de plusieurs 
quotidiens boliviens et responsable 
du site www.bolpress.com

Depuis son discours d’investiture du 
18 janvier 2006, Evo Morales a fait sienne 
la devise zapatiste « gouverner en obéis-
sant ». En 2008, lorsque son mandat a été 
mis en péril par le Conseil national pour 
la démocratie (un groupement consti-
tué par les préfets de l’opposition), les 
organisations sociales ont créé la Coor-
dination nationale pour le changement 
(Conalcam). Ce soutien social a permis 
à M. Morales d’être confirmé dans son 
mandat lors d’un référendum et de faire 
approuver, un peu plus tard, la nouvelle 
Constitution, qui se heurtait jusqu’alors 
à la résistance des propriétaires terriens.

« J’accomplis un mandat du peuple. Pour 
ce  faire,  je  retiens  les  enseignements  du 
sous-commandant  Marcos,  des  zapa-
tistes  mexicains,  qui  disait :  diriger  en 
obéissant au peuple, (...). Je gouverne en 
me basant sur ce message. Je me subor-
donne au peuple bolivien, en m’occupant 
de  leurs  revendications  avortées,  diffé-
rées  ou  en  suspens », a annoncé le pré-
sident Morales en janvier 2009, quelques 
jours après la promulgation de la nou-
velle Constitution.

Toutefois, cet enthousiasme s’est peu à 
peu dissipé et des personnages clés de la 
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raison d’exister (…). Il s’agit d’un orga-
nisme  politique  assimilable  au  gouver-
nement  et  nous  sommes  apolitiques », 
a déclaré le responsable d’une de ces 
organisations.

Les dirigeants des organisations sociales 
parlent à nouveau de persécution et d’in-
timidation. Des organisations non gou-
vernementales ont été accusées d’être 
soutenues par la droite. Le secrétaire 
exécutif de la CSUTCB a rapporté avoir 
reçu, à plusieurs reprises, des messages 
d’intimidation sur son téléphone por-
table. Les avocats Jorge Quiroz et Claudia 
Lecoña, qui représentent les familles des 
deux personnes tuées à Caranavi, ont as-
suré hier qu’ils craignaient pour leur vie. 
La police a perquisitionné leur bureau et 
leur domicile à la recherche, selon l’ad-
joint du ministre de l’Intérieur, Marcos 
Farfán, de preuves de leur implication 
dans un trafic de stupéfiants… L’éloi-
gnement entre les organisations sociales 
et le gouvernement se fait de plus en plus 
ressentir. Il trouve son origine, selon plu-
sieurs analystes, dans l’absence de mise 
en œuvre de projets sociaux.

Réélection en vue ? 
Les compagnies pétrolières et les 
banques ont été, quant à elles, progres-
sivement rassurées. Selon le ministre des 
Hydrocarbures et de l’énergie, Fernando 
Vincenti, le gouvernement a pu instaurer 
un climat de confiance avec les com-
pagnies pétrolières internationales qui 
opèrent en Bolivie, qui ont confirmé leurs 
investissements dans le pays. Ils ont ob-
tenu la ratification de leurs contrats et le 
gouvernement a mis fin aux procès pour 
contrebande et évasion fiscale qui les 
opposaient. Les banques privées ne sont 
pas non plus en reste. En 2004, elles ont 
enregistré des pertes s’élevant à 55 mil-
lions de dollars, mais entre 2005 et 2009, 
leurs bénéfices cumulés atteignaient les 
458 millions de dollars.

Dans l’entourage d’Evo Morales, il y a 
ceux qui sont convaincus que le prési-
dent mérite de recevoir le prix Nobel de la 
paix, tandis que d’autres croient qu’il in-
carne le processus du changement. Mo-
rales lui-même souhaiterait être réélu, 
bien que cela soit contraire à une loi qu’il 
a lui-même adoptée et qui l’empêche de 
briguer un troisième mandat.  

ment ce qu’ils avaient à dire, mais ils me 
font perdre mon temps. Dans le passé, ce 
sont  les  tentatives  de  coup  d’état  et  le 
référendum  révocatoire  qui  me  faisaient 
perdre  mon  temps  (…) », a déclaré le 
chef d’état bolivien lors de l’assemblée 
élargie de la Coordination nationale pour 
le changement (Conalcam), organisation 
dont les paysans constituent l’un des 
piliers.

à son arrivée au pouvoir, 
Evo Morales affirmait 
que la seule façon de 

gouverner en Bolivie était 
de le faire en obéissant 

au peuple. Cependant, il 
considère à présent que 

les dirigeants sociaux lui 
font perdre son temps.

Après ces insolences de M. Morales, la 
Confédération syndicale unique des tra-
vailleurs paysans (CSUTCB) a décidé de 
revoir sa collaboration avec la Conal-
cam. « Pourquoi le président s’en prend-
il  continuellement  aux  organisations 
sociales ?    Cette  attitude  peut  avoir  des 
conséquences », a annoncé la CSUTCB. 
Quelques jours plus tard, cinq organisa-
tions indigènes ont décidé de quitter la 
Conalcam. « Nous  ne  faisons  plus  partie 
de  la  Conalcam  car  elle  n’a  plus  aucune 

Quelques jours plus tard, la population 
de Caranavi a bloqué la route d’accès 
au nord du pays pour protester contre la 
décision d’implanter une usine de condi-
tionnement d’agrumes dans la région 
voisine, alors qu’Evo Morales avait pro-
mis au cours de sa campagne électorale 
de la faire installer à Caranavi. Le gou-
vernement a alors ordonné à la police 
d’évacuer les manifestants par la force, 
ce qui a coûté la vie à deux personnes. 
La demande d’intervention provenait du 
ministère de l’Intérieur, dirigé par Sacha 
Llorenti, ancien président de l’Assemblée 
des droits de l’homme en Bolivie.

En juin, les organisations indigènes 
de l’est de la Bolivie ont organisé une 
marche pour le droit à l’autonomie, selon 
les us et les coutumes indigènes, ainsi 
que pour obtenir un pouvoir de veto sur 
les projets – miniers ou pétroliers – qui 
affectent l’écosystème de leurs terri-
toires. Le gouvernement a négocié sépa-
rément avec les organisations régionales 
et a accusé les députés et les sénateurs 
indigènes de recevoir des fonds d’USAID 
ainsi que d’autres agents de « l’extrême 
droite ».

« Ils doivent me soutenir »
Les divergences de point de vue du gou-
vernement Morales et des mouvements 
sociaux semblent à présent irréversibles. 
Ils remettent en question la continuité 
du soutien populaire à la gestion du pre-
mier président indigène de Bolivie.

« Il  ne  s’agit  pas  du  fait  que  je  veuille 
leur  soutien,  ils  doivent  assumer  leur 
responsabilité.  Je  ne  recherche  pas  leur 
soutien, il est de leur devoir de défendre 
ce  processus »,  a assuré Evo Morales au 
terme d’une réunion avec les dirigeants 
paysans de la Fédération départemen-
tale unique des travailleurs paysans 
de La Paz « Túpac Katari ». Ceux-ci ont 
réclamé la démission de cinq ministres 
de son cabinet car ils considèrent qu’ils 
ne répondent pas aux attentes des sec-
teurs sociaux. C’est la même organisa-
tion qui, en 2003, avait appelé à bloquer 
les routes : une action sans laquelle le 
processus que Morales appelle « change-
ment » n’aurait été possible.

« Hier  soir,  j’étais  en  réunion  avec  la 
Fédération des paysans de La Paz, Túpac 
Katari. J’ai, évidemment, écouté patiem-
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Assise sous une affiche à la gloire de Evo Morales.
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