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I. Cinq éléments du contexte général

Point 1 : Impact de la crise économique mondiale

Le Venezuela, l'Equateur et la Bolivie ont été directement affectés par la crise capitaliste mondiale 
qui a éclaté à partir de 2007. La très forte chute du prix du pétrole au cours du 2e semestre 2008 a 
réduit  drastiquement  les  recettes  de  l'Etat  qui  dépendent  fortement  de  l'exportation  des 
hydrocarbures.  Dans le cas de l'Equateur,  il  faut ajouter l'importante  réduction des envois des 
migrants  à  leurs  familles  d'origine (réduction de 27% au 1er trimestre  2009 par  rapport  au 1er 

trimestre  2008).  Les  migrants  sont  directement  touchés  par  les  licenciements  massifs  dans  le 
secteur de la construction immobilière aux Etats-Unis et en Espagne (il y a environ 3 millions 
d’émigrés équatoriens). La Bolivie est également touchée par ce phénomène (-16% au cours du 
premier semestre de 2009 par rapport au premier semestre de 20082) tandis que le Venezuela n'a 
pas du tout été affecté dans la mesure où il y a très peu de travailleurs migrants vénézuéliens. La 
remontée du prix du baril de pétrole à un prix entre 50 et 70 dollars au cours des 2e et 3e trimestres 
2009 a amélioré la situation, laquelle était de toute façon restée sous contrôle dans la mesure où les 
trois pays disposent d'importantes réserves de change accumulées entre 2004 et 2008. De ce point 
de vue, l'Equateur est le moins bien loti des trois, ce qui explique son action résolue pour réduire le 
service de la dette extérieure (voir plus loin).

Globalement, la crise mondiale a eu des conséquences nettement moins négatives sur ces trois 
pays que sur ceux qui ont continué à appliquer radicalement des politiques néolibérales au cours 
des dernières années, comme le Pérou, la Colombie et le Mexique.

Point 2 : Montée de l'agressivité de Washington et de ses alliés dans la région

L’agressivité  des  Etats-Unis  à  l’égard  des  gouvernements  vénézuélien,  bolivien  et  équatorien 
augmente  dans la  mesure  où ils  réagissent  à  une réduction  de leur  emprise  sur l'ensemble  de 
l'Amérique latine et de la Caraïbe qu’ils attribuent en particulier à Hugo Chavez (et à Cuba, mais 
de ce côté, ce n’est pas nouveau). 

Quelques signes de cette  perte de contrôle  :  lors des négociations qui ont suivi l'agression de 
l'Equateur  par  la  Colombie  le  1er mars  20083,  au  lieu  de  recourir  à  l'Organisation  des  Etats 
américains (OEA) dont les Etats-Unis font partie, les présidents latino-américains se sont réunis à 
Santo  Domingo  sans  les  grands  voisins  du  Nord  dans  le  cadre  du  Groupe  de  Rio  et  ils  ont 

1 La rédaction de cette étude a été soutenue par la Communauté française de Belgique. Le texte a été publié dans la 
revue Inprecor n° 553/554 septembre-octobre 2009 ( www.inprecor.fr )
2 http://www.derechoshumanosbolivia.org/noticia.php?cod_noticia=NO20090906140635 
3 L’Armée colombienne a bombardé et  a  capturé  des éléments d’un camp de la guérilla  des  FARC en territoire 
équatorien,  faisant  une  vingtaine  de  morts  dont  des  civils.  Il  faut  savoir  que  l’armée  colombienne,  pourtant 
extrêmement forte, est très peu présente sur la frontière Colombie-Equateur, ce qui permet à la guérilla des FARC d’y 
installer  certains  camps  dont  celui  où  se  trouvait,  à  cette  époque,  un  de  ses  principaux  dirigeants,  Raul  Reyes, 
responsable  des  relations  internationales.  Le  gouvernement  colombien,  entièrement  couvert  par  les  Etats-Unis,  a 
utilisé  les  méthodes appliquées  systématiquement  par  l’armée israélienne  à  l’égard  de ses  voisins :  y  mener  des 
opérations militaires au mépris de leur souveraineté. L’Equateur a régulièrement reproché à la Colombie de ne pas 
assurer un contrôle adéquat de la frontière commune entre les deux pays.

http://www.derechoshumanosbolivia.org/noticia.php?cod_noticia=NO20090906140635
http://www.inprecor.fr/


clairement  donné  tort  à  la  Colombie,  alliée  des  Etats-Unis.  En  2008,  le  Honduras, 
traditionnellement et entièrement subordonné à la politique de Washington, a rejoint Petrocaribe 
créé  à  l'initiative  du  Venezuela  afin  de  fournir  aux  pays  de  la  région  non  exportateurs 
d'hydrocarbures  du  pétrole  à  un  prix  inférieur  au  prix  du  marché  mondial.  Le  Honduras  a 
également  adhéré à l'ALBA, autre  initiative d'intégration  régionale  lancée  par le Venezuela  et 
Cuba.  En décembre 2008, a eu lieu un important  sommet  réunissant  la plupart  des présidents 
latino-américains à Salvador de Bahia avec la présence remarquée du chef d'Etat cubain, Raul 
Castro, à côté duquel était assis Felipe Calderon, président du Mexique qui, jusqu’à récemment, 
adoptait  une  attitude  hostile  à  l’égard  de  Cuba  suivant  ainsi  les  injonctions  de  Washington. 
Quelques mois plus tard, l'OEA décidait, malgré l'opposition des Etats-Unis, de réintégrer Cuba 
qui en avait été exclu en 1964. En 2009, l'Equateur a rejoint lui aussi l'ALBA et a mis fin à la 
concession de la base de Manta octroyée à l'armée des Etats-Unis.

Depuis le début des années 2000, Washington a tenté systématiquement de contrecarrer le tournant 
à gauche pris par les peuples d'Amérique latine : soutien au coup d'Etat contre Chavez en avril 
2002,  soutien  financier  massif  à  l'opposition  anti-chaviste,  soutien  à  la  grève  patronale 
vénézuélienne de décembre 2002 - janvier 2003, intervention active de l'ambassadeur des Etats-
Unis  en  Bolivie  pour  empêcher  l'élection  d'Evo  Morales,  téléguidage  de  l'intervention  de  la 
Banque mondiale en Equateur en 2005 pour obtenir la démission de Rafael Correa alors ministre 
de l'Economie et des Finances, organisation de manœuvres militaires conjointes dans le Cône Sud, 
réactivation de la 4e flotte, très forte augmentation de l'aide militaire à son allié colombien qu'il 
utilise  comme  tête  de  pont  dans  la  région  andine.  Et  pour  surmonter  l'échec  de  l'ALCA de 
novembre 2005, la négociation et/ou la signature d'un maximum de traités  de libre commerce 
bilatéraux  (Chili,  Uruguay,  Pérou,  Colombie,  Nicaragua,  République  dominicaine,  Salvador, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica). 

L'agressivité des Etats-Unis contre la contagion chaviste en Amérique latine est montée d'un cran 
en juin-juillet 2009 avec le coup d'Etat militaire au Honduras qui a renversé le président libéral 
Manuel Zelaya alors qu’il proposait à la population de se prononcer en faveur de la convocation de 
l’élection au suffrage universel d’une assemblée constituante. Le Pentagone n'avait pas digéré le 
virage à gauche d'un président dont il attendait un comportement docile car le Honduras fait partie 
de  ses  subordonnés  dans  la  région.  Si  une  assemblée  constituante  avait  été  élue  au  suffrage 
universel elle aurait immanquablement dû statuer sur la demande de réforme agraire, ce qui aurait 
remis  en  cause  les  énormes  privilèges  des  grands  propriétaires  fonciers  et  des  transnationales 
étrangères de l’agro business présentes dans le pays. C’est principalement pour cela que la classe 
capitaliste locale, dont le secteur agraire constitue une fraction très importante, a soutenu le coup. 
Il  faut  aussi  prendre  en  compte  que  cette  classe  capitaliste  est  une  bourgeoisie  comprador 
totalement tournée vers l’import-export et dépendante des bonnes relations avec les Etats-Unis. 
C’est pour cela qu’elle a appuyé la signature avec Washington d’un traité de libre commerce et 
qu’elle était opposée à l’ALBA. L’augmentation du salaire minimum décrétée par Manuel Zelaya 
constitue aussi une des raisons qui a poussé les patrons à comploter pour le renverser4. Par ailleurs, 
on sait aussi que Manuel Zelaya comptait demander à Washington de libérer la base aérienne de 
Soto Cano située à moins de 100 km de la capitale afin de la transformer en aéroport civil.  En 
imaginant même, ce qui est hautement improbable, que les généraux honduriens aient agi de leur 
propre initiative en concertation avec la classe capitaliste locale, il est inconcevable que Roberto 
Micheletti,  le fantoche désigné par ces militaires, puisse rester au pouvoir si les Etats-Unis s'y 
opposent  réellement.  Ceux-ci  forment  depuis  des  décennies  les  généraux  honduriens  ;  ils 
maintiennent dans le pays une importante base militaire à  Soto Cano (avec 500 militaires états-
uniens présents en permanence)  ; et,  comme l'a reconnu Hillary Clinton après le coup, ils ont 

4 Pour une description détaillée des secteurs qui ont appuyé le coup d’Etat, lire l’étude de Decio Machado qui dresse 
une liste des entreprises et de leurs dirigeants ayant incité ou soutenu activement les putschistes : « Quiénes apoyan al 
gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti » http://www.cadtm.org/Quienes-apoyan-al-gobierno     

http://www.cadtm.org/Quienes-apoyan-al-gobierno


largement  financé  l'opposition  au  président  Zelaya  ;  leurs  transnationales,  notamment  de 
l'agrobusiness, sont fortement implantées dans ce pays qu'elles considèrent comme une république 
bananière. 

Afin d'augmenter encore un peu plus la menace contre le Venezuela et l'Equateur, Washington a 
obtenu du président Alvaro Uribe l'annonce en juillet 2009 de l'octroi aux militaires états-uniens 
de sept bases colombiennes. Le délai très court qui relie le coup militaire au Honduras à l'annonce 
du président  colombien  n'est  en rien une coïncidence  :  Washington indique là  très  clairement 
qu'elle veut mettre un coup d'arrêt à l'extension de l'ALBA et tuer dans l'œuf le socialisme du 
XXIe siècle. Il serait irresponsable de sous-estimer la capacité de nuisance de Washington et la 
continuité qui marque la politique extérieure des Etats-Unis malgré l’accession de Barack Obama 
à la présidence et une rhétorique plus  soft. Au moment où ces lignes sont écrites,  Washington 
refuse toujours de considérer qu’il y a eu un coup d’Etat le 28 juin 2009 au Honduras. Alors que le 
président Manuel Zelaya, rentré clandestinement dans son pays le 21 septembre 2009, a trouvé 
refuge dans l’ambassade du Brésil à Tegucigalpa et que les putschistes répriment violemment les 
manifestations des partisans du président constitutionnel, ferment les médias d’opposition5 et ont 
décrété le 27 septembre un Etat de siège d’une durée de 45 jours, tout ce que le n°2 de Washington 
à l’OEA a trouvé à dire est : « le retour de Zelaya est  irresponsable et idiot »6. Par ailleurs, Hillary 
Clinton n’a pas condamné le couvre-feu prolongé décrété par Micheletti pour empêcher que la 
population ne se rassemble en face de l’ambassade du Brésil. A la lumière de cette expérience, on 
peut affirmer que l’administration Obama ne montre pas une volonté de rompre avec plusieurs 
méthodes qui ont été mises en oeuvre par ces prédécesseurs: le financement massif de différents 
mouvements d'opposition dans le cadre de sa politique de « renforcement de la démocratie », le 
lancement de campagnes médiatiques de discrédit à l'égard des gouvernements qui ne partagent 
pas  son  orientation  (Cuba,  Venezuela,  Bolivie,  Equateur,  Nicaragua,  le  Honduras  de  Manuel 
Zelaya…), le maintien du blocus contre Cuba, le soutien aux mouvements séparatistes en Bolivie 
(la  media luna,  capitale Santa Cruz), en Equateur  (la ville de Guayaquil  et  sa province) et au 
Venezuela  (l'Etat  pétrolier  de Zulia,  capitale  Maracaïbo),  le soutien à des agressions militaires 
comme celle perpétrée par la Colombie en Equateur en mars 2008 ainsi qu'à des actions des forces 
paramilitaires colombiennes ou autres au Venezuela. 

Il est frappant de constater que l'Union européenne adopte une politique très proche de celle de 
Washington. Déjà lors du putsch contre Chavez, le 11 avril 2002, l'Union européenne, par la voix 
de José Maria Aznar, avait  apporté son soutien aux putschistes.  En août 2009, elle a annoncé 
qu'elle maintient les accords commerciaux avec le Honduras et qu'elle ne dénoncera pas comme 
illégales les élections organisées dans ce pays par les putschistes. En matière de négociations et de 
signatures de traités de libre commerce, l'Union européenne est aussi agressive que les Etats-Unis 
quand elle n'exige pas des concessions encore plus importantes que celles accordées par les pays 
latino-américains à Washington. 

5 L’armée  hondurienne  a  pris  le  contrôle  des  locaux  de  la  radio  Globo le  lundi  28  septembre  2009  à  l’aube 
(heureusement  Globo continue  d’émettre  via  internet  à  partir  d’une  maison  privée)  et  a  mis  fin  aux  émissions 
télévisées du Canal 36, la seule chaîne qui diffusait des informations non favorables aux putschistes. Par ailleurs, un 
décret,  diffusé  dimanche  27  septembre  dans  la  soirée  par  toutes  les  chaînes  de  télévision,  suspend  les  libertés 
d'expression et de réunion durant au moins 45 jours et prévoit la fermeture des médias "qui incitent à l'insurrection".
6 “Zelaya’s return to Honduras is irresponsible and foolish and it doesn’t serve the interests of the people nor those 
seeking  a  peaceful  reestablishment  of  democratic  order  in  Honduras,”  Lewis  Amselem,  représentant  permanent 
adjoint des Etats-Unis à l’OEA. Il faut savoir que ce diplomate a été accusé par des organisations de défense des droits 
de  l’homme  de  refus  d’assistance  et  de  diffamation  à  l’égard  de  sa  compatriote  Dianna  Ortiz,  une  religieuse 
progressiste états-unienne de l’ordre des ursulines, qui a été torturée et violée à plusieurs reprises par des éléments des 
forces de sécurité guatémaltèque en 1989.  A cette époque il travaillait à l’ambassade des Etats-Unis à Guatemala City 
comme officier des droits humains.  http://www.kaosenlared.net/noticia/representante-ee.uu-oea-encubrio-torturadores 
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Point  3  :  Asymétrie  dans le  traitement de l'information par les  grands médias  des  pays 
industrialisés

Il  convient  de  prendre  la  mesure  du  danger  que  constitue  l'attitude  systématiquement  hostile 
adoptée par l'écrasante majorité des grands médias européens et nord-américains (ainsi que par 
l'organisation Reporters sans frontières) à l'égard des expériences en cours en Equateur, en Bolivie 
et au Venezuela. Cette hostilité n'a d’égale que le silence embarrassé et complice à l'égard des 
putschistes  honduriens  ou  de  la  répression  exercée  par  l'armée  péruvienne  contre  les  Indiens 
d'Amazonie. 

Pour illustrer cette affirmation, quelques faits récents. 

1) Le 5 juin 2009, l'armée péruvienne a massacré à Bagua plus de 50 Indiens d'Amazonie qui 
protestaient contre les concessions de terres accordées par le gouvernement d'Alan Garcia aux 
transnationales étrangères, principalement européennes. Cela n’a pas provoqué la réprobation des 
grands  groupes  de  presse  mondiaux7.  Ceux-ci  donnaient  alors  la  priorité  quasi  exclusive  aux 
protestations en cours en Iran. Non seulement la presse n'a pas réprouvé la répression au Pérou, 
mais à peine y a-t-elle fait écho. Or, le mécontentement était tel au Pérou que le gouvernement a 
dû annoncer l'abrogation du décret présidentiel contre lequel les Indiens d'Amazonie étaient entrés 
en  lutte.  Encore  une  fois,  la  couverture  par  les  médias  de  ce  recul  du  gouvernement  a  été 
quasiment nulle. Posons-nous la question suivante : si une intervention de l'armée vénézuélienne 
ou équatorienne  avait  provoqué la  mort  de dizaines  d'Indiens d'Amazonie,  quelle  aurait  été  la 
couverture médiatique ?

2) Lorsque le président constitutionnel Manuel Zelaya a été renversé par les militaires le 28 juin, 
l'écrasante majorité des médias a déclaré, en contradiction totale avec la vérité, que les militaires 
réagissaient  à  sa  volonté  de modifier  la  Constitution  afin  de rester  au  pouvoir.  De nombreux 
medias ajoutaient  qu'il  suivait  en cela l'exemple d'Hugo Chavez, présenté comme un dirigeant 
populiste autoritaire. En réalité, Manuel Zelaya proposait aux citoyens honduriens de se prononcer 
en faveur de l’organisation d’élections générales à une Constituante ce qui aurait représenté une 
réelle avancée démocratique dans ce pays. C’est ce qu’expliquent très bien Cécile Lamarque et 
Jérôme Duval, de retour d’une mission du CADTM au Honduras : « Le coup d’État est réalisé le 
jour où Manuel Zelaya organise une "consultation" à caractère non contraignant demandant aux 
Honduriens s’ils désiraient, ou non, la convocation d’une Assemblée nationale constituante, après 
les  élections  prévues  le  29  novembre  2009.  La  question  était :  « Êtes-vous  d’accord  qu’aux 
prochaines élections générales de 2009, une 4e urne soit installée pour permettre au peuple de se 
prononcer sur la convocation d’une assemblée nationale constituante ? OUI ou NON  ». Si cette 
consultation  avait  recueilli  une  majorité  de  "oui",  le  président  aurait  soumis  un  décret  à 
l’approbation du Congrès pour que, le 29 novembre, les Honduriens se prononcent formellement 
sur  la  convocation  d’une  Constituante,  dans  une  "quatrième  urne"  (les  trois  premières  étant 
réservées respectivement à l’élection du président, des députés et des maires). Pour donner un 
semblant de légalité  au coup, le Congrès et  la Cour Suprême,  associés au putsch,  ont jugé ce 
scrutin illégal et ont fait valoir que le président Zelaya a « violé la Constitution » en prétendant la 
modifier  « pour  pouvoir  briguer  un nouveau mandat »,  à  la  manière  d’un  « apprenti  dictateur 
chaviste ». Or, Manuel Zelaya ne cherchait pas, via cette consultation populaire, à reconduire son 
mandat présidentiel lors des prochaines élections puisque celles-ci se tiendront dans le cadre de 
l’actuelle  Constitution  qui  prévoit  des  mandats  présidentiels  de  quatre  ans  non renouvelables. 
Zelaya ne pouvait donc pas être candidat à sa propre succession.»8. 

7 Voir http://www.cadtm.org/Le-CADTM-est-pleinement-solidaire et http://www.cadtm.org/Perou-le-massacre-de-
Bagua 
8 Cécile  Lamarque  et  Jérome  Duval,  « Honduras :  Pourquoi  le  coup  d’État »,  17  septembre  2009, 
www.cadtm.org/Honduras-Pourquoi-le-coup-d-Etat 

http://www.cadtm.org/Honduras-Pourquoi-le-coup-d-Etat
http://www.cadtm.org/Perou-le-massacre-de-Bagua
http://www.cadtm.org/Perou-le-massacre-de-Bagua
http://www.cadtm.org/Le-CADTM-est-pleinement-solidaire


Alors  que  les  mouvements  populaires  d'opposition  aux  putschistes  ont  multiplié  grèves  et 
manifestations en juillet, en août et septembre, les grands médias y ont à peine consacré quelques 
lignes.  Les rares fois  où les  grands quotidiens  consacrent  un article  de fond à  la  situation au 
Honduras, ils pratiquent une politique de dénigrement du président constitutionnel quand ils ne 
présentent pas carrément l’action des militaires sous la forme d’un coup militaire démocratique. 
C’est le cas  The Wall Street Journal, qui dans son éditorial du 1er juillet 2009, écrivait que “le  
coup d’Etat militaire qui a eu lieu au Honduras le 28 juin dernier et qui a conduit à l’exil le  
président  de  ce  pays  d’Amérique  centrale,  Manuel  Zelaya,  est  étrangement  démocratique”. 
L’éditorial ajoute que “les autorités législatives et judiciaires resteront  intactes” suite à l’action 
militaire.  De son côté  et  de manière  plus  nuancée,  le  célèbre  quotidien  français  Le Monde a 
participé  à  une  campagne  de  dénigrement  de  Manuel  Zelaya.  En  voici  un  exemple.  Le  12 
septembre  2009,  Jean-Michel  Caroit,  son  envoyé  spécial  au  Honduras,  cite  les  paroles  d’une 
Française expatriée dans ce pays et ensuite accole le mensonge répété systématiquement sur les 
mauvaises intentions attribuées à Manuel Zelaya : « « Pour les Honduriens, le retour de Zelaya est 
inacceptable car il signifierait vingt ans de dictature à la [Hugo] Chavez »,  s’exclame Marianne 
Cadario, en référence au président du Venezuela qui – comme son allié Manuel Zelaya prétendait  
le  faire (c’est  moi  qui  souligne) –  a  modifié  la  Constitution  pour  pouvoir  se  faire  réélire.  
Marianne Cadario, une Française installée depuis trente ans au Honduras, se dit « hyperchoquée 
par  la  réaction  de  la  communauté  internationale »  qui  a  condamné  le  putsch. ».9 Le  ton  des 
journaux comme  Le Monde et  Libération a  commencé à changer  fin  septembre  après que les 
putschistes aient franchi plusieurs degrés supplémentaires dans la répression. Il est devenu assez 
critique à l’égard des putschistes. Ceci dit, le quotidien Libération mérite un prix pour l’utilisation 
des euphémismes. En effet, le 28 septembre 2009 (3 mois après le coup jour pour jour), il intitulait 
« Parfum de dictature » (c’est moi qui souligne) le paragraphe dans lequel il  expliquait  que le 
gouvernement  putschiste  avait  décrété :  « l’interdiction  de « toute  réunion  publique  non 
autorisée»,  arrestation  de  «toute  personne  mettant  en  danger  sa  vie  ou  celle  des  autres», 
«évacuation» des locaux occupés par les manifestants et brouillage de «l'émission par n'importe 
quel média de programmes portant atteinte à la paix.» »10. 

3) Début août 2009, l'intention des autorités vénézuéliennes de remettre en cause le droit d'émettre 
de 34 radios et télévisions a trouvé un écho important dans la presse internationale sur le thème : 
« c’est une preuve de plus de la quasi disparition du droit d'expression et de critique dans ce pays 
autoritaire ». La manière dont la grande presse traite la situation des médias  au Venezuela est 
unilatéralement hostile aux autorités du pays, alors que 90% des médias vénézuéliens sont privés 
et soutiennent pour la plupart très activement des campagnes de désinformation. Globovision, une 
des principales chaînes de télévision privées, a participé activement au coup d'Etat militaire contre 
Chavez le 11 avril 2002. Un reportage réalisé par Globovision a fait le tour du monde le 11 avril 
2002 et dans les jours qui suivirent le coup militaire. Il s’agit d’un montage qui falsifie la réalité. 
On y voit des civils présentés comme chavistes en train de tirer au pistolet à partir d’un pont dans 
une direction qui n’est pas identifiable. La voix off du journaliste de Globovision affirme que les 
chavistes sont en train d’abattre des manifestants d’opposition qui défilent pacifiquement dans la 
rue en dessous du pont. Le parquet vénézuélien a pu reconstituer le déroulement exact des faits à 
partir de l'analyse des reportages et des différentes photos prises par des particuliers le 11 avril 
2002.  En  fait,  les  militants  chavistes  qui,  selon  Globovision,  tiraient  sur  des  manifestants, 
répondaient  en  réalité  à  des  tirs  provenant  d'un  blindé  de  la  police  métropolitaine  alliée  aux 
putschistes.  Les  manifestants  d’opposition  n’étaient  plus  dans  la  rue  vers  laquelle  tiraient  les 
chavistes au moment des faits. Plusieurs sources ont pu démontrer sans équivoque possible que les 
putschistes avaient programmé l'assassinat de manifestants anti-chavistes en attribuant ces crimes 
à Chavez pour justifier leur coup. Le 11 avril 2008, les téléspectateurs vénézuéliens ont pu revoir 

9 Jean-Michel Caroit, « Au Honduras, la campagne électorale s’ouvre dans un climat de haine », Le Monde, p. 8, 
samedi 12 septembre 2009.
10 http://www.liberation.fr/monde/0101593847-le-honduras-s-enfonce-dans-la-crise 
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les images de la conférence de presse donnée par les militaires putschistes à un moment où aucun 
manifestant n'avait encore été tué. Or, ces militaires y affirmaient qu'ils prenaient le pouvoir suite 
aux assassinats réalisés par les chavistes, ce qui corrobore clairement la thèse selon laquelle ils 
avaient délibérément planifié ces assassinats pour justifier leur action séditieuse. 
Au cours  des  deux jours  qui  suivirent  le  coup d’Etat,  les  12 et  13 avril  2002,  alors  que des 
centaines de milliers de personnes non armées encerclaient les casernes putschistes pour réclamer 
le retour d’Hugo Chavez emprisonné, Globovision n’a diffusé aucune image de ces protestations, 
elle  expliquait  que  le  calme  était  revenu  dans  le  pays  et  que  Hugo  Chavez  avait  donné  sa 
démission et était en route vers Cuba. Au cours des dernières heures du putsch, cette chaîne se 
contentait de diffuser des dessins animés et des émissions de variété11. Globovision s'est donc fait 
complice des putschistes à plusieurs moments clé ce qui a amené les associations de parents des 
victimes  et  les  survivants  blessés  à  exiger  une  condamnation  de  la  chaîne.  Ce  à  quoi  le 
gouvernement chaviste s’est jusqu’ici refusé afin d’éviter que la campagne internationale menée 
contre lui ne monte subitement de plusieurs crans. Plusieurs associations de défense des droits 
humains  sont  d’ailleurs  mécontentes  de  cette  attitude  passive  de  la  part  des  autorités 
vénézuéliennes. 

Plus récemment, Globovisión a manifesté sa sympathie pour les auteurs du coup d’Etat du 28 juin 
2009 au Honduras. Les animateurs de plusieurs émissions de Globovision n’ont rien fait d’autre 
que de soutenir le coup d’Etat au Honduras depuis le début, accusant à leur tour le gouvernement 
Chavez  d’ingérence  pour  avoir  condamné  le  coup.  A  titre  d’exemple,  Guillermo  Zuloaga, 
président de  Globovision a affirmé le 17 juillet dernier que “le gouvernement de Micheletti est  
conforme  à  la  Constitution,  et  nous  voudrions,  nous  serions  ravis  qu’ici  au  Venezuela,  la  
Constitution  soit  respectée  de  la  même  manière  qu’elle  l’est  au  Honduras”,  marquant  ainsi 
clairement son soutien au gouvernement putschiste.  

Globovision n'a jamais fait l'objet d'une interdiction d'émettre. Quel est le grand média européen 
ou nord-américain qui mentionne ce fait ? Quel grand média européen ou nord-américain informe 
le public sur le fait que l'écrasante majorité des médias vénézuéliens sont contrôlés par le secteur 
privé? Qu’ils représentent plus de 90% de l’audimat au niveau télévisuel. Qu'ils attaquent avec une 
violence extrême le gouvernement présenté comme une dictature et que certains d'entre eux bien 
qu'ayant  participé  activement  au  coup d'Etat  contre  un  président  constitutionnel,  continuent  à 
émettre librement depuis sept ans. Peut-on imaginer que le général de Gaulle n'aurait pas pris des 
mesures  répressives  à  l'égard  d'un  journal,  d'une  radio  ou  d'une  télévision  qui  aurait  soutenu 
activement le coup de l'OAS au moment de la guerre d'Algérie? Ne trouverait-on pas normal que 
le gouvernement espagnol prenne des mesures contre les médias qui auraient soutenu activement 
en temps réel le colonel Tejero lorsque, à la tête d’un groupe de militaires putschistes, il a menacé 
d'une arme les députés présents aux Cortes12? Si Manuel Zelaya était restitué dans son mandat de 

11 Il est intéressant de mentionner à ce propos l'initiative prise par le gouvernement d'Hugo Chavez le 11 avril 2008 - 
six ans après le coup d'Etat. Le gouvernement a utilisé son droit de passage sur les antennes privées et publiques pour 
faire rediffuser l'intégralité du reportage réalisé par les chaînes privées anti-chavistes (Globovision, RCTV...) de la 
séance  officielle  d'intronisation  du président  et  du gouvernement  putschiste  dans  un  salon du  palais  présidentiel 
Miraflores.  Le  programme auquel  tous  les  spectateurs  vénézuéliens  ont  pu assister  le  11 avril  2002,  a  donc  été 
rediffusé sans aucune coupure et sans aucun commentaire critique de la part du gouvernement chaviste. Celui-ci a 
compté sur l'esprit critique de la société vénézuélienne pour qu’elle se fasse elle-même une opinion sur la complicité 
active des médias privés avec les responsables du coup parmi lesquels on a pu reconnaître les principales autorités de 
l'Eglise catholique, les chefs militaires factieux, le dirigeant du syndicat  jaune CTV (Centrale des Travailleurs du 
Venezuela),  les  dirigeants  d'entreprises  privées  et  le  président  de  la  Fédération  patronale  vénézuélienne 
(Fedecamaras), Pedro Carmona. A noter que ce président qui a occupé le pouvoir pendant à peine environ 36 heures 
est aujourd'hui affublé communément du sobriquet "Pépin le Bref" (« Pepe el breve »).

12 Le 23 février 1981, à la chambre haute du Parlement, a eu lieu une tentative de coup d’Etat organisée par des 
secteurs franquistes. Le colonel Tejero qui la dirigeait, a menacé d’une arme les députés et les a pris en otage au 
moment de l’investiture du nouveau président de gouvernement.



président constitutionnel, lui et son gouvernement ne seraient-ils pas en droit de demander des 
comptes  et  de  prendre  des  mesures  contre  les  propriétaires  des  médias  honduriens  qui  ont 
résolument appuyé les putschistes en déformant systématiquement la réalité et en ne couvrant pas 
les multiples violations des droits humains commises par les militaires ?  

4) Les dépenses d’armement. A lire la presse européenne ou d’Amérique du Nord, on a nettement 
l’impression  que  le  Venezuela  est  en  train  de  faire  d’importantes  dépenses  d’armement 
(notamment auprès de la Russie,) ce qui constitue une menace pour la paix dans la région. Or si 
l’on en croit la CIA13, la situation est toute différente, le budget militaire vénézuélien est le 6e de la 
région par ordre d’importance, il vient après ceux du Brésil, de l’Argentine, du Chili (beaucoup 
moins peuplé que le Venezuela et considéré comme un modèle), de la Colombie et du Mexique. 
En termes relatifs, ramené au produit intérieur brut de chaque pays, le budget militaire vénézuélien 
vient au 9e rang de l’Amérique latine ! A-t-on pu lire cette information dans la grande presse ? 
Par contre, on aura pu lire en août 2009 que la Suède demandait des comptes au Venezuela parce 
que le gouvernement  colombien avait  une fois de plus dénoncé son voisin comme fournisseur 
d’armes à la guérilla des FARC. La Suède avait en effet déclaré à la Colombie que des missiles 
SAAB retrouvés dans un camp des FARC avaient  été  fournis  au Venezuela.  Qui  a pu lire  la 
réponse détaillée donnée par Hugo Chavez ? Les missiles en question avaient été volés dans un 
port  vénézuélien  en  1995,  quatre  ans  avant  que  Chavez  n’accède  à  la  présidence  de  la 
République…

Conclusion : Il faut prendre conscience de l'asymétrie avec laquelle les grands médias traitent des 
événements et garder dès lors un esprit hautement critique. Le discrédit porté contre Hugo Chavez, 
Rafael Correa et Evo Morales est tel qu’il prépare l’opinion publique internationale à la passivité 
au  cas  où  une  nouvelle  tentative  de  coup  d’Etat  aurait  lieu  ou  à  l’approbation  de  mesures 
agressives  prises  par  un  gouvernement  comme  celui  des  Etats-Unis.  Parmi  les  accusations 
insidieuses dénuées de fondement,  on peut lire dans la presse espagnole (dont  El Pais) que la 
campagne électorale de Rafael Correa a été financée par les FARC. On peut lire également que les 
autorités  vénézuéliennes  ne combattent  pas le  narcotrafic.  Dans le  cas  du président hondurien 
Manuel  Zelaya,  le  discrédit  porté  sur  lui,  vise  à  empêcher  une  mobilisation  de  l’opinion 
internationale en faveur de sa restitution à la tête de l’Etat.   

Point 4 : les mouvements de gauche peuvent arriver au gouvernement mais ils ne détiennent 
pas pour autant le pouvoir
 
Le problème se pose en Equateur avec l’élection de Rafael Correa en 2006, au Venezuela avec 
celle d’Hugo Chavez en 1998, en Bolivie avec celle d’Evo Morales en 2005… tout comme c’était 
le cas avec l’élection de Salvador Allende en 1970 au Chili.  La question se pose en fait  pour 
n’importe quel mouvement de gauche qui arrive au pouvoir dans une société capitaliste. Quand 
une coalition électorale ou un parti de gauche arrive au gouvernement, il ne détient pas le pouvoir 
parce que le pouvoir économique est en possession de la classe capitaliste (groupes financiers, 
industriels,  bancaires,  grands  medias  privés,  le  grand commerce,  etc.).  Cette  classe  capitaliste 
détient le pouvoir économique. De plus, elle contrôle l’Etat, l’appareil judiciaire, les ministères de 
l’Economie et des Finances, la banque centrale... En Equateur comme en Bolivie ou au Venezuela, 
si le gouvernement veut réellement des changements structurels, il doit entrer en conflit avec le 
pouvoir économique pour pouvoir mettre fin au contrôle de la classe capitaliste sur les moyens de 
production, de service, de communication et sur l’Etat.  Dans ces pays, le gouvernement est en 
conflit avec la classe capitaliste mais les changements structurels sur le plan économique n’ont pas 
encore été réalisés. Le Venezuela, qui est le pays où les changements ont le plus avancé, reste 
clairement un pays capitaliste (voir plus loin).

13 Voir https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html, consulté en mars 2009
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Essayons-nous  à  une  comparaison  historique.  En  1789,  quand,  grâce  à  la  Révolution,  la 
bourgeoisie a pris le pouvoir politique en France, elle détenait déjà le pouvoir économique. Avant 
de conquérir le pouvoir politique en 1789, les capitalistes français étaient les créanciers du Roi de 
France et les propriétaires des principaux leviers du pouvoir économique (la banque, le commerce, 
les manufactures et une partie des terres). Après la conquête du pouvoir politique, ils ont dominé 
totalement l’Etat en en expulsant les représentants des anciennes classes dominantes (noblesse et 
clergé) ou en les soumettant entièrement. L’Etat est devenu une machine bien huilée au service de 
l’accumulation du capital. 

A la  différence  de  la  classe  capitaliste,  le  peuple  n’est  pas  en  mesure  de  prendre  le  pouvoir 
économique  s’il  n’accède  pas  au  gouvernement.  La  répétition  par  le  peuple  de  l’ascension 
progressive vers le pouvoir qu’ont réalisée les bourgeois dans le cadre de la société féodale ou de 
petite production marchande est impossible. Le peuple n’accumule pas des richesses matérielles à 
grande échelle, il ne dirige pas les entreprises industrielles, les banques, le grand commerce et les 
autres  services.  C’est  à  partir  du  pouvoir  politique  que  le  peuple  peut  entreprendre  les 
transformations au niveau de la structure économique et commencer la construction d’un nouveau 
type d’Etat basé sur l’autogestion. 

C’est  pourquoi  il  est  fondamental  de  mettre  en  place  une  relation  interactive  entre  un 
gouvernement de gauche et le peuple. Ce dernier doit renforcer son niveau d’auto-organisation et 
construire d’en bas des structures de pouvoir populaire. Cette relation interactive, dialectique, peut 
devenir conflictuelle si le gouvernement hésite à prendre les mesures que réclame la « base ». La 
pression  de  celle-ci  est  vitale  pour  convaincre  un  gouvernement  de  gauche  d’approfondir  le 
processus des changements structurels qui implique une redistribution radicale de la richesse en 
faveur de celles et ceux qui la produisent. Pour cela, il s’agit de mettre fin à la propriété capitaliste 
des grands moyens de production, de service, de commerce et de communication en transférant 
ceux-ci vers le secteur public et en développant ou en renforçant d’autres formes de propriété à 
fonction sociale : la petite propriété privée (notamment dans l’agriculture, la petite industrie, le 
commerce, les services), la propriété coopérative, la propriété collective et les formes de propriétés 
traditionnelles des peuples originaires (qui contiennent généralement un haut degré de propriété 
collective).

Point 5. La classe capitaliste livre de véritables batailles rangées contre les gouvernements du 
Venezuela et de Bolivie. En Equateur, la situation est un peu moins tendue. 

Le Venezuela et la Bolivie connaissent de véritables batailles entre la gauche au gouvernement et 
la droite qui, bien qu’étant dans l’opposition, détient le pouvoir économique et médiatique (sans 
compter les puissants appuis qu’elle compte dans l’appareil d’Etat – les ministères, la justice, une 
partie  de l’armée -  et  dans la hiérarchie  des Eglises  catholique – surtout -  et  protestante).  La 
situation est comparable en Equateur même si les tensions très fortes n’ont pas pris (jusqu’ici ?) la 
forme de véritables batailles rangées. Peut-être parce que Rafael Correa a fait une place dans son 
gouvernement à des défenseurs des intérêts du grand capital. Cette hypothèse est à vérifier.
 
Au Venezuela, les batailles les plus agressives livrées par la droite ont commencé après trois ans 
de gouvernement Chavez, c’est-à-dire début 2002 en réaction aux réformes économiques décidées 
par  le  gouvernement  au cours de l’année 2001.  Cela  a  pris  la  forme d’affrontements  majeurs 
comme  le  coup  d’Etat  d’avril  2002,  la  grève  patronale  de  décembre  2002-janvier  2003, 
l’occupation  de  la  place  Altamira  à  Caracas  par  des  généraux  séditieux  et  des  dirigeants  de 
l’opposition politique. Elles ont commencé à fortement baisser d’intensité après août 2004 grâce à 
la victoire du non au référendum révocatoire du président Chavez14. Depuis lors, la droite cherche 

14 Le référendum révocatoire a constitué une véritable défaite politique pour la droite puisque Chavez a été plébiscité 
avec 59,10% de suffrages en sa faveur (5.800.629 voix), soit 1.810.000 voix de plus que ceux qui se sont exprimés 



des occasions pour reprendre l’initiative mais sa capacité de mobilisation a été fortement réduite. 

En Bolivie, la droite a livré de véritables batailles en 2007 et en 2008 après moins de deux ans de 
gouvernement Morales. Elle a utilisé la violence à plusieurs reprises et choisi une stratégie de 
batailles frontales en 2008 (voir plus loin). La victoire d’Evo Morales au référendum révocatoire 
d’août 2008 avec 67,43% des voix15 n’a pas entraîné une réduction de la violence de la droite. Au 
contraire,  cette  violence  est  allée  crescendo pendant  plusieurs  semaines  après  son  échec  au 
référendum, notamment parce que la droite se sentait capable de réunir une majorité dans plusieurs 
départements-clés  de  l’Est  du  pays.  Or  les  résultats  du  référendum  révocatoire  d'août  2008 
montrent que la popularité d'Evo Morales, indiscutable à l'échelle nationale est aussi relativement 
forte  dans  les  départements  de  l'orient  majoritairement  favorables  aux  statuts  d'autonomie  et 
opposés à la nouvelle Constitution (il obtient 52,5% dans le Pando, 49,8% à Tarija, 43,7% dans le 
Beni et 40,7% à Santa Cruz).
La réaction très forte du gouvernement et la mobilisation populaire face au massacre de partisans 
d’Evo Morales dans la province de Pando (combinée à la condamnation internationale notamment 
de  la  part  de  l’UNASUR qui  s’est  réunie  de manière  extraordinaire  en  septembre  2008 pour 
apporter  son  soutien  au  gouvernement  d’Evo  Morales)  ont  fini  par  provoquer  un  armistice 
(provisoire).  Après  un  an  de  boycott,  la  droite  s’est  engagée  à  accepter  l’organisation  du 
référendum sur la  nouvelle  Constitution.  Cela a débouché sur une nouvelle  victoire  pour Evo 
Morales fin janvier  2009 :  la nouvelle  Constitution a été  approuvée par 62% des votants.  Les 
affrontements qui ont eu lieu en Bolivie en 2008 sont analysés plus loin dans cet article. 

II. Ombres et lumières sur le Venezuela bolivarien16

 
La situation politique, sociale et économique au Venezuela a fortement évolué depuis l'échec de la 
réforme  constitutionnelle  de  décembre  2007  qui  a  constitué  un  coup  de  semonce  pour  le 
gouvernement de Hugo Chavez17. 

Le  dimanche  15  février  2009,  54,36%  des  citoyens  ont  dit  « oui »  à  l'amendement  de  la 
Constitution autorisant les mandataires politiques à se représenter consécutivement aux élections 
de manière illimitée. Jusque là, la Constitution limitait à deux mandats consécutifs : il fallait une 
interruption de mandat avant de pouvoir se représenter à nouveau18.  En 2013, à l’issue de son 
deuxième mandat en cours, Hugo Chavez pourra à nouveau être candidat pour la présidence. S’il 
est  élu une nouvelle  fois, son mandat se terminera en janvier 2019. C’est  pourquoi un certain 
nombre  de militants  chavistes  discutent  aujourd’hui  de la  nature de tous les  changements  qui 
peuvent être accomplis d’ici cette date de 2019… 

Evidemment bien des choses peuvent survenir d’ici là parmi lesquelles il faut prendre en compte 
les initiatives et les manœuvres de Washington ainsi que de ses alliés. 

pour sa révocation http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_presidencial_de_Venezuela_de_2004 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_revocatorio_de_Bolivia_de_2008 et 
http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Externos/ResultadosRefRevBolivia.pdf 
16 Simón Bolívar (1783-1830) a été l’un des premiers à tenter d'unifier les pays d'Amérique latine afin d'en faire une 
seule et même nation indépendante. Après de longues luttes, il réussit à libérer le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, 
le Pérou et la Bolivie de la domination espagnole.  Étant considéré comme un véritable héros, son nom se trouve 
rattaché à bien des lieux dans toute l'Amérique latine.
17 Le « Non » au référendum constitutionnel promu par Hugo Chavez le 2 décembre 2007 a recueilli 51% des voix 
contre 49% pour le « Oui ». C’est le seul échec « électoral » de Chavez entre 1998 et 2009. Voir Eric Toussaint, 
« Transformer l’échec du 2 décembre 2007 en un puissant levier pour améliorer le processus en cours au Venezuela 
d’Hugo Chavez », décembre 2007, http://www.cadtm.org/Transformer-l-echec-du-2-decembre 

18 A noter qu’en France, jusqu’à l’adoption en juillet 2008 de la loi constitutionnelle de modernisation des institutions, 
il n’y avait pas de limitation au nombre de mandats consécutifs. Désormais, il y a une limite fixée à deux mandats 
consécutifs. 

http://www.cadtm.org/Transformer-l-echec-du-2-decembre
http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Externos/ResultadosRefRevBolivia.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_revocatorio_de_Bolivia_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_presidencial_de_Venezuela_de_2004


Nationalisation et contrôle ouvrier

En  avril  2008,  suite  à  une  grève  de  près  de  deux  mois  de  15.000  ouvriers  de  l'entreprise 
sidérurgique SIDOR (Sidérurgie  de l'Orénoque)  appartenant  au groupe argentin  Techint,  Hugo 
Chavez a annoncé la nationalisation de l'entreprise.  Les ouvriers se battaient  pour transformer 
9.000 sous-contrats en contrats à durée indéterminée.  Vu le refus patronal, la nationalisation a 
constitué la meilleure voie pour permettre à l'Etat de garantir la satisfaction de la revendication des 
travailleurs, qui ont perçu cette décision comme une grande victoire. 

L'entreprise SIDOR avait été créée comme entreprise publique durant la décennie 1960 (c’était la 
concrétisation d’un projet conçu en 1953 sous la dictature de Marco Pérez Jiménez). SIDOR a été 
privatisée et vendue au capital  étranger en 1997 durant la présidence de Rafael Caldera par le 
ministre de la Planification Teodoro Petkoff (ancien leader de gauche passé au néolibéralisme dans 
les années 1990 et aujourd’hui une des principales figures de l’opposition anti-chaviste).  La re-
nationalisation  effectuée  en  avril  2008  prend  une  importance  particulière  car  cette  entreprise 
moderne  et  performante  constitue  un  outil  de  production  que  le  grand capital  argentin,  et  en 
particulier Techint, souhaitait conserver. 
Un autre élément important à prendre en compte, est que le gouvernement chaviste de l'Etat où se 
trouve SIDOR avait au début de la grève ordonné aux forces de l'ordre de réprimer les grévistes. 
De même, le ministre du Travail n'avait rien fait pour soutenir les revendications des travailleurs. 
En conséquence, la décision de Hugo Chavez de nationaliser l'entreprise et de révoquer le ministre 
a  été perçue comme un virage en faveur  des travailleurs.  D'autant  qu'à la  même période,  il  a 
annoncé une augmentation du salaire minimum interprofessionnel et des salaires de la fonction 
publique ainsi que la nationalisation du secteur du ciment qui jusque là était aux mains de trois 
transnationales (Lafarge - France, Holcim - Suisse et Cemex – Mexique). 
Dans  les  mois  suivants  et  au  cours  de  l'année  2009,  le  gouvernement  a  procédé  à  d'autres 
nationalisations dans le secteur de l'industrie alimentaire19 (ce qui a affecté tant le capital national - 
Lacteos  Los  Andes  -  que  la  transnationale  céréalière  Cargill).  Le  gouvernement  a  justifié  les 
nationalisations dans ce secteur par la nécessité d'améliorer l'approvisionnement alimentaire de la 
population.  Enfin,  la  Banque  du  Venezuela,  une  des  banques  privées  les  plus  importantes 
appartenant  à  Santander,  un  des  deux  principaux  groupes  bancaires  espagnols,  est  passée 
également sous le contrôle de l'Etat. 

Toutes  ces  nationalisations,  comme  celles  qui  ont  précédé  (secteur  de  l'électricité,  télécoms, 
champs  pétroliers  de  l'Orénoque...),  ont  fait  l'objet  d'une  indemnisation  plutôt  généreuse  des 
propriétaires  privés  :  le  Venezuela  utilise  une  partie  de  la  rente  pétrolière  pour  reprendre  le 
contrôle  de  certains  secteurs  stratégiques  de  l'économie.  Le  recours  à  l'indemnisation  a 
principalement pour objectif d'éviter des condamnations pour non respect des traités bilatéraux sur 
les investissements signés par le Venezuela. Le droit international permet en effet à des Etats de 
procéder  à  des  nationalisations  s'ils  indemnisent  correctement  les  propriétaires.  Le  Venezuela 
pourrait  emprunter  une voie plus radicale en retirant sa signature des traités bilatéraux sur les 
investissements,  en  se  retirant  du  CIRDI  (Centre  international  des  règlements  des  différends 
relatifs aux investissements, le tribunal de la Banque mondiale en matière d'investissement) et en 
mettant à l'abri les liquidités et les autres types d'avoirs dont il dispose à l'étranger afin d'éviter des 
saisies.  Evidemment,  opter  pour  une  telle  voie  impliquerait  d'augmenter  encore  un  peu  plus 
l’hostilité des autorités des pays  les plus industrialisés et  des grandes transnationales présentes 
dans le pays (toutes les principales transnationales pétrolières sont présentes au Venezuela ainsi 
que General Motors, Mitsubishi, Daimler-Chrysler, etc.). 
La voie assez prudente empruntée par le gouvernement n'a pas empêché une entreprise comme 
ExxonMobil d'essayer en 2008 de faire saisir 12 milliards de dollars appartenant à PDVSA par des 
tribunaux britanniques et hollandais. Cela plaide pour que le Venezuela s'allie à d'autres pays du 

19 http://voixdusud.blogspot.com/2009/03/lindustrie-alimentaire-dans-la.html 
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Sud pour répudier les traités bilatéraux d'investissement qui incluent des clauses préjudiciables aux 
intérêts de la nation, pour qu'il se retire du CIRDI et de l'OMC et constitue un organe multilatéral 
du Sud afin de régler des conflits, en d'autres termes, créer un CIRDI du Sud alternatif au CIRDI 
de la Banque mondiale qui sert les intérêts des grandes transnationales privées. 
En juillet 2009, Rafael Ramirez, ministre du Pétrole, qui jusqu'ici était très prudent à l'égard du 
CIRDI, a commencé à hausser le ton en dénonçant l'unilatéralisme des mécanismes de règlement 
des litiges, dominés par les pays du Nord.

L'approfondissement des nationalisations a relancé en 2009 le débat sur le contrôle ouvrier. En 
effet, des organisations syndicales de gauche et des collectifs de travailleurs exigent la mise en 
place  de  mécanismes  de  contrôle  par  les  travailleurs  des  organes  de  gestion  des  entreprises 
nationalisées. Ils veulent ainsi faire en sorte que les objectifs poursuivis par les nationalisations 
soient  bel  et  bien  respectés  ;  ils  veulent  aussi  éviter  la  mauvaise  gestion,  les  gaspillages,  les 
détournements, la corruption, l'abus de biens sociaux en obtenant notamment l'ouverture des livres 
de  compte,  la  transparence  sur  la  stratégie  commerciale  et  industrielle  des  entreprises  et  la 
présentation régulière des bilans de gestion. Ils expriment à juste titre une défiance à l'égard d'une 
grande partie des cadres privés de l'entreprise qui ont été maintenus après la nationalisation, mais 
aussi à l'égard des nouveaux cadres qui, dans certains cas, privilégient leurs intérêts personnels par 
rapport  à ceux de la collectivité.  Il  s'agit  aussi,  au travers du contrôle ouvrier,  d'augmenter  la 
confiance en eux-mêmes et l'organisation des travailleurs afin qu'ils interviennent collectivement 
pour, d’une part,  donner un contenu socialiste  à la gestion et  aux relations de travail  dans les 
entreprises publiques, et, d’autre part, créer un contre pouvoir au sein des entreprises aux mains du 
capital privé. 

On assiste d'ailleurs à des occupations d'entreprises privées par des travailleurs qui en exigent la 
nationalisation. Inévitablement, il sera nécessaire de raviver le débat sur le contrôle ouvrier dans le 
secteur  de la  production pétrolière.  Il  avait  éclaté  au moment  de la  grève patronale  pétrolière 
(décembre 2002-janvier 2003), quand les travailleurs qui se battaient pour relancer la production 
avaient convoqué un Congrès pétrolier. Par la suite, Hugo Chavez avait écarté la perspective du 
contrôle ouvrier dans ce secteur considéré comme stratégique alors qu’il s’agit au contraire d’une 
raison supplémentaire pour l’y organiser. Il en est de même au sein du secteur de production et de 
distribution électrique qui a lui aussi été nationalisé. Les travailleurs de ce secteur sont entrés en 
lutte  pour  le  contrôle  ouvrier  au  mois  de  septembre  2009.  L’approvisionnement  du  pays  en 
électricité est dans une situation difficile car plus de 50% de la production20 est « perdue » ou est 
déviée (volée) au niveau de la distribution. Les pertes sont dues principalement à la vétusté des 
installations car, avant leur nationalisation par le gouvernement de Chavez, certaines entreprises 
comme  Electricidad de Caracas (propriété  de  AES,  une multinationales  états-unienne)  ont  été 
victimes  d’un  manque  généralisé  d’investissement  et  de  renouvellement  d’équipement.  Par 
ailleurs, de grosses entreprises industrielles privées consommatrices de grandes quantités d’énergie 
sont responsables d’un détournement d’électricité qu’elles gaspillent puisqu’elles ne la paient pas. 
Il y aussi des raccordements électriques pirates dans les quartiers résidentiels mais dans le cas des 
ménages populaires, qui ne sont pas de gros consommateurs, les pertes dues à ce piratage sont 
limitées. Les travailleurs du secteur électrique sont les mieux placés pour résoudre le problème de 
l’approvisionnement  électrique,  lutter  contre  les  gaspillages  et  la  mauvaise  gestion  des  cadres 
dirigeants  afin  d’éviter  la multiplication  des coupures d’électricité.  C’est  ce  qu’expliquent  des 
dirigeants syndicaux qui exigent la mise en place du contrôle ouvrier. 
Angel Navas, président de la Fédération des Travailleurs du Secteur Electrique (FETRAELEC), a 
déclaré à la presse lors d’une manifestation de 3 000 travailleurs du secteur électrique à Caracas le 
25 septembre 2009: “Nous les travailleurs sommes confrontés aux utisateurs dans les quartiers. 

20 A noter néanmoins un élément structurel très positif au Venezuela : l’électricité est produite dans son écrasante 
majorité à partir de l’énergie hydraulique. L’utilisation de combustibles fossiles est extrêmement marginale et il n’y a 
pas de centrale nucléaire. 



Nous  savons  comment  nous  pouvons  résoudre  la  crise...  il  faut  modifier  les  structures 
bureaucratiques et changer les structures d’administration capitaliste pour des structures avec  
une vision socialiste.  Nous devons changer les  relations  de production et  éliminer toute  cette  
bureaucratie  qui  est  en  train  de  tuer  l’entreprise.” 21 Aymar  Plaza,  travailleuse  du  secteur 
électrique, ajoute: “Quand notre président dit qu’il faut donner du pouvoir au peuple, nous, les  
travailleurs/euses, sommes le peuple. Nous devons avoir le contrôle de l’entreprise et prendre  
part à la transformation de cette politique capitaliste en une politique socialiste.” 

Cette bataille pour le contrôle ouvrier sur la gestion des entreprises est absolument fondamentale. 
Son issue est décisive pour l'approfondissement du processus en cours au Venezuela22. 
Durant le premier semestre 2009, Hugo Chavez a déclaré lors d'une réunion publique avec des 
dirigeants  ouvriers  qu'il  était  favorable  à  l'adoption  d'une  loi  sur  l'élection  des  dirigeants  des 
entreprises nationalisées23.

Une rencontre d’intellectuels révolutionnaires qui a fait beaucoup de bruit

Au début du mois de juin 2009, le Centre international Miranda (CIM), institution officielle créée 
par la présidence du Venezuela et financée par le ministère de l'Education supérieure, a organisé 
des journées de réflexion qui ont fait grand bruit dans le pays24. 
Trente  des  plus  grands  intellectuels  vénézuéliens  de  gauche  ont  débattu  des  avancées  et  des 
blocages du processus révolutionnaire en cours.  Voici des extraits de la synthèse publiée par le 
Centre international Miranda qui rendent compte de l’acuité des problèmes débattus  lors de ces 
journées  intitulées  "Intellectuels,  démocratie  et  socialisme  :  voies  sans  issue  et  chemins  à  
parcourir"25. 

 « Une des discussions centrales du débat traitait de l’identité du PSUV. On a ainsi posé une série  
de questions : en quoi le PSUV se distingue-t-il des partis politiques traditionnels ou anciens ? Le 
parti  doit-il  avoir  une  direction  unique  ou  collégiale ?  Est-il  correct  qu’une  personne puisse 
prendre des décisions sans consulter la base ou contre la volonté de la base ? Quel est l’avenir  
d’un parti dont la base a rarement l’occasion de s’exprimer ? La base doit-elle élire les membres  
de la direction ou bien s’agit-il  d’une décision à laquelle la base ne doit pas participer pour  
d’autres raisons ? Le fait que la direction ne soit pas élue par la base n'affaiblit-il pas le parti?  
Comment la base participe-t-elle à l’élaboration du programme et des grandes lignes directrices  
du Gouvernement et du contenu du socialisme du XXIe siècle ? N’est-ce pas un problème, pour le  
parti, que certains fonctionnaires qui occupent des postes fondamentaux au gouvernement soient  
en  même  temps  les  cadres  du  parti ?  Le  cumul  des  responsabilités  ne  mène-t-il  pas  à  
l’inefficacité ? Confondre le parti et l’État, n’est-ce pas répéter une erreur du socialisme du XXe  

21 Voir une très intéressante vidéo de la manifestation avec interview de plusieurs dirigeants syndicaux sur le site de 
Marea Socialista : http://mareasocialista.com/trabajadores-372.html 
22 Pour en savoir plus sur les initiatives ou les prises de position en matière de contrôle ouvrier au Venezuela, lire 
notamment les n° 19, 20, 21 et 22 de la revue Marea Socialista, juillet-août 2009, qui présentent la situation à SIDOR, 
CorpoElec, Cadafe, les cimenteries, Cafeaca, Alcasa, Carbonorca… Voir http://mareasocialista.com/ 
23 Cela a notamment été le cas le 21 mai 2009 lors d’une réunion d’Hugo Chavez avec 400 délégués des industries de 
l’acier et de l’aluminium réalisée dans l’Etat de Guayana. Une réunion de concrétisation d’autres engagements pris 
lors de cette importante assemblée a eu lieu le 21 août 2009 dans le cadre du « Plan Guayana socialista 2019 » Voir 
Marea socialista, n°22, p. 3.
24 Toutes les interventions,  qui  au total  font  plus de 300 pages,  sont  accessibles  en espagnol  sur le site internet 
alternatif  www.aporrea.org et font l'objet d'une publication imprimée dans le numéro zéro de la revue  La Comuna, 
daté de juillet-août- septembre 2009. Il faut signaler que ce site www.aporrea.org, qui a été créé juste après l’échec du 
coup d’Etat  d’avril  2002 par  une équipe militante autour de Gonzalo Gomez (par  ailleurs  membre fondateur  du 
CADTM au Venezuela), joue un rôle fort important sur le plan de l’information et des débats sur le processus en 
cours. Il reçoit plus d’un million de visites par mois. Plusieurs interventions sont également disponibles en français sur 
le site www.cadtm.org 
25 La synthèse complète est en ligne http://www.cadtm.org/Venezuela-premiere-synthese-de-la 
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siècle ? Le PSUV est-il né sous la forme d’une coupole, de haut en bas, davantage par nécessité  
politique ressentie depuis le Gouvernement, que comme une nécessité ressentie par la base ?

Un autre élément important et qui a été répété à plusieurs reprises est la nécessité d’une direction  
collective de l’instrument, qui s’articule effectivement autour des mouvements sociaux de base (et  
qui ne se contente pas de les utiliser en période électorale comme courroie de transmission du 
Gouvernement), qui mette fin au clientélisme partisan néfaste et fonde la base d’un véritable parti  
révolutionnaire qui reconnaisse la liberté de critique et qui approfondisse la démocratie au sein 
du parti. Tous les éléments mentionnés dans ce paragraphe sont restés au centre de la discussion.

Le nouvel État révolutionnaire

Si l’État a été l’instrument utilisé par le néolibéralisme pour imposer ses propositions, doit-il  
aussi être l’instrument qui nous libérera du néolibéralisme ? Cet État peut-il nous mener sur la  
voie du socialisme, ou au contraire, est-il un frein au socialisme ? Faut-il affaiblir l’État actuel ou  
le renforcer ? Faut-il inventer un nouvel État dit « communal » ou « socialiste » ? Quelles sont les  
caractéristiques de l’État communal ?

Le rôle des médias

Une autre grande discussion a porté sur les médias, tant commerciaux que ceux en faveur du  
processus. Le débat s’est centré autour de ce que nous devons faire avec nos médias lorsqu’en  
dépit du fait de disposer de six chaînes publiques, on n’arrive pas à 8% de l’audience. A quoi cet  
échec  évident  est-il  dû ?  Ne  s’agit-il  pas  alors  d’un  gaspillage  d’argent  public  puisque  l’on 
n’arrive pas à augmenter les indices d’audience ? Même avec la forte croissance des médias 
communautaires et alternatifs pendant le processus révolutionnaire, on n’a pas encore réussi à  
trouver une solution adéquate. N’est-il pas temps également que CONATEL26 fasse respecter les  
lois de télécommunications ? Qu’attend-t-on pour freiner les abus des médias privés ?

Le caractère de la révolution

Un autre sujet important de discussion a porté sur le caractère de la révolution. Il y a été dit que  
la  Révolution  contient  en  elle-même  plusieurs  révolutions :  étudiante,  paysanne,  ouvrière,  
socialiste, féminine, militaire, populaire. Il est nécessaire d’instaurer un débat permanent avec les  
étudiants, les intellectuels, les travailleurs, les paysans tout en favorisant un débat entre eux. Un 
autre aspect important concerne la définition du socialisme du XXIe siècle. D’un côté, le fait de 
ne pas le définir a un avantage qui implique que l’on n’est pas en train de répéter des modèles  
mais d’autre part, cela démontre aussi un manque de caractère concret qui le maintient dans un 
trop grand flou. La question de l’émancipation doit être au centre du projet socialiste. Pouvons-
nous parler  d’une véritable  révolution  économique ? Où en est  la  construction  d’un nouveau 
modèle  économique  productif  qui  assure  une  véritable  transition  au  socialisme ?  Quand  et  
comment les relations de production changeront-elles ?

La participation populaire

Les conseils communaux (voir encadré intitulé « Les conseils communaux ») sont un exemple par 
excellence de participation mais, en pratique, ils ne répondent pas à une logique suffisamment 
participative. Soit ils ne fonctionnent pas bien, soit ils répondent directement au pouvoir exécutif.  
Ils courent le risque d’être cooptés par le parti ce qui génère des problèmes entre la logique  
institutionnelle du parti et la logique sociale des conseils communaux. Il existe un risque réel que 
la logique institutionnelle limite la logique sociale qui a mis 30 ans à se construire et qui a rendu 
possible la révolution et l’a défendue le 13 avril 200227.

Le dernier sujet de discussion a porté sur les modes et les formes d’articulation de la critique. En 
effet, même parmi les intellectuels engagés, la critique a perdu une partie de l’espace dont elle  
devrait disposer. Il n’est pas compliqué de trouver dans les médias qui soutiennent le processus  

26 Commission nationale de télécommunications, l’instance indépendante de régulation.
27 Date du retour de Chavez au pouvoir (après le coup d’Etat du 11 avril 2002) suite à la mobilisation massive et 
spontanée de la population.



des comportements du socialisme du XXe siècle où l’on accuse de « contre-révolutionnaires » ou 
« agents  de  la  CIA »  ceux  qui  formulent  des  critiques  à  voix  haute.  Cela  affaiblit  
considérablement le processus étant donné que cela empêche le gouvernement de procéder à des 
changements lorsque des choses ne vont pas. 

Est-il possible qu’une révolution qui ne fait pas de la critique le principal de ses moteurs, avance  
quand même ? La question est revenue à plusieurs reprises. Il a été mis en avant qu’avec cette  
réunion des intellectuels, la révolution était passée au crible de la critique afin d’être renforcée.  
Les intellectuels se sont félicités du fait que l’Exécutif ait mis à leur disposition un espace pour la  
critique  qui  n’avait  jamais  eu  lieu  en  dix  ans.  Ils  ont  également  insisté  sur  le  fait  que  cet  
événement démontrait que la peur de la critique ne s’avérait pas justifiée. La dénonciation faite  
par  l’opposition  anti-chaviste  d’une  absence  de  liberté  d’expression  au  Venezuela  est  fausse 
également. Cette révolution est capable de se réinventer en permanence grâce aux espaces de 
liberté existants. 

Les intellectuels – un concept largement critiqué par les participants présents comme élitiste – 
militent avec la conviction qu’il est nécessaire d’articuler la théorie et la pratique, en n’oubliant  
pas que la praxis est ce qui rend la théorie utile.» 

L'ensemble de ces journées a été retransmis intégralement par une chaîne publique (TVES) en 
direct puis en différé sur une période d'une dizaine de jours. Des secteurs du gouvernement, et non 
des moindres, ont critiqué durement tant l'initiative du CIM que le contenu de ces journées. Il 
s'agit notamment du ministre du Pétrole, Rafael Ramirez, et du ministre des Affaires étrangères, 
Nicolas Maduro, tous deux hauts responsables du PSUV. Un des quotidiens chavistes, VEA, a 
publié plusieurs articles pour dénoncer l'initiative du CIM en affirmant que : « ils fabriquent des 
rencontres d'intellectuels  dont les prises de positions sont confuses, laissent transparaître leur 
rancœur  à  l'égard  du  leadership  de  Chavez  qu'ils  nomment  ‘hyperleadership’  ou  ‘césarisme  
progressiste’. Sans aucun doute, ce sont des chavistes sans Chavez, honteux de se montrer en  
pleine lumière, (et prêts à) sauter définitivement de l'autre côté de la barricade» (publié le 6 juin 
2009 sous la signature collective Grano de maíz)28.  

Après dix jours de polémiques dans la presse, tant chaviste que d'opposition, Hugo Chavez, lors de 
son programme télévisé Aló Presidente du 14 juin, a semblé donner raison à ceux qui critiquaient 
le Centre international Miranda. Cela n'a fait qu'augmenter l'intérêt du public pour l'événement : 
différents dirigeants syndicaux ouvriers ainsi que le Parti communiste du Venezuela et Patrie pour 
Tous (deux partis qui appuient le gouvernement tout en refusant de rejoindre le PSUV) ont pris la 
défense du CIM et ont affirmé que l'apport critique des intellectuels révolutionnaires constituait 
une force, un événement positif. On a craint un moment que le CIM soit remis au pas ou même 
fermé, mais au moment où ces lignes sont écrites, il n'en est rien. Cela démontre une fois de plus la 
complexité  de l'évolution en cours au Venezuela  dont le gouvernement  ne peut être considéré 
comme totalitaire.

Les Conseils communaux 

La loi intitulée Ley de los consejos municipales (LCC)29 est votée sans véritable débat le 7 avril 
2006.  Elle  précise  dans  son  article  3 :  « L’organisation,  le  fonctionnement  et  l’action  des  
Conseils  communaux  répondent  aux  principes  de  coresponsabilité,  de  coopération,  de 
solidarité,  de  transparence […],  d’honnêteté,  d’efficacité,  d’efficience,  de  responsabilité  

28 “Fabriquan encuentros de intelectuales cuyos pronunciamientos son confusos, dejan traslucir su resquemor por el  
liderazgo de Chavez, que ellos denominan 'hiperliderazgo' o 'cesarismo progresista'; Sin duda, son chavistas sin 
Chavez, pero avergonzados de salir al luz del dia, de saltar definitivamente la talanquera.”
29 http://www.tecnoiuris.com/venezuela/gaceta-oficial/administrativo/ley-de-los-consejos-comunales.html 
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sociale, de contrôle social, d’équité, de justice, et d’égalité sociale et de genre. » (art. 3 LCC) 
Une Assemblée de citoyens et citoyennes (Asemblea de ciudadanos y ciudadanas) « grande 
instance de décision du Conseil communal » (art. 6, LCC), doit être composée d’au moins 20% 
des  habitants  majeurs  de  15  ans  (Consejos  comunales,  Expresión  del  poder  popular).  Le 
Conseil  communal  délimite  lui-même son territoire  et  ses membres sont bénévoles (art.  12, 
LCC).  Les différents  domaines  d’intervention sont ainsi  définis :  « La santé,  l’éducation,  la  
gestion des terrains en ville ou en zone rurale, le logement et l’habitat, la protection et l’égalité  
sociales,  l’économie  populaire,  la  culture,  la  sécurité,  les  moyens  de  communication  et  
d’information,  les  loisirs  et  le  sport,  l’alimentation,  le  conseil   technique  d’eau,  le  conseil  
technique d’énergie et de gaz, les services, et toute autre question que la communauté juge utile  
de traiter. » (art. 9, LCC) 

L’institution des Conseils communaux en 2006, sous l’impulsion du Président Hugo Chavez, 
est  fortement  marquée  par  la  volonté  d’instaurer  la  participation  dans  la  conception  et  la 
réalisation de la politique locale. Le gouvernement place de grands espoirs dans ces Conseils 
qu’il  conçoit  comme  des  « unités  territoriales  de  base  de  la  participation  populaire  et  de 
l’autogouvernement ».  Le  pouvoir  attribué  aux  Conseils  communaux  n’est  pas  négligeable, 
puisqu’il donne le droit à une « communauté » de proposer et d’exécuter un projet pouvant, dès 
la première année, atteindre 30 millions de bolivars (càd environ 10 millions d’euros). Selon les 
mots du Président, cette « explosion révolutionnaire du pouvoir populaire » doit constituer la 
base réaliste et durable d’un nouveau type d’Etat, d’un « socialisme du XXIe siècle ». (…) 
Juan Leonel M. (FONDEMI, Fondo de desarrollo microfinanciero), évoquant en juin 2007 les 
15.000  Conseils  déjà  formés,  ne  cache  pas  que  les  relations  avec  les  municipalités  sont 
délicates : « De fait,  les maires, enfin beaucoup d’entre eux, s’opposent à ce nouveau mode  
d’élection et d’organisation des communautés. Ils ressentent les Conseils communaux comme 
une organisation en concurrence avec leur mairie. Mais l’idée aujourd’hui est que le pouvoir 
constitué que sont les mairies doit avancer main dans la main avec le pouvoir constituant que  
sont les Conseils  communaux.  L’Etat  est  en train de mener une révolution à l’intérieur  du 
système étatique. Le pouvoir constituant du peuple doit être le moteur de ce changement. Les  
conseils communaux sont la pierre angulaire de l’autogouvernement communal où le peuple  
exerce directement le pouvoir. » 

Extraits de « Les conseils communaux au Venezuela : un outil d’émancipation politique ? »
Par Anne-Florence Louzé
in Olivier Compagnon, Julien Rebotier et Sandrine Revet (sous la direction de),  Le Venezuela au-delà du mythe.  
Chavez, la démocratie, le changement social, Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières, Paris, 2009, 238 pages

La  loi  sur  de  2006  sur  les  Conseils  communaux  est  en  cours  de  modification,  elle  sera 
probablement  remplacée  prochainement  par  une  nouvelle  loi  en  cours  d’élaboration.  Pour 
connaître plus en profondeur cette expérience, il est recommandé de lire les travaux que Martha 
Harnecker,  qui  réside  au  Venezuela,  a  consacrés  ces  dernières  années  à  l’expérience  des 
conseils communaux30.

Le PSUV (Parti Socialiste Uni du Venezuela) à la veille d’un congrès

Le parti créé par Hugo Chavez en 2006 a donné l'impression d'être mort-né lors du référendum 
constitutionnel  de 2007 puisque le  nombre  de Vénézuéliens  qui ont  voté  pour le  « oui »  était 

30 Voir Martha Harnecker “De los consejos comunales a las comunas” http://www.rebelion.org/docs/83276.pdf . Cette 
étude de 61 pages contient une bibliographie des 21 travaux de Martha Harnecker sur le thème de la participation 
populaire. Lire aussi de la même auteure  “Las Comunas, sus problemas y cómo enfrentarlos” 
http://www.rebelion.org/docs/90924.pdf 
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inférieur  au  nombre  d'inscrits  officiellement  au  parti31.  Mais  ce  jugement  a  été  partiellement 
démenti  dans  les  mois  qui  ont  suivi  car  les  réunions  se  sont  multipliées  à  la  base,  ce  qui  a 
débouché sur la désignation de candidats aux élections municipales et aux postes de gouverneur 
des  23  Etats  qui  constituent  le  Venezuela.  Ici  aussi,  le  processus  est  contradictoire  car  si  la 
participation de la base a été effective et  dynamique et  si celle-ci  a désigné les candidats  aux 
élections, il n'en demeure pas moins que quand il s'est agi, dans un autre registre, de composer la 
direction du parti, la base n'a pas pu élire l’entièreté des dirigeants et Chavez a placé lui-même aux 
principaux postes du parti (les 8 vice-présidents du PSUV) les ministres de son gouvernement, ce 
qui crée une confusion préjudiciable entre l'Etat, le gouvernement et le parti. A ce propos, des voix 
s'élèvent dans le PSUV pour critiquer le fait que l'animation et la direction du parti, au plus haut 
niveau, soient de la responsabilité des ministres qui sont déjà totalement surchargés par leur travail 
gouvernemental. De plus leur position de ministres, donne à ces dirigeants le pouvoir d’influencer 
de manière disproportionnée les décisions que prend le parti. Ils peuvent aussi plus facilement que 
d’autres influencer une fraction des membres du parti quand ceux-ci sont appelés à voter. Martha 
Harnecker  exprime  de  la  façon  suivante  une  critique  partagée  par  un  nombre  important  de 
militants:  “  Une des  choses  qui  nous  étonne  et  qui,  je  suppose,  doit  énormément  choquer  à  
l’étranger, particulièrement en Europe, c’est que l’Etat soit l’instrument avec lequel on construit  
le parti. C’est une chose absolument contradictoire avec notre vision du parti.”32 
Gonzalo Gomez,  militant du PSUV et co-fondateur d’Aporrea, s’inquiète:  “Nous manquons de 
statuts,  parce qu’ils n’ont pas été approuvés, et le parti avance au gré des rapports de force  
éventuels, parce qu’il n’y a pas de règles, les règles apparaissant au cours du jeu/processus lui-
même. Cela doit être changé en garantissant une pleine démocratisation de l’organisation;  et,  
par ailleurs, il y a la question de la relation du parti avec l’Etat, avec le pouvoir populaire et les  
mouvements sociaux. ”
En ce qui concerne la relation entre le parti et le pouvoir populaire (qu’il appelle aussi l’“acteur 
constituant”)  à  construire,  il  ajoute:  “Le  Parti  peut  chercher  à  proposer  et  orienter,  en  
accompagnant les mouvements sociaux dans la construction du pouvoir populaire, mais il ne peut  
soumettre le pouvoir populaire: soumettre cet acteur constituant par le pouvoir constitué.”33

Le prochain congrès du PSUV (d’abord convoqué pour le 10 octobre 2009 puis reporté à la fin 
novembre 2009) fait  l'objet  de nombreuses interrogations.  Les 7.253.691 militants  inscrits  que 
compte  le  PSUV sont appelés  à se réunir  en structures  de base,  dénommées  "patrouilles"  qui 
comptent chacune entre 20 et 30 membres. Chaque réunion de patrouille, pour être valide, doit 
réunir plus de la moitié de ses membres. Un certain nombre de militants expriment des inquiétudes 
: ils se demandent comment organiser de manière démocratique un congrès qui doit porter tant sur 
le programme que sur les statuts et le bilan de trois ans d'existence, sans oublier les perspectives.

Les paradoxes de l’économie vénézuélienne : le secteur capitaliste se développe 
plus  rapidement  que  le  secteur  public  et  domine  encore  très  largement 
l’économie malgré les nationalisations

31 Officiellement, six millions de Vénézuéliens avaient adhéré au PSUV au moment du référendum du 2 décembre 
2007. Or le « Oui » a  remporté seulement un peu plus de quatre  millions de voix dont certaines  ne proviennent 
manifestement pas de militants du PSUV puisque le PCV (Partido Comunista de Venezuela) et le PPT (Patria Para 
Todos) notamment appelaient à voter pour le « Oui ». Au moins 2 millions d’adhérents du PSUV n’ont donc pas voté 
pour  le  « Oui ».  En  fait  dans  la  phase  de  lancement  du  parti,  les  ministères  se  sont  vus  attribuer  des  quotas 
d’inscriptions de membres à atteindre, ce qui a vicié le processus et a gonflé le nombre de membres du parti sans que 
cela ne corresponde réellement à la quantité de Vénézuéliens qui souhaitaient adhérer au parti.
32 Intervention de Martha Harnecker lors de la rencontre "Intellectuels, démocratie et socialisme : voies sans issue et  
chemins à parcourir" organisée par le CIM http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88031 
33 Intervention de Gonzalo Gomez lors de la rencontre "Intellectuels, démocratie et socialisme : voies sans issue et  
chemins à parcourir" organisée par le CIM http://www.aporrea.org/actualidad/n136570.html 
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Le poids  du secteur  privé  (très  largement  dominé  par  le  secteur  capitaliste34)  dans  le  produit 
intérieur du Venezuela est passé de 64,7% en 1998 (à la veille de l’élection d’Hugo Chavez à la 
présidence) à 70,9% au troisième trimestre de 200835. Bien que le gouvernement ait nationalisé un 
nombre  significatif  d’entreprises  de  grande  taille  dans  les  secteurs  de  l’électricité,  des 
télécommunications, de la sidérurgie, de l’agro-alimentaire, du ciment et de la banque, le secteur 
capitaliste a connu une croissance plus rapide que le secteur public, ce qui explique que son poids 
relatif dans le PIB a augmenté (voir plus haut) tandis que celui du secteur public a baissé (passant 
de 34,8% en 1998 à 29,1% en 2008)36. 

Cela s’explique notamment par le type d’utilisation de la rente pétrolière. L’écrasante majorité des 
ressources de l’Etat  vénézuélien provient  de l’exportation  du pétrole.  Le gouvernement  utilise 
massivement ses ressources provenant de la rente pétrolière pour améliorer les conditions de vie 
de la majorité pauvre de la population (ainsi que des autres secteurs à revenus moyens) dans les 
domaines  de  la  santé  (les  résultats  sont  impressionnants),  de  l’éducation  (idem),  de 
l’approvisionnement en produits de base à des prix comprimés via les canaux de distribution et de 
commercialisation  Mercal37 et  Pdval38 (aliments  et  autres biens de première  nécessité  pour les 
familles), de la construction de logements, de la construction d’infrastructure et de moyens de 
communication collectif (métro, train), de l’augmentation des salaires de la fonction publique, de 
l’augmentation d’un grand nombre de bourses et d’allocations sociales, sans oublier les dépenses 
dans  le  secteur  de  la  culture  et  des  sports.  Il  distribue  des  subventions  importantes  pour  les 
coopératives, pour les conseils communaux… 
Le résultat est incontestablement positif : le pourcentage des Vénézuéliens vivant en dessous du 
seuil  de  pauvreté  a  diminué  de  moitié  entre  2003 et  2008,  passant  de  62,1% à  31,5% de  la 
population. Le pourcentage des personnes en situation de pauvreté extrême a quant à lui été réduit 
de deux tiers, passant de 29% en 2003 à 9,1% en 200839 ; l’analphabétisme a très fortement baissé, 
le niveau de formation a augmenté, l’accès aux soins de santé gratuits a très fortement augmenté, 
la consommation des masses a augmenté… 

Mais le secteur capitaliste profite aussi très largement de ces dépenses gouvernementales car c’est 
lui qui domine, et de très loin, le secteur bancaire, le commerce et l’industrie alimentaire. L’argent 
supplémentaire qui arrive au peuple et qui provient des dépenses de l’Etat finit par se concentrer 
dans la bourse des capitalistes car c’est dans les banques capitalistes que les particuliers (mais 
aussi les coopératives, les conseils communaux, les municipalités et de nombreuses autres entités 
publiques) déposent leur argent. Ce sont les banques capitalistes qui émettent la monnaie de crédit 

34 La part de l’économie sociale au sein du secteur privé est par exemple très faible: de 0,5% en 1998, elle est passée à 
1,6% du produit intérieur brut fin 2008. Sur un total de 11.692.071 personnes actives fin 2008, seulement 201.773 le 
sont dans les coopératives de l'économie sociale. C'est-à-dire, à peine 1,7%.
35 Voir Victor Alvarez « La transformation du modèle productif vénézuélien : bilan de dix années de gouvernement », 
Revista La Comuna n°0, p. 37 à 55. Victor Alvarez a été ministre des Industries de base du gouvernement Chavez de 
janvier 2006 à août 2007. 
36 Il y a une nuance importante à apporter : jusque 2002, bien que publique, PDVSA (Petroleos de Venezuela Sociedad 
Anónima) avait évolué vers une gestion favorable au secteur privé. D’ailleurs une grande partie de ses revenus étaient 
déclarés et taxés aux Etats-Unis. Les mesures prises par le gouvernement Chavez  à partir de 2002 ont permis la 
reprise en main de la gestion de l’entreprise par l’Etat, ce qui a entraîné une augmentation forte des revenus qui sont 
ensuite utilisés pour des politiques sociales. 
37 La Mission Mercal S.A. (MERCado de ALimentos) est l’un des programmes sociaux promus par le gouvernement 
vénézuélien. Créée officiellement le 24 avril 2003, la Mission Mercal est destinée au secteur alimentaire et dépend du 
Ministère  de  l’Alimentation.  Le  programme  consiste  à  construire  des  magasins   et  des  supermarchés  et  de  les 
approvisionner en aliments et produits de première nécessité à bas prix afin qu’ils soient accessibles à la population 
nécessiteuse. Les aliments sont subventionnés et arrivent sur les étals sans intermédiaires, de telle sorte que les prix 
proposés offrent habituellement des réductions de l’ordre de 30 à 45%, par rapport à ceux pratiqués dans les autres 
chaînes de distribution.  http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_Mercal  
38 Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) a été créé en janvier 2008 
http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=117377 
39 Cité par Victor Alvarez.
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à la consommation sous la forme de cartes de crédit et qui soutiennent une partie croissante de la 
consommation  (en  prélevant  des  taux  d’intérêt  élevés).  Ce  sont  les  entreprises  capitalistes  de 
l’industrie  alimentaire  qui  produisent  ou  commercialisent  la  plupart  des  produits  alimentaires 
consommés par les masses. Ce sont les entreprises capitalistes d’importation qui font venir de 
l’étranger  -  à  un taux  de  change officiel  très  favorable  aux importateurs  -  les  très  nombreux 
produits  importés  que  consomment  les  Vénézuéliens  (ces  firmes  organisent  d’ailleurs  un 
commerce d’import-export frauduleux massif entre le Venezuela et la Colombie qui fait perdre des 
revenus à l’Etat et augmente d’autant les profits capitalistes). Ce sont les chaînes privées de grands 
magasins  qui  dominent  encore  le  commerce  même  si  Mercal  et  Pdval  jouent  un  rôle  non 
négligeable dans l’approvisionnement en produits de base. Quand l’Etat nationalise des entreprises 
privées appartenant au capital national, c’est aux capitalistes locaux qu’il verse des indemnités de 
rachat.
Bref, le secteur capitaliste continue à siphonner la majeure partie des dépenses que fait l’Etat en 
faveur de la population pauvre ou à revenu moyen. 

Selon  une  étude40 de  Mark  Weisbrot  et  Luis  Sandoval,  dont  le  contenu  est  par  ailleurs  très 
favorable au gouvernement de Chavez, le secteur financier privé a connu une croissance de 37,9% 
en  2004,  de  34,6% en  2005  et  de  39,2% en  2006  alors  que  le  secteur  public  (tous  secteurs 
confondus) n’a connu qu’une croissance de 12,5% en 2004, de 4,1% en 2005, de 2,9% en 2006.
Comme l’écrit  Victor  Alvarez :  « Au cours du précédent  mandat  du président  Chavez  (2000-
2006), la plus grande partie des incitations financières, fiscales, de change, des achats publics, de  
l'assistance  technique,  etc.  a  été  dirigée  vers  l'appareil  productif  existant,  formé  
fondamentalement  d'entreprises  commerciales,  lesquelles  reproduisent  le  mode  de  production  
capitaliste qui est, paradoxalement, celui qu'on veut dépasser et transcender. »

On est donc très loin des affirmations de la presse dominante qui voit dans la gestion d’Hugo 
Chavez une étatisation galopante de l’économie vénézuélienne. 

Un problème supplémentaire, déjà évoqué plus haut, provient d’une politique de surévaluation de 
la monnaie vénézuélienne par rapport au dollar. Cela demande une explication. Depuis 2003, les 
entreprises qui veulent importer des marchandises et des services doivent acheter des dollars à une 
administration  de  l’Etat  appelée  CADIVI.  Cette  mesure  prise  pour  lutter  contre  la  fuite  des 
capitaux est utile. Le problème, c’est que le taux de change entre le bolivar et le dollar surestime la 
valeur  du  premier.  En  effet,  cela  renforce  un  comportement  pervers :  pour  un  capitaliste  qui 
dispose de bolivars en grande quantité, il est plus rentable d’échanger ceux-ci contre des dollars 
vendus pas chers par l’Etat et d’importer des produits venant des Etats-Unis ou d’ailleurs que de 
produire  ceux-ci  dans le  pays.  Donc,  la  politique  du bolivar  surévalué  inhibe  l’investissement 
productif  et  favorise  l’activité  commerciale  tournée  vers  l’importation  frénétique  de 
marchandises41 et  la  vente  de  celles-ci  via  les  grands  réseaux  privés  de  distribution.  Cette 
importation massive est de fait subventionnée par l’Etat puisque celui-ci vend au secteur privé des 
dollars pas chers qu’il a accumulés grâce à l’exportation de pétrole. Il faudrait également analyser 
le  rôle  de  cette  politique  du  bolivar  surévalué  et  de  haut  niveau  d’importation  sur  le  taux 
d’inflation qui est particulièrement élevé ces dernières années au Venezuela. Un taux d’inflation 
élevé qui rogne les augmentations de salaires octroyées par le gouvernement.  

40 Voir Mark Weisbrot et Luis Sandoval, La Economía venezolana en tiempos de Chavez, Center for Economic and 
Policy Research, Washington, 2007, www.cepr.net 
41 Une anecdote personnelle : j’ai été tout à fait stupéfait de voir fin novembre-début décembre 2006 dans les quartiers 
de la classe moyenne à Caracas des points de vente de milliers de sapins de Noël importés du Canada. Les commerces 
vendaient aussi en grande quantité des systèmes pour projeter de la neige chimique sur les sapins. Il faut tenir compte 
du  fait  qu’à  Caracas  il  fait  plus  de  20°  de  température  à  Noël.  Le  bolivar  surévalué  rend  tout  à  fait  rentable 
l’importation massive de sapins provenant du grand Nord. Il  est vrai qu’Hugo Chavez critiquait ce comportement 
d’importation systématique, d’autant plus, disait-il, que cela correspondait à des habitudes culturelles (le père Noël par 
exemple) elles aussi importées et adoptées de manière a critique au détriment  des traditions culturelles locales. 
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Un exemple vicieux de cette politique du bolivar surévalué et des cadeaux qui sont faits par le 
gouvernement aux banques privées : l’Etat vénézuélien a acheté des titres de la dette émis par 
l’Argentine en 2004-2005. Le problème, c’est qu’il a vendu une partie de ces titres de la dette 
argentine qui étaient libellés en dollars aux banques privées. Elles les ont achetés en bolivars au 
taux de change officiel surévalué. Qu’en ont fait certaines (ou beaucoup) d’entre elles ? Elles ont 
vendu ces titres de la dette argentine aux Etats-Unis ou ailleurs contre des dollars. Cela leur a 
permis  de  contourner  le  contrôle  sur  les  mouvements  de  sortie  de  capitaux  qu’exerce  l’Etat 
vénézuélien. En effet, officiellement elles n’ont pas exporté de capitaux, elles n’ont fait que  sortir 
du pays des titres de la dette argentine. D’autres astuces des banques ont pu leur fournir des profits 
juteux, il serait trop long de les détailler ici. 

La conclusion, c’est que bien que l’Etat de tente mettre en œuvre une politique de développement 
endogène (c’est-à-dire tourné vers la satisfaction de la demande intérieure par de plus en plus de 
production  réalisée  à  l’intérieur  du  pays),  la  manière  dont  opère  la  redistribution  de  la  rente 
pétrolière  tend à renforcer le secteur capitaliste et le comportement importateur de celui-ci.  

Dans son intervention à la rencontre des intellectuels organisée par le CIM, l’écrivain et juriste 
Luis Britto résume bien la situation : « Nous vivons dans une société duale, et j’explique dans une 
fable  que j’ai  écrite  que si  quelqu’un tente  de faire  un système mixte  avec des poules et  des  
renards dans un même poulailler, la semaine suivante, il ne restera plus que des renards,  qui, en  
plus,  mangeront le fermier. »42 

Quelques pistes pour avancer vers une transition au socialisme du XXIe siècle 
au Venezuela43

Une des solutions à mettre en œuvre afin que l’Etat puisse récupérer (en lieu et place du système 
bancaire  privé  actuel)  une  partie  substantielle  de  ce  qu’il  distribue  (ou  dépense)  consiste  à 
transférer vers le secteur public (nationaliser) la majeure partie ou l’entièreté du secteur bancaire 
capitaliste vénézuélien44. En récupérant ainsi une partie de ce qu’il distribue (à partir de la rente 
pétrolière), il pourra le réinvestir dans l’économie de nouveau sous la forme de dépenses sociales 
ou  d’investissements  productifs  afin  de  créer  un  cercle  vertueux  d’accumulation  et  de 
développement  d’un  secteur  public  de  l’économie  ainsi  que  des  autres  formes  de  propriété  à 
soutenir  et  à renforcer (petite  propriété  privée,  propriété  coopérative,  formes traditionnelles  de 
propriété des communautés indigènes…). 

Une deuxième mesure  pourrait  consister  en l’étatisation  du  commerce extérieur afin  d’éviter 
qu’une grande partie des revenus de celui-ci ne soit dévié vers l’accumulation capitaliste ou/et 
dévié vers l’extérieur via la fuite des capitaux. 
Il faudrait également établir toute une série d’incitations de différents types (taxes, subventions, 
priorités dans les commandes de l’Etat…) en faveur du secteur non capitaliste de l’économie (y 
compris bien sûr la petite propriété privée)45. 

Mais ce qui est absolument essentiel, c’est de mettre en place des mécanismes pour éviter deux 
écueils  majeurs :  1)  la  monopolisation  des  décisions  par  la  bureaucratie  de  l’Etat et  2) 
l’émergence  d’une  nouvelle  bourgeoisie  à  partir  des  entrailles  du  chavisme,  ce  que  la 

42 Voir http://www.cadtm.org/IMG/article_PDF/article_a4492.pdf et Martha Harnecker “Selección de las Opiniones 
más destacadas de los intelectuales reunidos en el CIM” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88131 qui reprend 
des extraits de différentes interventions réalisées lors de la rencontre des intellectuels organisée par le CIM début juin 
2009. 
43 Les recommandations ci-dessous valent aussi pour l’Equateur et la Bolivie (qui seront analysés dans un prochain 
article) même si la situation au Venezuela est plus favorable de plusieurs points de vue à leur mise en place.
44 Il a pris une première mesure dans ce sens en 2009 en nationalisant Banco de Venezuela.
45 Voir à ce propos les propositions de Victor Alvarez dans la partie finale de son document déjà cité. 
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population  appelle  déjà  la  « bolibourgeoisie »  (=  la  bourgeoisie  bolivarienne,  la  partie  des 
dirigeants chavistes qui profitent de leur fonction pour commencer à accumuler un capital46). 
Parmi ces mécanismes, citons : la fixation d’une limite à l’éventail des salaires (par exemple un à 
six) en réduisant les salaires les plus élevés et en augmentant fortement le salaire minimum ainsi 
que les autres jusqu’aux salaires moyens ; obliger les mandataires et les fonctionnaires de rang 
élevé  à  faire  une déclaration  annuelle  de revenus globaux (salaires  et  autres  rémunérations  et 
revenus) et de patrimoine (car l’accumulation du capital par des bureaucrates passe le plus souvent 
par des dessous de table qui n’apparaissent pas dans les revenus tandis qu’ils apparaissent dans le 
patrimoine) ;  obliger les citoyens à déclarer  les différents  comptes bancaires dans le pays  et  à 
l’étranger  (levée  du secret  bancaire) ;  augmenter  fortement  la  progressivité  de  l’impôt  sur  les 
revenus. 

Le remède indispensable et certainement le plus efficace, c’est l’application d’une politique de 
contrôle  ouvrier  et  de contrôle  citoyen  sur la  comptabilité  et  la gestion des entreprises  et  des 
institutions  publiques.  Cela  permet  d’imposer  la  transparence  de  la  gestion  (afin  d’éviter  les 
détournements, le gaspillage, l’utilisation des ressources des entreprises ou des institutions pour 
des projets qui ne se justifient pas du point de vue social, environnemental…) via une politique 
d’audit  intégral  à  laquelle  les  travailleurs  et  les  utilisateurs  des  services  doivent  participer 
activement. 
Cela implique aussi de doter les organismes de contrôle et les personnes qui en font partie de la 
formation nécessaire pour exercer l’audit. On doit aussi créer les ponts adéquats pour passer du 
contrôle  à  l’autogestion  des  entreprises  (tout  en  maintenant  un  contrôle  externe).  Toute  cette 
bataille  pour le contrôle  ouvrier,  pour le contrôle citoyen (que j’appelle  aussi  contrôle par les 
utilisateurs), pour l’autogestion, fait partie de la construction d’organes de pouvoir populaire par 
en bas dont il est question. Tout comme les conseils communaux font également partie de cette 
construction d’organes de pouvoir populaire. Il faudra trouver les formes adéquates pour que cette 
construction d’organes ne se limite pas à une vision fragmentée, ce qui pose la question de la 
construction d’une fédération nationale d’organes de contrôle et de pouvoir populaire.
 
Par ailleurs, l’amélioration de la formation des gestionnaires des entreprises publiques est aussi 
vitale. Car les nationalisations nécessitent la création d’une réserve de recrutement de cadres de 
haut niveau technique et de grande formation politique, sociale et éthique. En effet, pour accélérer 
le rythme des nationalisations, il faut créer simultanément une réserve de cadres et développer, 
comme mentionné plus haut, une politique de contrôle ouvrier et citoyen. Dans le cas contraire, on 
risque de créer des entreprises publiques inefficaces, voire corrompues.

Quelques observations supplémentaires concernant le Venezuela

Réduire la dépendance à l’égard des hydrocarbures et des Etats-Unis

Un  des  défis  qu’ont  affronté  plusieurs  gouvernements  antérieurs,  tout  comme  celui  d’Hugo 
Chavez,  est  celui  de  la  diversification  de  l’appareil  productif  afin  de sortir  d’une  dépendance 

46 Roberto Lopez, professeur à l’université de Zulia, critique  un processus: “dans lequel les secteurs des entreprises 
privées, qui ne sont pas nécessairement ceux qui essayent de renverser le gouvernement,  mais des secteurs privés 
alliés à la bureaucratie bolivarienne, sont devenus multimillionaires sur cette période. Il faudrait faire une analyse de 
ces  groupes  privés  et  de  la  relation  avec  les  avoirs  économiques  de  nombreux  dirigeants  et  grandes  figures  du 
processus. Il apparaît qu’il y a une nouvelle bourgeoisie bolivarienne associé aux milieux d’affaires. Par exemple, un 
fait dont j’ai eu vent presque directement est celui des entreprises sous-traitantes qui viennent d’être nationalisées, 
expropriées, dans la région de la  Côte orientale du lac, et où, dans pratiquement toutes, il y avait des dirigeants qui 
avaient participé au coup, à la grève patronale pétrolière, et tous étaient associés à des dirigeants du PSUV, avec des 
dirigeants  de  la  révolution,  avec  des  députés,  des  gouverneurs  bolivariens,  etc.”  Voir 
http://www.aporrea.org/actualidad/n136767.html 

http://www.aporrea.org/actualidad/n136767.html


extrême à l’égard des hydrocarbures (cela vaut d’ailleurs pour la plupart des grands exportateurs 
de pétrole). C’est pour cela que, dans les années 1960, une entreprise comme SIDOR a été créée. 
Par  la  suite,  au cours des  années 1980 et  1990,  les gouvernements  néolibéraux47 privatisèrent 
plusieurs entreprises publiques comme SIDOR et misèrent sur les investissements étrangers pour 
diversifier l’économie. Ce fut un échec. 

Ces dernières années, le gouvernement d’Hugo Chavez tente à sa manière de diversifier l’appareil 
productif : 
1. développement  et  renforcement  d’un  pôle  sidérurgique  et  métallurgique  en  appliquant  une 
politique de substitution d’importation (par exemple, le Venezuela va produire les tubes dont il a 
besoin  pour  ses  oléoducs  alors  que  jusqu’ici,  ils  sont  importés ;  avec  l’aide  des  Chinois,  le 
Venezuela va produire du matériel ferroviaire et redévelopper son réseau) ; 
2. soutien à la production agricole locale pour se rapprocher autant que possible d’une situation de 
souveraineté  alimentaire  alors  que  près  de  90%  des  aliments  consommés  dans  le  pays  sont 
importés (héritage des décennies d’utilisation des revenus pétroliers pour importer tout ce dont le 
Venezuela avait besoin) ; 
3. développement d’une industrie pétrochimique ; 
4. amélioration de la production et de la distribution électrique produite en très grande majorité à 
partir  de  l’énergie  hydraulique  (et  heureusement  pas  à  partir  du  pétrole).  A  ce  niveau, 
contrairement aux intentions officielles, il faut éviter de se lancer dans la production d’électricité 
par des centrales nucléaires ; 
5. nationalisation  de  l’industrie  du  ciment  afin  de  développer  la  politique  de  construction 
d’habitations. 

En ce qui concerne la volonté de réduire la dépendance à l’égard du pétrole, le Venezuela cherche 
aussi  à  diminuer  la  part  de  ses  exportations  destinée  aux Etats-Unis48,  son  principal  acheteur 
d’hydrocarbures, en  cherchant  à  renforcer  les  fournitures  à  la  Chine  (selon  certaines  sources 
gouvernementales, l’espoir est que la Chine achète autant que les Etats-Unis d’ici 2014, ce qui 
paraît très difficile à atteindre). 

Politique agraire

Une réforme agraire a été mise en place49, les coopératives et les petites exploitations agricoles 
font l’objet de subventions importantes mais on part d’une situation très difficile.  Le poids de 
l’agriculture dans le PIB est très faible50 et, mises à part des exceptions très importantes (comme 
par exemple les régions de grande culture maraîchère dans les Andes51), le Venezuela est un de ces 
pays où la paysannerie est considérablement affaiblie en raison du modèle importateur appliqué 
depuis des décennies. 

47 Dont la deuxième présidence de Carlos Andres Pérez qui appliqua en 1989 un plan d’ajustement structurel dicté par 
le FMI entraînant l’énorme soulèvement populaire du 27 février 1989 réprimé dans le sang par Pérez alors vice-
président de l’Internationale socialiste.  
48 Selon  l’Instituto  nacional  de  estadísticas,  en  1999,  les  Etats-Unis  représentaient  47,36%  des  exportations 
vénézuéliennes et les importations en provenance des Etats-Unis représentaient 40,61% du total de ce qu’importait le 
pays.  En  2007,  les  pourcentages  sont  respectivement  passés  à  52,4%  pour  les  exportations  et  25,8%  pour  les 
importations. 
49 2.675.732 hectares ont été récupérés sur les grandes propriétés (latifundia) et l'on a octroyé aux paysans des titres de 
propriété agraires et des titres d'adjudication pour un total de 1.862.247 hectares à la fin de 2008.
50 Le secteur agricole représente à peine 4,39% du PIB alors qu’en Colombie il représente 12,1%. La moyenne latino-
américaine : 6,22% du PIB.
51 Lire Alexandra Angeliaume et Jean Christian Talet, « Mutation maraîchère et accompagnement institutionnel dans 
les Andes vénézuéliennes (1950-2007) » chapitre 4 de la seconde partie in Olivier Compagnon, Julien Rebotier et 
Sandrine Revet (sous la direction de), Le Venezuela au-delà du mythe. Chavez, la démocratie, le changement social, 
Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières, Paris, 2009, 238 pages



Comment reconstituer une paysannerie assurant la souveraineté alimentaire d’une population qui 
atteindra 30 millions  dans les prochaines années ? Il  faut reconnaître  que le problème est  très 
difficile à résoudre. Pour cela, il faut que l’Etat mette en œuvre une très large batterie de mesures 
de stimulations parmi lesquelles : une amélioration substantielle de la qualité des services publics 
en zones rurales de manière à réduire l’exode rural ; l’apport d’une aide à différents niveaux à 
l’agriculture familiale et aux autres formes traditionnelles de production agricole sans exercer une 
pression exagérée  en  faveur  des  coopératives52 ;  le  développement  d’un réseau  public  pour  la 
commercialisation des produits des paysans en leur assurant une stabilité de débouché et des prix 
suffisamment  élevés  pour  les  stimuler  et  les  mettre  hors  des  griffes  des  réseaux  privés  qui 
imposent leur prix aux producteurs et s’assurent des marges de bénéfice beaucoup trop élevées53.

Michael Lebowitz a fait des propositions en ce qui concerne la politique agricole au Venezuela qui 
devraient être mises en œuvre pour améliorer la situation : “en tenant compte de la contrebande  
existante due à un bolivar surévalué et des marchandises déviées via le marché noir, la solution  
ne réside pas dans le subventionnement à travers la fourniture gratuite d’intrants tels que les 
moyens de production, ou dans le subventionnement monétaire direct à la production agricole  
(sauf  dans le cas où de nouvelles  installations  productives  soient  mises en place).  Pourquoi? 
Parce que, vu les circonstances, il n’y a aucun contrôle permettant d’assurer que les produits se  
dirigent  au  bon  endroit/là  où  il  faut  –  surtout  en  l’absence  de  mécanismes  de  suivi  et  de  
surveillance qui impliquent des coûts de transaction très élevés.  
Par conséquent, pour assurer que les subventions aboutissent à une véritable augmentation de  
l’offre alimentaire sur le marché national, et ce, à des prix convenables, la meilleure forme de  
subventionnement  est  de  passer  par  une  agence  de  l’Etat  qui  achète  les  produits  à  un  prix  
déterminé. Cette agence étatique peut offrir un prix aux producteurs qui stimule la production et  
peut ensuite faire en sorte que les articles produits soient vendus à la population via le réseau 
Mercal à des prix inférieurs aux prix payés aux producteurs.”54

Politique du gouvernement vénézuélien en matière d’endettement

Le poids de la dette publique par rapport au PIB a baissé au cours des dernières années mais il faut 
souligner que le gouvernement d’Hugo Chavez n’ordonne pas la réalisation d’un audit intégral de 
la dette publique alors qu’il s’est engagé à plusieurs reprises à le faire55. 
Une partie de la dette que continue à rembourser le Venezuela est héritée du régime antérieur (la 
IVe République) et est très fortement entachée de fraude. Mais il ne faut pas s’en tenir aux dettes 
contractées par les gouvernements antérieurs à la Ve République instituée en 1999. En effet, il est 
très important pour le gouvernement de faire la preuve aux citoyens qu’il est prêt à auditer sa 
propre politique d’endettement. 

Par ailleurs, on ne peut que s’interroger sur l’opportunité de contracter de nouveaux emprunts à un 
moment où le prix du baril de pétrole était élevé et où les liquidités ne manquaient pas. Or PDVSA 
s’est endetté pour un montant de 12 milliards de dollars en 2006 en émettant des titres sur les 
marchés  financiers  internationaux.  Comment  justifier  cette  décision qui n’a  pas fait  l’objet  de 
discussion à l’Assemblée nationale ? Avec un prix du baril qui a baissé depuis juillet 2008 (même 
si son niveau actuel – entre 50 et 70 dollars le baril  pendant l’été 2009 - met hors de danger 
52 En effet, le bilan de la création de très nombreuses coopératives agricoles (et autres d’ailleurs) est particulièrement 
mitigé  au  Venezuela  (comme  cela  avait  été  le  cas  dans  une  série  d’autres  pays  qui  ont  donné  la  priorité  aux 
coopératives par rapport à l’exploitation individuelle familiale).
53 Comme on le voit, il n’y a pas que les petits producteurs européens de lait qui sont confrontés à ce type de problème 
qui a provoqué des mouvements de lutte en France, en Belgique et en Allemagne, en 2008-2009.
54 Michael Lebowitz, « De los subsidios agrícolas a la soberanía alimentaria », 2 février 2008, 7 pages.
55 Hugo Chavez a annoncé le lancement d’un audit de la dette lors de sa rencontre avec une centaine de délégués des 
mouvements sociaux du monde entier en janvier 2006 à l’issue de la 6e édition du Forum social mondial réalisée de 
manière décentralisée à Caracas, Bamako et Karachi. J’étais présent à cette réunion qui a par ailleurs été entièrement 
retransmise en direct par la télévision publique. Il s’y est aussi engagé à la fin de l’année 2008, dans le cadre d’une 
réunion de l’Alba. 



immédiat le Venezuela), les remboursements que doit effectuer PDVSA ne grèvent-ils pas son 
budget,  ne  réduisent-ils  pas  exagérément  ses  liquidités ?  Pourquoi  s’endetter  et  transférer  des 
intérêts  vers  les  financiers  privés  internationaux  (ou  nationaux),  si  on  dispose  de  liquidités 
suffisantes pour ne pas devoir recourir à l’emprunt ? Ces questions restent malheureusement sans 
réponse. 
Il faut souligner que Hugo Chavez met l’accent sur le développement endogène du pays  qu’il 
définit comme « autocentré, fondé sur des ressources propres et consubstantiel du retour en force  
de  l’échelle  nationale ».  Réduire  l’endettement  extérieur  de  PDVSA  devrait  constituer  une 
application de cette définition très intéressante. 
 
La défense du Venezuela par rapport aux dangers d’agression extérieure et à la menace des 
paramilitaires colombiens en territoire vénézuélien

Face à l’agressivité des Etats-Unis et de la Colombie (les forces armées colombiennes sont bien 
supérieures à celles du Venezuela et il est de notoriété publique que des forces paramilitaires de ce 
pays sont déjà présentes à l’intérieur du territoire vénézuélien, par exemple dans l’Etat de Tachira 
au sud-ouest du pays), la prise de conscience de la nécessité de se préparer à des attaques possibles 
s’accroît. 
Il  faut se rappeler que pour faire  face au putsch du 11 avril  2002, le  peuple ne disposait  pas 
d’armes. C’est désarmées que des centaines de milliers de personnes ont encerclé les casernes, le 
palais  présidentiel,  les radios et  TV complices du coup. Beaucoup de militants  ne veulent pas 
qu’une telle situation se reproduise, d’autant que les ennemis du processus ont aussi tiré les leçons 
de l’échec du coup. Le général Alberto Müller Rojas, membre de la direction du PSUV, écrit dans 
l’éditorial de A la Izquierda (A la gauche), la revue de ce parti, qu’il faut imaginer une agression 
armée « dans laquelle  notre peuple devrait  affronter des forces non seulement supérieures du  
point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. Et il y aurait un facteur aggravant. Les hostilités  
compteraient sur l’appui de facteurs de pouvoirs internes… ». Un peu plus loin, il ajoute : « La 
réponse de notre organisation ne peut consister à promouvoir un débat sur ce problème dans le 
cadre des organisations »56.  De son côté,  Stalin Perez Borge, dirigeant de  Marea Socialista et 
responsable syndical, écrit : « l’unique réponse est le peuple en armes. Il est nécessaire que nous  
les  travailleurs,  nous  nous  incorporions  dans  la  milice  bolivarienne  pour  former  le  plus  tôt  
possible des bataillons ouvriers »57. 

III. Bolivie: capitalisme andino-amazonien ?

Comme indiqué dans le point 5 de la partie I, le gouvernement d’Evo Morales a dû affronter en 
2008 une opposition très violente de la droite représentant les intérêts de la classe capitaliste locale 
(industriels, grands propriétaires fonciers, groupes financiers) liée aux intérêts des transnationales 
privées qui exploitent les ressources naturelles (pétrole, gaz, différents minerais). Álvaro García 
Linera,  vice-président  de  la  Bolivie,  offre  dans  une  interview58 une  vision  stratégique  de  ces 
affrontements. En voici quelques extraits particulièrement significatifs. Il part du constat que la 
droite refusait d’accepter sa situation de force politique minoritaire et avait opté pour la séparation 
entre  les  départements  orientaux riches59 et  le  reste  du pays  où se  trouve  la  capitale  La  Paz. 
56 A la Izquierda, n°19.
57 Marea Socialista, n°21, 28 juillet 2009.
58 Cette interview a été réalisée par Maristella Svampa, Pablo Stefanoni et Ricardo Bajo. Elle est intitulée : “La droite 
n’a  pas  encore  été  défaite  sur  le  plan  économique”.  Traduction  réalisée  par  Denise  Comanne et  Eric  Toussaint. 
L’intégralité de cette interview vient d’être publiée (avec une autre traduction) dans l’excellent numéro que la revue 
Alternatives  Sud,  éditée  par  le  CETRI,  consacre  à  la  Bolivie : La  Bolivie  d’Evo.  Démocratique,  indianiste  et  
socialiste ? Vol XVI -2009/3, Louvain-la-Neuve, http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr 
59 Les départements orientaux qui forment la media luna (demi lune) sont ceux de Santa Cruz, Beni, Pando et Tarija. 
Ensemble, ils représentent 36% de la population du pays et 45% du Produit intérieur brut.

http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr


Ensuite, il décrit la politique suivie par le gouvernement qui a refusé l’affrontement à plusieurs 
reprises avant de choisir de frapper fort. 

 « La droite n’était pas disposée à être incluse dans le projet national - populaire comme force  
minoritaire  et  dirigée,  et  elle  optait  pour l’explosion  territoriale.  La lutte  pour  le  pouvoir  se  
rapprochait  du  moment  de  sa  solution  belliqueuse  ou  finale  dans  la  mesure  où,  en  dernière  
instance,  le  pouvoir  de  l’Etat  est  coercition.  C’est  ce  que  nous  appelons  « le  point  de 
bifurcation », c’est le moment où la crise de l’Etat, entamée huit ans auparavant, se résout soit  
via  une restauration du vieux  pouvoir  étatique,  soit  via  la  consolidation  du nouveau bloc  de 
pouvoir populaire. (…) 

Après les résultats du référendum d’approbation du mois d’août 2008, le bloc civico-préfectoral 
(c’est-à-dire la droite, NdET) commence son escalade putschiste : ils prennent les institutions, on  
attend ; ils attaquent la police, on attend ; ils détruisent et saccagent des édifices d’institutions  
publiques dans 4 départements, on attend ; ils désarment les soldats, on attend ; ils prennent les 
aéroports,  on  attend (…).  Ils  se  lancent  eux-mêmes dans  une voie  sans  issue.  (…)  Le préfet  
déclenche le massacre de Pando60 dans le but de donner un signal d’intimidation aux leaders  
populaires… et cet acte pousse dans ses derniers retranchements la tolérance de la totalité de la  
société bolivienne. Le massacre des paysans amène la population à tirer un trait d’égalité entre  
les préfets de droite et leur mentor Sánchez de Lozada (le président renversé en octobre 2003 par 
la  colère  populaire,  NdET)  ou García Meza61,  et  a forcé l’Etat  à réagir par une intervention  
rapide, aiguë, en défense de la démocratie et de la société. Et sans douter une seule seconde, nous  
visons le maillon le plus faible de la chaîne putschiste : Pando. Il s’est agi du premier état de  
siège dans l’histoire bolivienne qui ait été dicté par la défense et la protection de la société, avec 
l’appui total de la population horrifiée par l’action des putschistes. 

Ce fait,  ajouté  au rejet  des  putschistes  par  la  communauté internationale,  mettra un terme à  
l’initiative civico-préfectorale, entraînant leur repli désordonné. C’est le moment d’une contre-
offensive populaire où les organisations sociales et populaires du département de Santa Cruz62 

ont été en première ligne. Non seulement les paysans et les  colonizadores  63 se mobilisent mais  
aussi les pauvres des quartiers populaires de Santa Cruz et spécialement les jeunes des villes qui,  
lors de journées mémorables de résistance contre les bandes fascistes, défendront leurs districts à 
Santa Cruz et rompront la domination clientéliste des loges de Santa Cruz.

La vigueur et  la fermeté de la  riposte  politique  et  militaire  du gouvernement  contre le coup,  

60 Une quinzaine de paysans sont assassinés et des dizaines d’autres blessés le 11 septembre 2008 à El Porvenir dans 
la province de Pando. Son préfet, Leopoldo Fernandez, une des figures de proue de l’opposition de droite, directement 
impliqué dans le massacre, est emprisonné sur ordre du pouvoir central. 
61 Dictateur qui a pris le pouvoir par un coup d’Etat sanglant le 17 juillet 1980 à la tête d’un groupe de militaires mêlés 
au narcotrafic et avec le soutien de la junte militaire argentine. L’année qu’il a passée au pouvoir a été marquée par 
une véritable terreur avec près de 500 assassinats et 4.000 emprisonnements. Parmi les personnes assassinées lors du 
putsch, se trouvait le député Marcelo Quiroga Santa Cruz qui était à l’initiative du jugement contre l’ex-dictateur 
Hugo Banzer. Le 15 janvier 1981 a eu lieu l’assassinat de huit leaders de la direction clandestine du Mouvement de la 
gauche révolutionnaire (MIR).
62 Le département de Santa Cruz constitue l’épicentre de la réaction de la droite. 
63 Les  colonizadores  sont des paysans qui ont occupé de nouveaux territoires, soit dans le cadre de politiques de 
colonisation promues par l’État dans les années 1930, soit dans le cadre de mouvements de population auto-organisés. 
C’est le cas des familles qui ont émigré vers la province du Chapare,  dans le département de Cochabamba, pour 
cultiver la coca. Elles provenaient dans un premier temps de l’Altiplano puis, à partir du plan d’ajustement structurel 
appliqué en 1985, des régions minières de Oruro et Potosi suite à la fermeture des mines et à la perte de leur emploi. 
La famille d’Evo Morales fait partie de ces familles paysannes qui ont quitté les hauts plateaux arides et froids pour 
les terres chaudes et humides de basse altitude du Chapare. Néanmoins, comme indiqué plus haut, si les cocaleros font 
effectivement partie des colonizadores, ces derniers ne se réduisent pas aux seuls cultivateurs de coca. Par exemple, si 
la mobilisation vers Santa Cruz comprend des cocaleros de la zone du Chapare, ce sont surtout les paysans colons de 
la zone de San Julián qui ont été en première ligne. 



ajoutées à la stratégie de mobilisation sociale dans Santa Cruz et vers Santa Cruz, a créé une  
parfaite articulation entre société  et  Etat rarement vue dans l’histoire politique de la Bolivie.  
C’est cette force de frappe que le projet indigéno-populaire déploya au moment décisif. La droite 
évalua l’état de ses troupes de choc, isolées, en débandade et se rendit compte du haut niveau de  
la volonté politique du bloc indigéno-populaire qui était prêt à tout. La droite préféra déclarer  
forfait et se rendre. C’est ainsi que le cycle de la crise étatique, de la polarisation politique s’est 
refermé et que la structure durable d’un nouvel Etat s’est imposée au cours d’une épreuve de 
force belliqueuse. »

Álvaro García Linera poursuit en établissant un parallèle historique : « Une chose pareille a eu 
lieu en 198564, quand les mineurs qui constituaient le noyau de l’Etat nationaliste se rendirent  
face  aux  divisions  de  l’armée qui  protégeaient  le  projet  néolibéral.  Aujourd’hui,  le  bloc  des  
entrepreneurs et des propriétaires terriens doit assumer la défaite et céder le pas à la nouvelle  
corrélation de forces politiques de la société. A sa manière, septembre – octobre 2008 aura le  
même effet sur l’Etat que la défaite de la « marche pour la vie » des mineurs de 1986. A part que  
maintenant, c’est le bloc populaire qui fête la victoire et les élites de l’argent qui doivent assumer  
leur défaite historique. »

Jusque là, Álvaro García Linera développe un point de vue fort optimiste sur la déroute politique 
de la droite, mais plus loin dans l’interview, il souligne lui-même que celle-ci ne manque pas de 
points d’appui pour rebondir et chercher à reprendre l’initiative pour en finir avec l’expérience de 
gauche  en  cours :  « La  bourgeoisie  rentière  n’a  déjà  plus  les  entreprises  pétrolières  pour  
alimenter généreusement ses revenus. Le réseau clientéliste agraire que les rentiers de la terre ont  
créé  dans  le  milieu  agro-industriel  s’est  énormément  affaibli  avec  l’existence  de  l’entreprise 
d’Etat d’aliments EMAPA et le fait que la part publique de la chaîne de production du soja, du 
blé,  du  riz  représente  entre  20  et  30%  de  la  production  totale.  Mais  le  bloc  d’opposition  
irréductible  conserve  encore  des  espaces  importants  de  pouvoir  agricole65,  commercial  et  
financier et cela lui donne une grande capacité de pression et de confrontation. 

Par contre, ce qu’il n’a pas aujourd’hui, et cela peut durer des années, c’est un projet d’Etat ;  
combien de temps n’en aura-t-il pas ? Personne ne le sait, mais il a comme objectif d’essayer  
d’empêcher le projet populaire de continuer à avancer. A la différence des classes populaires qui 
en  1985 ont  été  battues  et  matériellement  déstructurées  pour  donner  lieu  à un  cycle  lent  de  
réorganisation, la droite n’est pas dans cette situation. La droite a subi un choc politique, a perdu  
la direction de l’Etat,  a perdu la capacité de séduire la société à partir de l’Etat mais elle a  
encore beaucoup de pouvoir économique. Il y a une différence dans la forme de consolidation du  
point de bifurcation quand le secteur populaire est défait,  politiquement et  matériellement,  ou 
quand il s’agit du secteur patronal, parce que celui-ci peut perdre politiquement mais conserver  
le pouvoir économique qui lui permet de garder un pouvoir de veto permanent. »

64 Très affectée par la crise de la dette qui a explosé en 1982, la Bolivie a été soumise à un plan néolibéral de choc à 
partir  de  1985 :  privatisation  des  mines  et  du  pétrole,  réduction  massive  des  salaires  et  de  l’emploi,  ouverture 
économique forcée,  réduction des dépenses  publiques.  L’auteur  intellectuel  de ce plan d’ajustement structurel  est 
l’économiste nord-américain Jeffrey Sachs qui a ensuite conçu le plan de choc appliqué en Russie puis s’est converti 
en adepte de l’annulation de la dette des pays pauvres, notamment des pays d’Afrique subsaharienne.
65 Selon Charles-André Udry, dans les deux départements du Beni et de Santa Cruz, 14 familles détiennent 312 966 
hectares. Une partie de ces terres n’est pas mise en valeur. Ces familles sont, depuis longtemps, des piliers des divers 
partis  de  la  droite  la  plus  dure.  Aujourd’hui,  ces  familles  -  qui  se  sont  approprié  le  sol  entre  1953 et  1992,  en 
particulier sous les régimes dictatoriaux militaires - montent aux barricades contre l’application de la réforme agraire. 
(Réforme agraire et réappropriation territoriale indigène, http://risal.collectifs.net/spip.php?article2017)



Revendications des peuples indigènes originaires66 et avancées dans la nouvelle 
constitution de 2009

Pour connaître  le  projet  politique  indigéniste  défendu par  d'importantes  organisations  liées  au 
MAS (Mouvement vers le socialisme, le parti du président Evo Morales –voir point suivant- ), il 
faut  se  référer  au  Pacte  d'Unité  qui  a  été  rendu  public  en  septembre  2006  pour  préparer 
l'Assemblée constituante.

Autonomie  :  "L'autonomie  indigène,  originaire  et  paysanne,  en  tant  qu'axe  fondamental  du  
processus de décolonisation et d'autodétermination, est la condition et la base de liberté de nos  
peuples  et  nations.  Elle  se  fonde  sur  des  principes  fondamentaux,  générateurs  d'unité  et 
d'articulation sociale, économique et politique, non seulement entre nos peuples et nations, mais  
également  dans  la  société  dans  son ensemble.  Elle  vise  la  construction  permanente d'une vie  
pleine et entière, via des formes propres de représentation, administration et propriété de nos  
territoires."

Régime foncier et territorial : "Le droit originel sur les ressources non renouvelables appartient  
aux nations et  aux peuples indigènes originaires et  paysans.  La propriété des ressources non 
renouvelables appartient quant à elle à part égale aux nations et peuples indigènes originaires et  
paysans,  et  à  l'Etat  unitaire  plurinational."  Cette  formulation  est  sujette  à  des  interprétations 
différentes. En effet, ce qui tend à dominer dans la politique du gouvernement d’Evo Morales, 
c’est l’exploitation des ressources naturelles par l’Etat comme l’affirme très clairement le vice-
président  de  la  République  dans  une  interview  récente  (voir  plus  loin  L’exploitation  des 
ressources pétrolières de la région amazonienne de la Bolivie). 

Latifundio : "[L'Etat doit] distribuer les terres de manière équitable, se porter garant des droits et  
nécessités actuelles et à venir des nations et peuples originaires et paysans, et veiller au bien-être 
de la population dans son ensemble."

Education : "La priorité de l'Etat plurinational est de donner à l'éducation, pilier fondamental, un  
caractère intraculturel, interculturel, pluriculturel et plurilingue, à tous les échelons et sous des  
formes diverses; conformément à la diversité ethnique et linguistique du pays, l'enseignement et  
l'administration utiliseront en priorité la langue indigène, l'espagnol ensuite comme langue de  
communication interculturelle."

Le  Pacte  d'unité  réclame  aussi  la  coexistence  des  systèmes  juridiques  indigènes  originaires  et 
paysans avec le système juridique occidental et la création d'un quatrième pouvoir indépendant par 
rapport à l'Etat : le pouvoir social instituant alternatif qui trouve sa source dans les mouvements 
sociaux. Le thème du pouvoir social plurinational a été amplement débattu, en tant que "quatrième 
pouvoir" à caractère civil et corporatif (ses membres seraient choisis par les us et coutumes et par 
le suffrage universel). Il aurait pour attribution de "veiller sur et contrôler" les pouvoirs de l'Etat et 
aurait la faculté de les sanctionner, étant indépendant d'eux - une idée qui n'a finalement pas été 
reprise dans la NCPE (Nouvelle Constitution politique de l'Etat).  

La  nouvelle  constitution  qui  a  finalement  été  approuvée  en  janvier  2009  lors  du  référendum 
constitutionnel  par  62%  des  votants  constitue  une  avancée  pour  les  peuples  indigènes  et 
originaires. Cette constitution garantit entre autres : la reconnaissance des langues indigènes, la 
reconnaissance des droits  des nations et  peuples indigènes à l'exercice de leur propre système 
politique, juridique et économique, l’établissement de Territoires « indigènes originaires paysans » 

66 Les peuples autochtones boliviens sont généralement désignés comme "originaires" dans les Andes et "indigènes" 
en  Amazonie.  La  nouvelle  Constitution  bolivienne  érige  en  sujet  de  droit  les  populations  "indigènes  originaires 
paysannes" dès lors qu'il s'agit de doter les communautés rurales de droits collectifs.



dotés de compétences en terme de définition de forme propre de développement, d'administration 
de la justice indigène, de gestion des ressources naturelles renouvelables, etc. Plusieurs parties de 
la constitution garantissent ces droits. 
Ci-dessous en version intégrale la partie I, Titre II, chapitre 4.

Droits des Nations et des peuples indigènes originaires et paysans

(Extraits de la nouvelle constitution de la Bolivie) 
Chapitre Quatre

Article  30.  I.  Est  une  nation  ou  un  peuple  indigène  originaire  et  paysan,  toute  collectivité 
humaine  qui  partage  une  identité  culturelle,  une  langue,  une  tradition  historique,  des 
institutions,  un  territoire  et  une  cosmovision  dont  l’existence  est  antérieure  à  l’invasion 
coloniale espagnole.

II. Dans le cadre de l’unité de l’Etat  et en accord avec cette Constitution,  les nations et les 
peuples indigènes originaires et paysans jouissent des droits suivants :
1. A exister librement.
2.  A  leur  identité  culturelle,  leur  croyance  religieuse,  leur  spiritualité,  leurs  pratiques  et 
coutumes et à leur propre cosmovision.
3. A ce que l’identité culturelle de chacun de ses membres, s’il le désire, soit inscrite avec la 
citoyenneté bolivienne sur sa carte d’identité, passeport ou tout autre document d’identification 
ayant une validité légale.
4. A l’auto détermination et territorialité.
5. A ce que leurs institutions fassent partie de la structure générale de l’Etat.
6. A l’octroi d’un titre de propriété collective des terres et des territoires.
7. A la protection de leurs lieux sacrés.
8. A créer et administrer des systèmes, des moyens et des réseaux de communication propres.
9.  A ce que leurs  savoirs  et  connaissances  traditionnels,  leur  médecine  traditionnelle,  leurs 
langues, leurs rituels et leurs symboles et vêtements soient valorisés, respectés et promus.
10.  A vivre dans un environnement  sain,  avec une gestion et  une utilisation  adéquates  des 
écosystèmes
11. A la propriété intellectuelle collective de leurs savoirs, sciences et connaissances ainsi qu’à 
leur valorisation, utilisation, promotion et développement.
12. A une éducation intra-culturelle, interculturelle et multilingue dans tout le système éducatif.
13. A un système de santé universel et gratuit qui respecte leur cosmovision et leurs pratiques 
traditionnelles.
14. A l’exercice de leurs systèmes politiques, juridiques et économiques en accord avec leur 
cosmovision.
15.  A être  consultés  au  moyen  de  procédures  appropriées  et  en  particulier  à  travers  leurs 
institutions,  chaque  fois  que  sont  prévues  des  mesures  législatives  ou  administratives 
susceptibles  de  les  affecter.  Dans  ce  cadre,  on  respectera  et  on  garantira  le  droit  à  une 
consultation préalable obligatoire, réalisée par l’Etat, de bonne foi et en concertation, en ce qui 
concerne  l’exploitation  des  ressources  naturelles  non  renouvelables  dans  le  territoire  qu’ils 
habitent67.

67 Il faut souligner que si la consultation des populations concernées par l’exploitation des ressources 
naturelles non renouvelables est obligatoire (ce qui est positif), son résultat n’est pas contraignant     !  



16.  A  la  participation  aux  bénéfices  de  l’exploitation  des  ressources  naturelles  dans  leurs 
territoires.
17. A la gestion territoriale indigène autonome et à l’usage et bénéfice exclusif des ressources 
naturelles  renouvelables  existantes  sur  leur  territoire  sans  préjudice  des  droits  légitimement 
acquis par des tiers.
18. A la participation aux organes et institutions de l’Etat.

III. L’Etat garantit, respecte et protège les droits des nations et des peuples indigènes originaires 
et paysans consacrés dans cette Constitution et dans la loi.
Article 31.  I. Les nations et peuples indigènes originaires en danger d’extinction, en situation 
d’isolement volontaire et sans contacts, seront protégés et respectés dans leurs formes de vie 
individuelle et collective.
II. Les nations et peuples indigènes isolés et sans contacts jouissent du droit à rester dans cette 
condition et du droit à la délimitation et à la consolidation légale du territoire qu’ils occupent et 
habitent.
Article 32. Le peuple afro-bolivien jouit, en tout ce qui le concerne, des droits économiques, 
sociaux, politiques et culturels reconnus dans la Constitution pour les nations et les peuples 
indigènes originaires et paysans.

L’épreuve du pouvoir pour le MAS

Le parti du président Evo Morales, le MAS-IPSP (Mouvement vers le socialisme – Instrument 
politique pour la souveraineté des peuples), a la particularité d’avoir été créé par des organisations 
syndicales paysannes à la fin des années 199068.  En ce qui concerne la nature sociale du MAS, 
Pablo Stefanoni69 se demande aujourd’hui s’il ne serait pas intéressant d’étudier ce mouvement 
politique  en  tant  que  parti  de  petits  propriétaires  ruraux  et  urbains  (commerçants,  micro-
entrepreneurs) d’origine indigène. Si on adopte cet angle de vision, cela modifie la compréhension 
de cette organisation politique vue jusqu’ici comme l’émanation des mouvements sociaux des plus 
opprimés. Ceci dit, il s’agit bien de petits propriétaires qu’on aurait tout à fait tort d’ostraciser. En 
effet, ils ont parfaitement leur place dans un processus de construction d’une société alternative au 
capitalisme,  une  société  de  transition  vers  le  socialisme.  Pablo  Stefanoni  pose  une  autre 
question qui  pousse  plus  loin  l’interrogation :  « L’accumulation  familiale  –  rebaptisée 
« capitalisme andin » – ne repose-t-elle  pas pourtant sur des formes d’exploitation et  d’auto-
exploitation au moins égales – généralement pires – à celles qui prévalent dans le capitalisme  
formel, régulé par le droit du travail70 ? »

68 Les  organisations syndicales  parties  prenantes  du MAS sont la  CSUTCB (Confédération syndicale  unique des 
travailleurs paysans de Bolivie), la CSCB (Confédération syndicale des colonisateurs de Bolivie) et la CNMCIOB - 
"BS" (Confédération nationale des femmes, paysannes, indigènes et originaires de Bolivie - "Bartolina Sisa"). 
A partir de 1988, la CSUTCB, la principale confédération syndicale paysanne bolivienne (qui regroupait en son sein 
une partie des  cocaleros), s’est prononcée pour la construction d’un instrument politique propre aux syndicats. Les 
syndicalistes,  après  avoir  constaté  qu’ils  n’arrivaient  pas  à  obtenir  un  changement  politique  au  niveau  du 
gouvernement notamment, se sont dit qu’ils devaient se doter d’un bras politique afin d’être présents au parlement et à 
tous les niveaux de pouvoir via la participation aux élections. A la fin des années 1990, Evo Morales et ses partisans 
lancent le MAS-IPSP dans le prolongement de l’orientation adoptée en 1988 concernant la création de l’instrument 
politique du mouvement social. Le MAS deviendra au fil des ans la force politique de gauche la plus importante même 
si d’autres expériences politiques se sont développées dans le prolongement de l’orientation de la CSUTCB de 1988, 
notamment le MIP (Mouvement Indigène Pachakuti) de Felipe Quispe, sans parler de nombreux partis politiques de 
gauche qui ont une origine plus ancienne. Felipe Quispe a participé aux côtés d’Álvaro García Linera, l’actuel vice-
président bolivien, à la guérilla katariste EGTK et a été secrétaire exécutif de la CSUTCB. 
69 Pablo Stefanoni est co-auteur, avec Hervé Do Alto, du livre Evo Morales, de la coca al Palacio (Malatesta, La Paz, 
2006).  Le  livre  a  été  traduit  et  publié  en  français sous  le  titre  
Nous serons des millions. La gauche bolivienne à l'assaut du pouvoir, Editions Raisons D'agir, 2008
70 Pablo Stefanoni in « L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie »,  in la revue 



Disposant  depuis  2006  d’une  majorité  à  la  Chambre  des  députés,  le  MAS  est  confronté  à 
l’exercice du pouvoir politique. Au fil du temps, comme tout parti de gauche qui fait l’exercice 
concret de la participation aux institutions parlementaires et au gouvernement, une évolution se 
fait  jour.  Le  MAS  ne  fait  pas  exception.  Comme  le  dit  simplement  Pablo  Stefanoni,  le 
raisonnement d’un certain nombre de militants change :  « la politique doit servir à changer le  
pays », on passe à « pourquoi n’ai-je pas droit, moi, à un poste, alors que j’ai fait campagne et me  
suis  battu  pour  que  le  MAS  gagne? ».  C’est  d’autant  plus  répandu  que,  selon  une  règle  de 
fonctionnement du MAS, les candidats paient eux-mêmes les frais de leurs campagnes électorales, 
cela signifie qu’un certain nombre d’entre eux (la majorité ?) s’endette pour pouvoir mener une 
campagne électorale permettant d’avoir des chances d’être élu71. Dans certains cas, ils prennent 
aussi des engagements afin de s’assurer des appuis. Cela conforte le clientélisme qui imprégnait 
déjà la vie politique du pays. 
Lorsque le MAS a accédé au gouvernement,  il  a annoncé qu’il rompait  avec une tradition qui 
voulait que le parti victorieux licencie un grand nombre de fonctionnaires pour les remplacer par 
ses membres ou ses protégés/clients. Il a fixé un maximum de remplacement à un niveau très bas : 
5% des fonctionnaires afin de garantir l’institutionnalisation non partidaire de la fonction publique. 
Cette décision a été difficilement acceptée par une partie des militants  qui espéraient que leur 
effort pendant la campagne électorale et lors des luttes serait récompensé par un ou des postes de 
travail. Finalement, la direction du MAS a flexibilisé sa position et est allée au-delà de la limite 
des 5%. 

En janvier 2007, un scandale a éclaté à La Paz : certains militants du MAS se sont fait payer afin 
de donner  leur  soutien à  des candidats  fonctionnaires.  Mais cela  n’a pas  pris  des  proportions 
massives. Début 2009, un deuxième scandale a causé plus de dégâts : Santos Ramirez, dirigeant 
historique du MAS72 qui avait été placé à la tête de l’entreprise pétrolière publique YPFB, a été 
pris  en  flagrant  délit  de  corruption  à  grande  échelle.  Le  MAS au  gouvernement  a  réagi  très 
fermement  afin  de donner  l’exemple.  Santos  Ramirez  a  été  emprisonné  dans  l’attente  de  son 
procès. Le MAS a montré à la société que bien que certains de ses cadres n’étaient pas immunisés 
contre la corruption, le parti rompait avec la tradition d’impunité des mandataires politiques en 
étant  favorable  à  leur  condamnation  en  cas  de  délit.  Ceci  dit,  le  scandale  Santos  Ramirez  a 
provoqué une véritable commotion qui laissera des traces73. 

Lorsqu’Evo Morales a accédé à la présidence, il a pris une mesure exemplaire afin de montrer 
qu’il mettait fin à des privilèges : il a baissé son propre salaire. Evidemment, cela a été très bien 
perçu dans la population, à juste titre. Cette mesure a impliqué de baisser également les salaires 
des autres mandataires politiques car il est inconcevable que ceux-ci gagnent plus que le président 

Alternatives Sud éditée par le CETRI: La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste ?  Vol XVI -2009/3, 
Louvain-la-Neuve,  http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr .  Il  précise :  « Le  gouvernement  actuel  est  
revenu sur la flexibilisation du travail approuvée dans les années 1990 – en particulier, sur le « licenciement libre » 
–, mais ces règles ne régissent pas les économies familiales et informelles qui prévalent pourtant dans des villes  
entières  comme  El  Alto,  voisine  de  La  Paz,  où  vivent  près  d’un  million  d’habitants. (…)  La  supériorité  de  la  
« cosmovision indigène » – un écran qui masque souvent des pratiques corporatistes  ou des identités régionales  
profondément  enracinées  –  sur  la  « cosmovision  libérale »  est  à  peine  débattue  et  la  volonté  de  souligner  la  
dimension ethnique de l’oppression a quasiment fait disparaître sa dimension de classe. Ce n’est pas un hasard si les 
avancées en matière de droits du mouvement ouvrier ont été rares ou nulles.»
71 Cette règle barre de fait l’accès des plus pauvres à la candidature à un poste de député, de sénateur ou de membre de 
l’Assemblée constituante. De fait,  il  n’est  pas rare de voir,  au moment de l’élaboration de listes électorales,  des 
dirigeants syndicaux bien préparés au niveau de leur formation politique devoir céder leur place à des intellectuels de 
classe moyenne ou de petits entrepreneurs, au capital économique plus important.
72 Selon Álvaro García Linera,  Santos Ramirez pouvait prétendre à succéder à Evo Morales en tant que candidat du 
MAS à la présidence de la république. 
73 Voir Hervé Do Alto, “¿“Más de lo mismo” o ruptura con los “tradicionales”? Bolivia y el MAS: un caso de 
democratización paradójica”, Le Monde diplomatique (Edición boliviana), Febrero 2009, nº 11, pp. 6-8. 

http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr


et  ne donnent  pas  eux-mêmes  l’exemple  d’un gouvernement  refusant  des privilèges  pour lui–
même. Par la suite, le gouvernement a cru bon de flexibiliser sa position afin de permettre l’octroi 
de hauts salaires à des dirigeants d’entreprises publiques. Ceux-ci sont autorisés à gagner plus que 
le président de la République.  Álvaro García Linera, qui justifie cette décision, l’appelle la NEP 
bolivienne en faisant référence à la NEP appliquée sur recommandation de Lénine au début des 
années 1920 en Russie soviétique74. 

Álvaro García Linera, vice-président de la Bolivie, plaide pour un « capitalisme 
andino-amazonien » 

Álvaro García Linera est partisan du développement d’un « capitalisme andino-amazonien » dans 
lequel  l’Etat  joue  un  rôle  clé.  Sans  déformer  la  proposition,  on  peut  considérer  que  le  vice-
président  bolivien  est  favorable  à  une  forme  andine-amazonienne  de  capitalisme  d’Etat.  De 
manière imagée, en utilisant l’image du train, il décrit clairement la hiérarchie des acteurs de ce 
modèle : « L’Etat est le seul acteur qui peut unir la société. C’est lui qui assume la synthèse de la 
volonté  générale,  planifie  le  cadre  stratégique  et  guide  le  premier  wagon  de  la  locomotive  
économique.  Le  deuxième,  c’est  l’investissement  privé  bolivien.  Le  troisième,  l’investissement  
étranger. Le quatrième, la petite entreprise. Le cinquième, l’économie paysanne et le sixième,  
l’économie  indigène.  Tel  est  l’ordre  stratégique  dans  lequel  doit  se  structurer  l’économie  du  
pays75 ». La perspective ouverte par Álvaro García Linera est clairement distincte ou opposée à un 
authentique socialisme du XXIe siècle. Il faut reconnaître qu’il ne déguise pas la nature réelle du 
projet qu’il défend sous des phrases socialistes ronflantes. Ce projet correspond à un des scénarios 
possibles pour le futur, celui présenté par Claudio Katz dans l’extrait publié plus loin et intitulé 
« Le précédent mexicain ». 

Pablo Stefanoni attribue à Evo Morales une perspective proche ou identique à celle de son vice-
président  Álvaro  García  Linera:  « Loin  d’encourager  la  lutte  des  classes  dans  son  acception  
marxiste,  Evo  Morales  réactualise  les  clivages  déjà  mentionnés  –  nation/antination,  
peuple/oligarchie – et promeut de fait une nouvelle « alliance de classes » – sans pour autant  
utiliser ce terme qui rappelle les années 1950. Alliance qui inclut les « entrepreneurs patriotes » 
et les « militaires nationalistes », pour construire un « pays productif et moderne », grâce aux  
bénéfices  des  ressources  naturelles  « récupérées  par  l’Etat ».  L’essentiel  du  programme 
économique gouvernemental porte ainsi sur la modernisation/industrialisation d’une économie en 
retard, sous la direction d’un Etat fort, qui remplace une bourgeoisie nationale inexistante76. » 

74  « C’est ainsi que nous avons dû approuver une loi qui autorise des salaires plus élevés que celui du Président pour  
des cadres techniques d’entreprises stratégiques. C’est notre forme locale de la NEP léniniste (Nouvelle Politique  
Economique,  dans  la  Russie  postrévolutionnaire).  L’objectif  de  la  NEP,  outre  l’alliance  avec  les  paysans,  était  
fondamentalement de recruter des techniciens pour administrer les niveaux subalternes de l’Etat, tenant compte du  
fait  que  si  l’Etat  est  bien  une  structure  politique,  il  a  des  niveaux  bureaucratico-administratifs  et  technico-
scientifiques exigeant des connaissances et des savoirs qui ne peuvent être acquis ni transformés rapidement. Lénine,  
pour en finir avec la catastrophe économique qui eut lieu immédiatement après la révolution, dut réembaucher les  
techniciens du vieil Etat, jusqu’à créer graduellement une administration plus simple. Il donna comme consigne :  
sous chaque cadre technique, il faut placer un jeune qui apprend et nous, nous sommes en train de faire pareil. Nous  
avons  déjà  commencé  en  2006 :  on  a  changé  l’organisation  et  les  personnes  des  niveaux  décisionnels  de  
l’administration publique (ministres,  vice-ministres et  quelques directeurs),  mais on ne touche pas à la structure  
secondaire de l’administration étatique de l’Etat jusqu’à ce que des cadres étatiques, jeunes, formés, se substituent  
aux vieux cadres. »  in interview réalisée par Maristella Svampa, Pablo Stefanoni et Ricardo Bajo et intitulée : “La 
droite n’a pas encore été défaite sur le plan économique”. Traduction de Denise Comanne et Eric Toussaint.
75 in Ortiz P. (2007), « Fue un error no liderar el pedido autonómico » (entrevista a Álvaro García Linera), El Deber, 
Santa  Cruz  de  la  Sierra,  21  janvier  2007.  Cité  par  Pablo  Stefanoni  in  « L’Indianisation  du  nationalisme  ou  la 
refondation permanente de la Bolivie », op. cit.
76 Pablo Stefanoni in « L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie », in Alternatives 
Sud: La  Bolivie  d’Evo.  Démocratique,  indianiste  et  socialiste ?  Vol  XVI  -2009/3,  Louvain-la-Neuve, 
http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr  

http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119&lang=fr


Cela nous mène aux antipodes de nombreuses prises de positions d’Evo Morales dans des forums 
internationaux et  dans le pays  quand il  dénonce le système capitaliste  et  déclare  qu’il  faut en 
débarrasser la planète. 

Par  ailleurs,  Álvaro  Garcia  Linera  met  en  cause  une  certaine  vision  « ONGéiste »77 et 
« indigéniste » des Indiens de Bolivie : « La vision selon laquelle le monde indigène a sa propre 
cosmovision,  radicalement  opposée  à  celle  de  l’Occident,  est  typique  des  indigénistes  de  la 
dernière heure ou étroitement liés à certaines ONG. Je ne veux pas dire pour autant qu’il n’existe  
pas des logiques organisationnelles, économiques et politiques spécifiques. Au fond, tous veulent  
être modernes. Les insurgés de Felipe Quispe, en 2000, demandaient des tracteurs et Internet.  
Ceci n’implique pas l’abandon de leurs logiques organisationnelles. D’ailleurs, cela se voit dans 
les pratiques économiques indigènes. Le développement des entreprises indigènes possède une  
logique  très  flexible.  Ils  cherchent  à  accumuler  mais  jamais  ils  ne  risquent  tout  pour  
l’accumulation. D’abord, je commence à travailler seul avec mon entourage familial, noyau de  
base ultime et irréductible ; ça marche très bien : j’embauche plus de personnes et j’arrête de  
travailler ; ça ne marche pas : je reviens au second niveau ; ça marche très mal : je retourne dans 
ma famille où on supporte tout. Jamais on ne rompt avec la logique familiale… Ils veulent se  
moderniser mais ils le font à leur manière. Ils peuvent exporter, s’intégrer à la mondialisation,  
mais le noyau familial reste le dernier refuge où on est capable de survivre avec seulement du  
pain et de l’eau. Quand l’activité économique croît à 10, 15 travailleurs, au lieu d’aller jusqu’à  
30, 40 ou 50 personnes, ils s’arrêtent et une autre petite entreprise surgit, celle du fils, du beau-
frère,  il  y  a  une  logique  de  ne  jamais  mettre  tous  ses  œufs  dans  un  même  panier.  C’est  
différent d’une  accumulation  très  rationnelle  wébérienne,  avec  des  économies  d’échelle,  avec 
beaucoup  d’innovation  technologique.  Dans  ce  cas,  la  famille  n’est  jamais  le  dernier  point  
d’appui de l’activité productive, c’est un élément de liens, de réseaux, de marchés, de logiques  
matrimoniales… Il  y a une logique propre au monde indigène  mais ce n’est  pas une logique 
antagonique,  séparée  de  la  logique  « occidentale ».  Ceux  qui  ont  participé  aux  derniers 
mouvements s’en rendent bien compte. »78 

L’exploitation des ressources pétrolières de la région amazonienne de la Bolivie

De manière cohérente, par rapport à la perspective d’un « capitalisme andino-amazonien », Álvaro 
Garcia Linera plaide, dans l’interview ci-dessous, pour l’exploitation des ressources pétrolières de 
la  région  amazonienne.  Là  aussi,  il  défend  une  « real  politik » en  décalage  avec  le  discours 
écologiste souvent tenu par le président bolivien… 
 
« Dans le cas de l’exploration de gaz et  de pétrole dans le nord amazonien de La Paz, nous  
cherchons  à  produire  des  hydrocarbures  pour  équilibrer  géographiquement  les  sources  de 
richesse collective de la société, générer un excédent étatique et simultanément préserver l’espace 
environnemental en coordination avec les communautés indigènes. Aujourd’hui, nous ne sommes 
pas en train d’ouvrir le passage dans le nord amazonien pour faire entrer Repsol ou Petrobras.  
Nous  sommes  en  train  d’ouvrir  le  passage  pour  faire  entrer  L’Etat.  (…) Est-il  obligatoire  
d’exploiter le gaz et le pétrole dans le nord amazonien de La Paz ? Oui. Pourquoi ? Parce nous 
avons besoin d’équilibrer les structures économiques de la société bolivienne étant donné que le 
développement rapide de Tarija79 avec 90% du gaz, va générer des déséquilibres à long terme. 
(…) 

77 Néologisme pour désigner ce qui est lié au monde des ONG (organisations non gouvernementales).
78 in Svampa M., Stefanoni P. (2007), « Evo simboliza el quiebre de un imaginario restringido a la subalternidad de 
los indígenas » (entrevista a Alvaro Garcia Linera), in Monasterios K., Stefanoni P. et Do Alto H. (dir.), reinventando 
la nación en Bolivia, La Paz, Clacso-Plural.
79 Le préfet de la province de Tarija fait partie de l’opposition de droite en compagnie des préfets des provinces de 
Santa Cruz, Beni et Pando. 



Question : Et si les communautés disent que l’Etat non plus ne peut y entrer ? 
C’est le débat. Qu’est-ce qui s’est  passé ?  Quand nous avons consulté la Centrale des Peuples  
Indigènes de La Paz  (en espagnol, CPILAP),  on nous a demandé d’aller négocier à Bruxelles  
avec  leur  cabinet  d’avocats  et  de  respecter  des  principes  environnementalistes  publiés  par 
l’USAID. Comment est-ce possible ? Qui veut empêcher que l’Etat explore du pétrole au nord de  
La Paz : les communautés indigènes Tacanas ? Des ONG80 ? Ou des pays étrangers ? Pour cela,  
nous sommes allés négocier communauté par communauté et nous avons obtenu là l’appui des 
communautés  indigènes  pour  poursuivre  l’exploration  et  l’exploitation  de  pétrole.  Le  
gouvernement  indigéno-populaire  a  consolidé  la  longue lutte  des  peuples  pour  la  terre  et  le  
territoire. Dans le cas des peuples indigènes minoritaires des terres basses, l’Etat a consolidé des  
millions  d’hectares  comme territorialité  historique  de  beaucoup  de  peuples  de  petite  densité  
démographique ; mais à côté du droit d’un peuple à la terre, il y a le droit de l’Etat (de l’Etat  
mené par le mouvement indigéno-populaire et paysan), de donner la priorité à l’intérêt collectif  
supérieur de tous les peuples. Et c’est ainsi que nous allons procéder par la suite81. »

Cette  prise  de  position  n’est  pas  sans  rappeler  les  différences  politiques  qui  s’expriment  en 
Equateur entre, d’une part, Rafael Correa qui est assez proche de la démarche d’Álvaro Garcia 
Linera et, d’autre part, celles de la CONAIE (Confédération des Nations indigènes d’Equateur) et 
de  l’ONG « Accion  ecologica ».  Rafael  Correa  a  critiqué  à  plusieurs  occasions  les  prises  de 
position  des  « gauchistes »  et  des  « écologistes  radicaux »  qui  s’opposent  à  l’exploitation  des 
ressources  naturelles  du  pays.  Néanmoins,  malgré  ces  critiques,  la  position  officielle  du 
gouvernement  et  du  président  équatoriens  consiste  jusqu’ici  à  proposer  à  la  communauté 
internationale de ne pas entamer l’exploitation du pétrole qui se trouve dans le territoire Yasuni 
situé dans l’Amazonie équatorienne82. Alberto Acosta (ex-président de l’Assemblée constituante 
en 2008 et membre du même parti que Rafael Correa, mais défendant des positions sensiblement 
différentes sur plusieurs thèmes)  est un des grands promoteurs et  défenseurs de la proposition 
équatorienne83.

Il est légitime de se poser les questions suivantes : en convainquant, au nom du « bloc indigéno-
populaire » (pour reprendre l’expression  d’Álvaro Garcia Linera), les populations amazoniennes 
d’accepter l’exploitation des ressources non renouvelables du sous-sol des territoires ancestraux 

80 Dans le cas de la Bolivie, cependant, un tel discours d’opposition franche aux ONG est d’autant plus étonnant qu’il 
apparaît en totale contradiction avec la composition même du gouvernement, dont les ministres sont largement issus 
des  rangs  de ce  type  d’institutions.  Parmi  elles,  le CEJIS (Centre  d’études  juridiques  et  de recherches  sociales), 
reconnu par les mouvements indigènes de l’Orient comme un soutien indéfectible dans la reconquête par les peuples 
autochtones de leurs prérogatives sur leurs territoires ancestraux. Certains des poids lourds de l’équipe de Morales y 
ont fait leurs classes, tel Carlos Romero, l’actuel ministre des Autonomies. 
81 Interview réalisée par Maristella Svampa, Pablo Stefanoni et Ricardo Bajo et intitulée : “La droite n’a pas encore été 
défaite  sur  le plan économique”.  Traduction réalisée par  Denise Comanne et  Eric  Toussaint.  Alternative Sud, La 
Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste ? Vol XVI -2009/3, Louvain-la-Neuve.
82 Rafael Correa a défendu cette position à plusieurs reprises dans des réunions des Nations unies ainsi que dans 
d’autres  instances  internationales.  Cette  proposition connue comme le  projet  ITT (sigle  venant  du nom des  trois 
forages  d’exploration  qui  se  trouvent  dans  la  zone :  Ishpingo-Tambococha-Tiputini)  est  une  des  initiatives  du 
gouvernement équatorien afin de lutter contre le réchauffement climatique. Il s’agit de ne pas exploiter quelque 850 
millions  de barils  de pétrole  situés  dans  le  Parc  Yasuní,  réserve  naturelle  qui  contient  une  des  plus  importantes 
biodiversités dans le monde. L’exploitation de ce pétrole lourd pourrait rapporter à l’Etat entre 5 et 6 milliards de 
dollars (avec un prix d’environ 70 dollars le baril).

83
 Voir en français une interview extrêmement intéressante d’Alberto Acosta réalisée par  Matthieu Le Quang et 
intitulée « Le projet ITT : laisser le pétrole en terre ou le chemin vers un autre modèle de développement », 
www.cadtm.org/Le-projet-ITT-laisser-le-petrole.  En  espagnol,  “La  moratoria  petrolífera  en  la  Amazonia 
ecuatoriana,  una  propuesta  inspiradora  para  la  Cumbre  de  Copenhague”,  www.cadtm.org/La-moratoria-
petrolifera-en-la. Alberto Acosta donne sa version sur l’origine du projet et présente un grand nombre de facteurs 
contradictoires qui interviennent dans sa concrétisation. 



qu’elles  occupent,  le  gouvernement  d’Evo  Morales  ne  s’inscrit-il  pas  dans  la  poursuite  d’un 
modèle extractif productiviste ? Un gouvernement de droite n’aurait-il pas affronté une résistance 
populaire très forte de la part des peuples indigènes s’il avait voulu exploiter sur leur territoire le 
pétrole d’Amazonie bolivienne ? Si dans quelques années, la droite revient au pouvoir ne réduira-
t-elle pas radicalement les concessions que le pouvoir central a accordées aux peuples originaires 
quand il a voulu obtenir le droit d’exploiter les ressources de leurs territoires ? Dans ce cas, ne 
vaudrait-il pas mieux pour les peuples originaires indigènes de refuser l’exploitation industrielle 
des ressources naturelles non renouvelables ? Ici encore, il convient d’avoir à l’esprit le scénario 
« mexicain »  évoqué  par  Claudio  Katz  et  de  prendre  au  sérieux  l’adhésion  du  vice-président 
bolivien au « capitalisme andino-amazonien ».  

IV. La révolution citoyenne en Equateur

Lors des élections  générales  du 26 avril  2009, les Equatoriens  ont donné un nouveau mandat 
présidentiel de quatre ans à Rafael Correa qui a obtenu 55% des voix et devancé de plus de 20 
points Lucio Gutierrez, son principal adversaire, l’ancien président renversé par une mobilisation 
populaire en 2005.

A la tête de ce qu’il appelle lui-même un « processus de révolution citoyenne », Rafael Correa a 
déjà gagné plusieurs suffrages importants. Elu président fin 2006, il a remporté en avril 2007, avec 
82% de  « Oui »,  le  référendum sur  la  convocation  d’élections  générales  afin  de  désigner  les 
membres  d’une  Assemblée  constituante  (à  l’époque  tout  l’establishment et  tous  les  medias 
s’opposaient  à  lui).  En  septembre  2007,  les  électeurs  ont  donné  la  majorité  de  l’Assemblée 
constituante aux candidats du mouvement País, le nouveau mouvement politique de Rafael Correa, 
et  aux partis  de gauche qui  soutenaient  son projet.  Le texte  de la  nouvelle  Constitution a été 
approuvé par les « assembléistes » en juillet  2008 après 8 mois d’élaboration démocratique au 
cours de laquelle les élus de l’opposition ont eu tout le loisir de faire des propositions. Ce projet de 
Constitution, élaboré avec une grande participation de la société civile, a ensuite été soumis à un 
référendum le 28 septembre 2008. Il a été approuvé par plus de 60% des votants. Les élections du 
26 avril 2009 ont donc confirmé le soutien populaire dont bénéficie Rafael Correa et les partis qui 
lui sont alliés.

Le mouvement  País ne dispose pas à lui seul d’une majorité de sièges au sein de la nouvelle 
Assemblée nationale qui compte 124 membres. Pour avoir la majorité, il doit faire alliance avec 
d’autres mouvements et partis politiques : Pachakutik (lié à la Confédération des nations et des 
peuples indigènes de l’Equateur – CONAIE), le MPD (ex-maoïste), les municipalistes…

La  nouvelle  Constitution  garantit  davantage  de  droits  culturels,  économiques  et  sociaux  à  la 
population.  Le  caractère  plurinational  de  l’Etat  est  enfin  affirmé  (ce  qui  constituait  une 
revendication  essentielle  des  organisations  représentant  les  peuples  indigènes).  Inédit  dans 
l’histoire des Constitutions dans le monde, cette Constitution reconnaît des droits à la Nature, ce 
qui prend en compte un apport des peuples indigènes et de leur cosmovision. En ce qui concerne 
les médias, la Constitution interdit dorénavant à des banquiers d’être propriétaires de journaux, de 
radios et de chaînes de télévision. 
Elle a également instauré un mécanisme démocratique qui permet de révoquer à mi-mandat des 
élus à tous les niveaux, y compris le président de la République (c’est aussi le cas des constitutions 
vénézuélienne et bolivienne actuellement en vigueur). 
En matière d’endettement, la Constitution représente une grande avancée à prendre en exemple par 
les autres pays et à mettre en pratique (voir encadré). En effet, les articles 290 et 291 déterminent 
et limitent strictement les conditions dans lesquelles les autorités du pays peuvent contracter des 
emprunts. Ils rejettent l’emprunt pour payer d’anciennes dettes. Ils rejettent des dettes constituées 



d’une capitalisation des intérêts de retard (ce qu’on désigne par anatocisme), pratique courante des 
créanciers membres du Club de Paris. Ils avertissent les prêteurs que s’ils octroient des prêts dans 
des conditions illégitimes, ceux-ci seront remis en cause. Ils considèrent comme imprescriptibles 
les délits qui concernent l’endettement public. Ils excluent la possibilité que l’Etat assume la dette 
des banquiers privés ou d’autres entités privées. Ils prescrivent la mise en place d’un mécanisme 
d’audit intégral et permanent de l’endettement public interne et externe. 

La constitution équatorienne à propos de l’endettement public
Une grande avancée à traduire dans la pratique

Articles de la constitution telle qu’elle a été approuvée par référendum en septembre 2008

Art. 290. - L’endettement public sera soumis aux règles suivantes :
1. On ne recourra à l'endettement public que si les rentrées fiscales et les ressources provenant 
de la coopération internationale sont insuffisantes. 
2.  On veillera à ce que l'endettement public n'affecte pas la souveraineté nationale, les droits 
humains, le bien-être et la préservation de la nature.
3.  L'endettement public financera exclusivement  des programmes et  projets d'investissement 
dans le domaine des infrastructures, ou des programmes et projets qui génèrent des ressources 
permettant le remboursement. On ne pourra refinancer une dette publique déjà existante qu’à 
condition que les nouvelles modalités soient plus avantageuses pour l’Equateur.
4. Les accords de renégociation ne contiendront aucune forme tacite ou expresse d'anatocisme84 

ou d'usure.
5. Les dettes déclarées illégitimes par un organisme compétent seront remises en cause. En cas 
de  dettes  déclarées  illégales,  on  exercera  le  droit  de  récupération  des  sommes  liées  aux 
dommages qu’elles ont entraînés.
6. Les actions en responsabilité administrative ou civile en matière d’emprunt ou de gestion de 
dette publique seront imprescriptibles. 
7. L' « étatisation » des dettes privées est interdite.
(…)

Art.  291.  -  Les  organes  compétents,  déterminés  par  la  Constitution  et  la  loi,  réaliseront  au 
préalable des analyses financières, sociales et environnementales de l'impact des projets afin de 
déterminer la possibilité de financement. Ces organes procèderont également au contrôle et à 
l'audit financier, social et environnemental à chaque phase de l’endettement public interne et 
externe, tant dans la phase du contrat que dans celles de gestion et de renégociation. 

Traduction de Stéphanie Jacquemont et d’Eric Toussaint 

Les résultats de l’audit de la dette

L’Equateur a fait une œuvre pionnière concernant la dette publique. Rafael Correa a créé en juillet 
2007  la  Commission  d’audit  intégral  de  la  dette  publique  interne  et  externe  (CAIC).  Cette 
commission  était  composée  de  douze  membres  des  mouvements  sociaux  (parmi  lesquels  la 
CONAIE),  d’ONG et  des  mouvements  travaillant  sur  la  thématique  de  la  dette  de  l'Equateur 

84 Anatocisme : la transformation des intérêts de retard en capital ou, dit autrement, la capitalisation des 
intérêts de retard (Note du CADTM)



(comme la Red Guayaquil Jubileo 2000 et le Groupe national dette), six membres de campagnes 
internationales  pour  l'annulation  de  la  dette  du  tiers-monde85 et  quatre  délégués  de  l’Etat  (le 
ministère  des  Finances,  la  Cour  des  Comptes,  la  Commission  anti-corruption  et  le  Parquet 
général).  L'idée de Correa et  d'un secteur de son gouvernement était  d'agir  concrètement pour 
mettre fin au remboursement d’une partie de la dette identifiée comme frauduleuse et illégitime. 

A partir de novembre 2008, l’Equateur a suspendu le remboursement d’une grande partie de sa 
dette commerciale86. Sur la base des résultats de l’audit, les autorités équatoriennes ont refusé de 
continuer  à  payer  une  dette  identifiée  comme  frauduleuse  et  entachée  de  nombreuses 
irrégularités87. La presse financière internationale a hurlé au scandale car l’Equateur a osé refuser 
de payer alors qu’il en avait les moyens. En juin 2009, les détenteurs de 91 % des bons en question 
ont accepté la proposition de rachat à 35% de leur valeur nominale. Rafael Correa a déclaré lors de 
son discours d’investiture le 10 août 2009 que cela « signifie un gain de plus de 300 millions de  
dollars annuels durant les vingt prochaines années, sommes qui serviront non aux portefeuilles  
des créanciers mais au développement national88. »

L’Equateur offre l’exemple d’un gouvernement qui adopte la décision souveraine d’enquêter sur le 
processus  d’endettement  afin  d’identifier  les  dettes  illégitimes  pour  ensuite  en  suspendre  le 
remboursement. La suspension du paiement d’une grande partie de la dette commerciale suivie de 
son rachat à moindre coût montre que le gouvernement ne s’est pas cantonné aux discours de 
dénonciation. Ira-t-il plus loin ? Suspendra-t-il également le remboursement d’autres catégories de 
dettes  ?  La  CAIC,  dans  ses  recommandations,  a  proposé  de  mettre  fin  au  paiement  d’autres 
montants très importants de la dette89 qui correspondent aux créances réclamées par la Banque 
mondiale et d’autres institutions multilatérales ainsi que certaines dettes bilatérales, notamment 
celles réclamées par l’Italie et le Brésil. 
Dans ce dernier cas, le gouvernement de Rafael Correa a suspendu pendant plusieurs mois à partir 
de septembre 2008 le remboursement de la dette correspondant à la construction d’une centrale 
hydroélectrique (la centrale  San Francisco)  réalisée en dépit  du bon sens par la transnationale 
brésilienne Odebrecht90 qui a d’ailleurs été expulsée du pays à la même date. 
Plus tard, suite à la pression du Brésil, l’Equateur a repris le paiement de la dette et a porté le litige 
avec Odebrecht devant un tribunal d’arbitrage à Paris (on attend toujours son verdict). 

Par ailleurs, toujours sur base des travaux de la CAIC, le parquet de l’Equateur a entamé l’examen 
de la culpabilité de hauts fonctionnaires équatoriens qui ont commis différents types de délits lors 
de la signature ou de la renégociation de contrats d’endettement aux cours des années 1990 et au 
début des années 2000. L’avenir dira si les coupables seront effectivement traduits en justice et 
condamnés avant que la prescription ne joue en leur faveur. Rien n’est certain. Rafael Correa et 
son gouvernement peuvent hésiter comme tant d’autres gouvernements et poursuivre le paiement 
du  reste  de  la  dette  ou  ne  pas  traduire  à  temps  les  coupables  en  justice.  Il  faut  prendre  en 

85 Le CADTM était représenté par Eric Toussaint qui a effectué six séjours en Equateur en 2007-2008 dans le cadre de 
sa  mission  en  tant  que  membre  de  cette  commission.  Les  autres  mouvements  internationaux  représentés  étaient 
Latindadd, Jubileo Sur, Eurodad, l’Audit Citoyen de la Dette – Brésil - et Jubilé Allemagne.
86 Les bons « Global 2012 et 2030 », qui représentent environ 85% de sa dette commerciale. 
87 L’ensemble du rapport final de la CAIC est en ligne en espagnol sur le site du CADTM : www.cadtm.org/Informe-
final-de-la-Auditoria. La partie qui concerne la dette commerciale externe ayant fait l’objet d’une suspension partielle 
de paiement correspond au chapitre 2 – Section 1 (pages 14 à 88). 
88 Voir les extraits du discours de Rafael Correa sur www.cadtm.org/Discours-d-investiture-du
89 Voir les chapitres 2, 3 et 4 du rapport final de la CAIC. Voir également « L’Equateur à la croisée des chemins », in 
CADTM, Les Crimes de la dette, CADTM-Syllepse, 2007, partie III.
90 Odebrecht, qui réalise des travaux publics dans tout le continent latino américain, est bien connue pour sa politique 
de corruption, de surfacturation, de non respect  des contrats et de dégradation de l’environnement.  Elle bénéficie 
systématiquement du soutien de l’Etat brésilien à travers la banque publique brésilienne BNDES qui prête de l’argent 
public aux gouvernements de la région afin qu’ils confient de grands travaux à Odebrecht (le coût de la centrale San 
Francisco dépasse 600 millions de dollars).



considération  le  fait  que  l’Equateur  est  resté  isolé  sur  la  question  de  la  dette  :  les  autres 
gouvernements  (y  compris  celui  du  Venezuela  comme  mentionné  plus  haut)  poursuivent  les 
remboursements et ne mettent pas d’audits en œuvre pour l’instant. Il n’en demeure pas moins que 
Rafael Correa a démontré qu’il était possible de prendre des mesures radicales en matière de dette 
sans devoir quémander la justice ou la générosité des créanciers. C’est une leçon qui devrait être 
retenue par d’autres gouvernements. 

Avancées et limites des politiques en cours en Equateur 

En sus de son attitude exemplaire pour tenter de trouver des solutions à l’endettement légué par les 
gouvernements antérieurs, la politique du président Rafael Correa pour réduire au minimum le 
recours à des sous-contrats dans les emplois salariés est positive. 
Dans  son  discours  d’investiture  pour  son  nouveau  mandat  présidentiel,  Rafael  Correa  a  mis 
l’accent sur cette question ainsi que sur celle du salaire minimum : « Une des caractéristiques les  
plus importantes du socialisme du 21e siècle, doctrine à laquelle adhère la révolution citoyenne,  
est précisément la suprématie de l'être humain sur le capital. Pour nous, l'être humain n'est pas  
un facteur de plus de production, mais l’objectif de la production. Ce que nous affrontons en ce 
sens est réellement atterrant : l'être humain converti en un instrument de plus d'accumulation du  
capital.  Il  ne  fait  aucun  doute  qu'une  des  principales  victimes  de  la  longue  et  triste  nuit  
néolibérale, est la classe ouvrière. Aujourd'hui, parmi beaucoup d'autres choses, l'Equateur est un  
pays sans sous-traitance au niveau des contrats de travail. Dans le même sens,  les salaires des 
professeurs,  des  domestiques,  des  artisans,  des  militaires  et  des  policiers,  etc.,  ont 
substantiellement augmenté, et pour la première fois dans l'histoire, les prix des services publics 
ont diminué91. »
Déclarer que le pays est libéré de la sous-traitance est exagéré, mais il n’en reste pas moins que le 
gouvernement a fait de gros efforts pour contraindre les employeurs à embaucher directement des 
salariés  qui  auparavant  étaient  engagés  via  la  sous-traitance  dans  des  conditions  extrêmement 
précaires. 

Il faut également mettre au crédit du gouvernement de Rafael Correa une politique internationale 
progressiste qui se rapproche de celle  du Venezuela et  de la Bolivie.  L’Equateur a expulsé le 
représentant permanent de la Banque mondiale en avril 2007, fait des propositions très avancées 
en terme de construction de la Banque du Sud, mis fin à la présence militaire des Etats-Unis sur 
son territoire (non renouvellement de l’accord concernant la base de Manta) et, plus récemment, 
annoncé qu’il quittait le CIRDI, le tribunal de la Banque mondiale en matière de litige sur les 
investissements, suivant en cela l’exemple donné par la Bolivie en mai 2007. 

Conflits entre le gouvernement de Rafael Correa et des mouvements sociaux
Au débit du gouvernement Correa, on peut déplorer sa grande difficulté à prendre en compte les 
apports fondamentaux d’un certain nombre d’organisations sociales de premier plan, à commencer 
par la CONAIE, ce qui crée une situation de tension permanente sur un certain nombre de thèmes 
importants. Parmi les contentieux les plus graves, vient en premier lieu la politique d’ouverture de 
Rafael Correa aux investissements privés étrangers dans l’industrie minière et pétrolière92.  Une 
fois de plus, la CONAIE, lors d’une assemblée extraordinaire tenue les 8 et 9 septembre à Quito, 
n’a  pas  mis  de  gants  et  a  fustigé  la  politique  du  gouvernement  Correa  caractérisé  comme 
néolibéral et capitaliste93 : la CONAIE « exige de l’Etat et du gouvernement qu’il nationalise les  

91 Voir extraits du discours d’investiture de Rafael Correa : www.cadtm.org/Discours-d-investiture-du 
92 L’Equateur possède une économie basée principalement sur la rente du pétrole. Il faut bien avoir en tête que le 
pétrole représente pour l’année 2008, 22,2% du PIB, 63,1% des exportations et 46,6% du Budget Général de l’Etat.
93 « Declarar al gobierno de Rafael Correa como gobierno neoliberal y capitalista por sus acciones y actitudes… » 
Voir http://ecuador.indymedia.org/es/2009/09/30224.shtml, Asamblea Extraordinaria de la CONAIE: Resoluciones de 
Nacionalidades y Pueblos



ressources naturelles et qu’il mette en pratique l’audit sur les concessions pétrolières, minières, 
aquifères,  hydrauliques,  téléphoniques,  radiophoniques,  télévisuelles  et  des  services 
environnementaux, la dette extérieure, le prélèvement des impôts et les ressources de la sécurité 
sociale. » La CONAIE ajoute qu’elle exige “la suspension de toutes les concessions (extractives,  
pétrolières, forestières, aquifères, hydroélectriques et celles liées à la biodiversité)94 ». A partir du 
30 septembre 2009, la CONAIE est  passée à l’action en organisant des rassemblements  et des 
blocages de routes et de ponts contre le projet de loi sur l’eau. Le conflit a failli dégénérer en une 
véritable  conflagration  car,  dans  un  premier  temps,  le  président  Correa  a  adopté  une  attitude 
opposée à la négociation, tandis que, dans le camp de la mobilisation contre le gouvernement, la 
droite,  et en particulier  l’ex-président Lucio Guttierez,  essayait  de faire monter les enchères et 
poussait à l’affrontement. Finalement, une négociation a eu lieu au plus haut niveau et de manière 
publique : 130 délégués de la CONAIE ont été reçus au siège du gouvernement par le président 
Correa et plusieurs ministres. Après quatre heures de négociation intense, la CONAIE a obtenu 
que  le  gouvernement  fasse  machine  arrière  sur  plusieurs  points :  un  dialogue  permanent  est 
instauré, le projet de loi sur l’eau sera amendé en tenant compte des propositions de la CONAIE, 
de même pour le projet de loi sur les industries extractives et d’autres thèmes tel l’enseignement 
bilingue.  Un autre conflit social a également éclaté : il s’agit de la mobilisation des enseignants 
contre le gouvernement sous la conduite de UNE, le principal syndicat de la profession lié au parti 
MPD, qui en principe est allié à Correa mais n’accepte pas la réforme que celui-ci veut appliquer 
dans le secteur de l’éducation. Là aussi un dialogue a finalement été ouvert entre le gouvernement 
et la UNE.

Un gouvernement en dispute

Rafael Correa a composé son gouvernement en prenant soin d’y faire coexister des ministres de 
gauche et des ministres liés plus ou moins directement à différents secteurs de la classe capitaliste 
équatorienne, ce qui le contraint à des arbitrages perpétuels95. On peut parler véritablement d’un 
gouvernement en dispute au sein duquel la droite dispose d’allié/es de poids. Alberto Acosta 
donne un exemple captivant des contradictions à l’intérieur du gouvernement et des arbitrages 
qu’opère Rafael Correa : 
 « Il  faut noter qu’initialement,  cette  proposition révolutionnaire  (Alberto Acosta  se réfère  au 
projet ITT, note d’Eric Toussaint) ,  sans aucun doute possible,  a provoqué un affrontement à  
l’intérieur du gouvernement du président Correa, qui a eu, au début, quelques objections venant  
des urgences économiques qu’a un pays aussi pauvre que l’Equateur. D’un côté, c’est moi qui  
menais l’initiative comme ministre de l’Energie et des Mines. C’était une décision peu comprise  
par la logique traditionnelle. Il était inconcevable que le propre ministre de la branche propose  
de laisser le pétrole sous terre, de ne pas exploiter le pétrole. D’un autre côté, le président de 
l’entreprise étatique Petroecuador qui voulait exploiter ce pétrole, faisait pression à l’intérieur et  
à l’extérieur du gouvernement pour accélérer cette exploitation. Il faut prendre en compte que  
j’étais le président du directoire de Petroecuador, l’autre était le président exécutif  de la dite  
entreprise. Nous avions des positions opposées. Pendant que je cherchais à consolider la non-
extraction  du brut,  le  président  de  l’entreprise  étatique  accélérait  les  contrats  pour  livrer  ce 
gisement d’hydrocarbure à plusieurs entreprises pétrolières. C’en était à un point tel que, sans 
m’en informer, il négociait avec les entreprises étatiques du Chili (Enap), de la Chine (Sinopec) et  
du Brésil  (Petrobras).  Il  parlait  aussi  avec  l’entreprise  étatique  vénézuélienne  (PDVSA) pour 
extraire le pétrole. Son objectif était d’arriver à signer un accord pour extraire rapidement le  
pétrole.
La situation était tendue. A tel point que nous sommes allés à un directoire de Petroecuador, au  

94 http://ecuador.indymedia.org/es/2009/09/30224.shtml, Asamblea Extraordinaria de la CONAIE: Resoluciones de 
Nacionalidades y Pueblos 
95 Interview d’Alberto Acosta réalisée par Matthieu Le Quang et intitulée : « Le projet ITT : laisser le pétrole en terre 
ou le chemin vers un autre modèle de développement », www.cadtm.org/Le-projet-ITT-laisser-le-petrole   

http://www.cadtm.org/Le-projet-ITT-laisser-le-petrole


cours duquel nous nous sommes réunis normalement très tôt le matin (les sessions commençaient  
à 6h du matin), réunion à laquelle participa le président de la République. Ce dernier a écouté les  
arguments des deux parties. Ensuite, il a opté pour soutenir la thèse de laisser le pétrole en terre, 
tout le temps qu’il y aurait une compensation financière internationale, parce que, à cette époque,  
nous parlions de compensation… S’il n’y avait pas la compensation financière, on exploiterait le  
pétrole, a dit le président. Il faut reconnaître qu’à partir de là, le thème financier a été au centre  
du débat et a servi pour baisser les tensions autour du fait que le pays perdrait beaucoup s’il  
n’extrait pas le brut. » 96

Dans une autre interview récente Alberto Acosta déclare à propos de la nature contradictoire du 
gouvernement de Rafael Correa : « un gouvernement qui développe encore certaines politiques  
clairement inspirées de la gestion néolibérale, qui représente toujours les intérêts des groupes 
économiques  traditionnels,  comme dans  le  domaine  agraire. Et  ceci  s’explique  aussi  dans  le  
secteur des mines (…)»97 C’est pourquoi le précédent mexicain dont parle Claudio Katz ci-dessous 
est pertinent pour prédire une des évolutions possibles de l’Equateur. 

On pourrait  par  ailleurs  mentionner  l’hésitation  de Rafael  Correa à  doter  l’Etat  d’instruments 
financiers suffisamment puissants pour investir et créer des emplois. Les deux banques publiques 
principales,  la  Banque  nationale  de  développement  (BNF)  et  Banco  del  Pacifico,  sont  sous-
capitalisées.  C’est  comme  si  les  ministres  liés  aux  secteurs  financiers  privés  réussissaient  à 
convaincre le président de laisser aux banquiers privés un maximum de liberté, qu’ils n’utilisent 
d’ailleurs  pas  pour  développer  véritablement  l’investissement  productif.  A  ce  niveau-là,  pour 
reprendre  le  raisonnement  de  Claudio  Katz,  il  semble  que  l’Etat  ne  soit  pas  véritablement 
fonctionnel pour un projet capitaliste national. Raison de plus pour que les mouvements sociaux et 
les partis de gauche tentent de donner une issue non capitaliste au futur du pays.
 

Le précédent mexicain98

Claudio Katz

La trajectoire suivie par la révolution mexicaine indique une autre issue possible aux processus 
nationalistes actuels. Cet événement a été célébré officiellement pendant des dizaines d'années 
comme un fait marquant de la lutte pour l'émancipation, mais en réalité, il a permis à une classe 
capitaliste  de naître  au sein  de l'Etat.  De nombreux  récits  ont  montré  comment  les  figures 
éminentes de la révolution se sont enrichies avec les fonds publics, aux dépens de la majorité du 
peuple. 
Cette duplicité entre le mythe libérateur et la réalité oppressive a dominé pendant des dizaines 
d'années la vie politique mexicaine et doit être étudiée avec attention au Venezuela, en Bolivie  
et  en  Equateur.  La  création  d'une  couche  de  privilégiés  -  né  des  entrailles  mêmes  d'un 
processus libérateur - constitue un des deux grands dangers que les processus radicaux des 
trois pays doivent affronter. (…) 
La révolution mexicaine a été dénaturée au terme d’épisodes tumultueux. La première irruption  
paysanne de 1911 a fait d’un conflit entre des fractions modérées, la plus grande convulsion de  
l’histoire  du pays.  Cette phase s’est  épuisée après une décennie d’affrontements armés qui  
débouchèrent sur un gouvernement de conciliation entre les grands secteurs en conflit (défaite 

96 Matthieu Le Quang, entrevista a Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas de Ecuador y autor (sic) de la 
propuesta, explica el proyecto ITT “El proyecto ITT en Ecuador: dejar el crudo en tierra o el camino hacia otro 
modelo de desarrollo” http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Boletin%20ECOS/Boletin%208/proyecto
%20ITT%20en%20Ecuador_entrevista%20a%20Alberto%20Acosta.pdf
97 in Los Gobiernos Progresistas en Surámerica, no han puesto en tela de juicio la validez del modelo extractivista. / 
Entrevista a Alberto Acosta de FLACSO por Yásser Gómez / Revista Mariátegui, 06/09/2009, 
http://mariategui.blogspot.com/2009/09/los-gobiernos-progresistas-en.html
98 Claudio Katz, Las disyuntivas de la izquierda en América latina, Editions Luxemburg, Buenos Aires, 2008, 
chapitre 3.

http://mariategui.blogspot.com/2009/09/los-gobiernos-progresistas-en.html
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Boletin%20ECOS/Boletin%208/proyecto%20ITT%20en%20Ecuador_entrevista%20a%20Alberto%20Acosta.pdf
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Boletin%20ECOS/Boletin%208/proyecto%20ITT%20en%20Ecuador_entrevista%20a%20Alberto%20Acosta.pdf


des zapatistes et neutralisation des carrancistes en 1919).
Les opprimés n’ont pas triomphé mais ils n’ont pas non plus été vaincus et la révolution est 
restée  inachevée  dans  ses  objectifs  de  modernisation.  La  concrétisation  des  aspirations 
populaires aussi a été interrompue et cette indéfinition a débouché dans les années 1930 sur la  
réouverture d’un processus qui n’avait pas trouvé sa conclusion. Avec le soutien renouvelé des 
mobilisations ouvrières et paysannes, la fraction progressiste de Lazaro Cárdenas99 marginalisa 
les conservateurs de Calles et relança les réformes100.
Les six années de gestion de ce président présentent plusieurs analogies avec l’actuel processus  
bolivarien.  On  entreprit  des  améliorations  sociales,  des  réformes  agraires  et  plusieurs  
expropriations de compagnies pétrolières nord-américaines. (…)
Mais Cárdenas lui-même orienta ces mesures vers un nouveau développement du capitalisme 
mexicain.  Il  stimula  l’accumulation  privée  par  la  réduction  des  impôts,  érigea  un  système 
bancaire  adapté  aux besoins des grands groupes et  utilisa  des  fonds  publics  pour aider  des 
entreprises en difficulté. De plus, il maintint des relations commerciales bien huilées avec les 
Etats-Unis et évita l’extension des nationalisations au secteur stratégique des mines. 
La cooptation paternaliste des syndicats ouvriers et paysans constitua le complément politique 
de ce schéma de capitalisme d’Etat.  La bureaucratie de ces organisations fut renforcée et la 
gauche fut délibérément marginalisée. Quand l’étape radicale se termina, Cárdenas abandonna 
la scène et  le droitier  Avila Camacho mit  en marche les mesures exigées par les nouveaux 
capitalistes.  C’est  le  début  des  trois  décennies  de  monopole  politique  du  PRI  (Parti 
Révolutionnaire Institutionnel), qui accentuèrent la concentration de la richesse au sein d’un très 
petit nombre de secteurs capitalistes.
En même temps que la mystification rituelle de la révolution, le nouveau régime parraina et 
protégea  l’accumulation  privée.  Les  conquêtes  populaires  furent  petit  à  petit  vidées  de leur 
contenu et le contenu originel de l’éclosion de 1910 se dissipa. Les capitalistes utilisèrent la 
légitimité issue de la révolution pour stabiliser leur domination durant une longue période. Ils 
purent  s’épargner  les  coûts  et  les  inconvénients  des  dictatures  soutenues  par  leurs  pairs  du 
continent.
Cette trajectoire illustre comment un processus qui ne se radicalise pas, finit par éliminer ses  
aspects progressistes. L’action populaire est remplacée par un système de protection officielle  
de la classe capitaliste. Si cette évolution se répète au Venezuela, en Bolivie ou en Equateur, un 
tour conservateur succédera à l’actuelle étape cardéniste101 de Chávez, Morales y Correa. (…)
Les  classes  dominantes  ont  pour  habitude  de  profiter  de  la  permanence  d’un  souvenir  
émancipatoire dans la mémoire des masses pour refaire leur pouvoir. 
Le Venezuela offre un terrain propice pour tenter une répétition de l’expérience mexicaine,  
d’autant que son histoire comprend une importante tradition de capitalisme d’Etat. Jusqu’en 
1936, il fonctionnait  comme économie exportatrice de produits agricoles de base, mais avec 
l’exploitation du pétrole, une classe dominante locale s’est forgée, alliée aux multinationales.  
Ce secteur s’est accoutumé à vivre de la rente pétrolière aux côtés des gouvernements qui se  
succédaient.  Toutes  les  tentatives  d’industrialisation,  de  substitution  des  importations  et  de 
diversification économique ont été marquées par cette association qui, de plus, généralisa des 
habitudes durables de consumérisme parasitaire et d’inefficience bureaucratique102.
Ce gaspillage des ressources publiques mena à un enrichissement de la bourgeoisie qui finit par 
appauvrir ce même Etat. Les détournements de fonds de l’ère néolibérale - entre 1983 et 1988 - 
furent  le  corolaire  de  l’essai  infructueux  d’impulser  la  formation  d’une  classe  capitaliste 
compétitive avec les ressources du Trésor. Malgré les sommes énormes investies par l’Etat, une 

99 Le général Lazaro Cardenas a présidé le Mexique de 1934 à 1940. 
100 Adolfo Gilly présente cette caractérisation dans “La guerra de clases en la revolución mexicana”, Interpretaciones 
de la revolución mexicana, Nueva Imagen, México, 1979. 
101 Qui se réfère à Lazaro Cardenas.
102 Pour  une  description  de  ces  tendances,  voir  Lacabana  Miguel,  “Petróleo  y  hegemonía  en  Venezuela”. 
Neoliberalismo y sectores dominantes. CLACSO, Buenos Aires, 2006.



bourgeoisie comparable à celles du Mexique, du Brésil ou de l’Argentine, n’a pas émergé au 
Venezuela.  Une  transition  cardéniste  représenterait  une  autre  tentative  pour  atteindre  cet 
objectif.

Enrichissement à partir de l’Etat

Les  promoteurs  de  la  “Boli-bourgeoisie”,  c’est-à-dire  les  secteurs  qui  profitent  du  boom 
pétrolier des dernières années pour s’enrichir, travaillent activement à reproduire l’expérience  
mexicaine. Ce sont des banquiers qui s’enrichissent par l’intermédiaire des bons publics, des  
hommes d’affaires qui ont obtenu des contrats  marchés publics juteux,  des importateurs qui  
profitent de la fièvre de consommation dispendieuse, et des entrepreneurs qui n’investissent pas  
mais qui haussent les prix, générant un cycle vicieux d’offre basse et de haute inflation103.
 L’expansion des nationalisations qui caractérise le processus bolivarien – non seulement dans 
le secteur du pétrole mais aussi dans la téléphonie, l’électricité ou l’eau – ainsi que l’annulation 
de l’autonomie de la Banque centrale, pourraient arriver à être fonctionnelles pour ce processus 
de réorganisation capitaliste. Comme l’a démontré l’ère du PRI mexicain, les nationalisations 
peuvent être orientées au service des puissants.
La  même tendance  à  transformer  un  gouvernement  surgi  du  soulèvement  populaire  en  un 
régime de nouvelles élites, existe en Bolivie. C’est le projet de “capitalisme andin” que soutient  
le vice-président A. García Linera. Il s’appuie sur l’expectative d’utiliser la nouvelle rente des 
hydrocarbures pour industrialiser le pays, au bénéfice de la classe dominante. Ce programme  
suppose  que  « un  gouvernement  des  mouvements  sociaux »  permettrait  de « redistribuer  le  
pouvoir », en faveur de « l’économie communautaire, du capitalisme et du post-capitalisme”104.
Mais ces objectifs ne sont pas conciliables. Quand un gouvernement appuyé par les masses,  
renforce les grands entrepreneurs, il cesse d’exprimer les intérêts des mouvements sociaux. Il  
peut opérer un arbitrage entre capitalistes, mais il ne favorise pas les opprimés. Il sanctionne  
les financiers au profit  des industriels,  favorise les entreprises locales face aux concurrents  
étrangers, mais il ne promeut pas l’économie solidaire, ni ne prépare une transition socialiste. Il  
valide simplement une variante du capitalisme qui, à la longue, est très néfaste pour les intérêts  
populaires.
Dans ce schéma, la nouvelle rente des hydrocarbures tendrait à financer l’accumulation et pas 
la réforme agraire, les augmentations de salaire ou les améliorations sociales. (…)
Les  projets  de  capitalisme  d’Etat  représentent  en  Bolivie  une  histoire  de  frustration  très  
supérieure à n’importe quel précédent au Mexique ou au Venezuela. L’expérience classique du  
Mouvement  nationaliste  révolutionnaire  (MNR) entre  1952 et  1956,  non seulement  a  laissé 
intacte la terrible arriération du pays, mais s’est conclue par une évolution pro-impérialiste de 
son mentor105. Après avoir nationalisé les mines, Paz Estensoro dirigea l’ouverture au capital  
étranger, l’augmentation de la dette externe, la soumission au FMI et la vente du pétrole à la 
Gulf Oil Company.
Des pressions s’exercent actuellement pour substituer l’expérience néolibérale catastrophique 
de 1985-2003 par un nouvel essai de capitalisme régulé. Mais les secteurs capitalistes ont de 

103 La droite fait une publicité intensive de cet enrichissement pour discréditer le chavisme. Un exemple : De Córdoba 
José, “Un producto curioso de la Venezuela de Hugo Chávez: los burgueses bolivarianos”,  Wall Street Journal- La 
Nación, 1er décembre 2006.
104 García Linera Alvaro, “Hay múltiples modelos para la izquierda”, Página 12, 11-6-07.
105 Le Mouvement nationaliste révolutionnaire (MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario) dirigé par Victor Paz 
Estenssoro est devenu le plus principal parti politique bolivien des années 1950. Malgré sa victoire aux élections de 
1951, l'armée lui interdit l'accès de gouverner. Eclate alors la révolution de 1952 qui permet au MNR de gouverner. Il 
instaure alors le suffrage universel, redistribue les terres du pays (2 août 1953), améliore l'éducation de la population 
rurale et nationalise les plus grandes compagnies minières du pays. Par la suite, Victor Paz Estenssoro et le MNR 
trahirent totalement leurs engagements et appliquèrent une politique radicalement néolibérale. Ce fut en particulier le 
cas au cours du quatrième mandat présidentiel de Victor Paz Estenssoro (1985-1989), au point que le MNR s’est 
totalement discrédité. 



grandes aspirations de profit immédiat et peu de prédisposition à accepter la supervision de 
l’Etat. Dans un pays soumis à des tensions régionales qui peuvent déboucher sur la dislocation 
et  en présence d’un grand mouvement  populaire,  la marge pour accoucher d’une nouvelle  
bourgeoisie à partir de l’Etat est très étroite. Cet espace est significativement plus petit que  
celui du précédent mexicain ou du cas vénézuélien106.
On  observe  un  panorama semblable  en  Equateur.  Historiquement,  le  pays  reste  structuré  
autour de deux secteurs dominants: les agro-exportateurs de la côte et l’oligarchie de la sierra 
(…). L’héritage récent de deux décennies d’ajustement structurel, de stagnation productive et  
d’effondrement financier, accentue le manque de cohésion pour un nouveau modèle capitaliste.  
De plus, le pays entravé par le corset de la dollarisation et l’instabilité financière que recréent  
les envois des migrants et l’incidence du narcotrafic107.

Traduction par Denise Comanne et Eric Toussaint 

V. Maintien d’un modèle de développement basé sur les industries 
extractives et perte de temps précieux dans l’intégration 

En négatif, les gouvernements du Venezuela, de la Bolivie et de l’Equateur n’ont pas abandonné le 
modèle productiviste et extractif108 même s’ils prennent régulièrement soin au niveau du discours 
de s’en distancer. Alberto Acosta le dit très bien dans une interview récente : 
 « L’Equateur, le Venezuela et la Bolivie pour ne citer que les pays les plus avancés en Amérique  
du Sud n’ont toujours pas remis en cause la validité d’un modèle extractif, ils continuent à croire  
que via l’extraction des ressources naturelles, nous allons prendre le chemin du développement.  
Cela,  nous  savons  que  ce  sera  impossible.  Il  ne  s’agit  pas  seulement  d’utiliser  de  manière  
adéquate  les  ressources,  mais  de  changer  ce  modèle  d’exportation  primaire  qui  nous  a 
subordonnés au niveau international. (…) L’IIRSA (Initiative pour l’Intégration de l’Infrastructure 
Régionale  Sud-américaine109) répond  à  la  logique  du  modèle  extractif  lié  aux  exigences  de 
l’accumulation  du  capital  transnational.  Ces  canaux  inter-océaniques  ne  cherchent  pas  
l’intégration des peuples, mais l’intégration au marché mondial de nos économies en tant que  
fournisseurs-exportateurs de ressources naturelles comme le pétrole et les produits miniers, et  
aussi de produits agricoles. IIRSA est compatible avec le contrôle de la biodiversité et des sources  
d’eau par le capital transnational. Et tout cela dans le cadre de l’extension des marchés, de la  
formation d’espaces de plus grande consommation et non la formation de la citoyenneté régionale  
et encore moins d’une citoyenneté globale. L’IIRSA est toujours à l’ordre du jour parce que les  
gouvernements de l’Amérique latine de tendance progressiste comme Chávez, Lula, Evo, Correa y  
Fernández, ne mettent pas en cause le modèle extractif ni la forme d’insertion soumise au marché  
mondial110. » 
106 Pour une présentation de ces difficultés, voir Aillón Gomez Tanian  “La fisura del estado como expresión de la 
crisis política de la burguesía en Bolivia”, OSAL, n10, enero-abril 2003. 
107 Burbano de Lara Felipe, “Estrategias para sobrevivir a la crisis del estado”, Neoliberalismo y sectores dominantes, 
CLACSO, Buenos Aires, 2006.
108 Extractif : qui se rapporte ici à un modèle de développement basé sur les industries extractives. 
109 Lancée  à  l’occasion  du  premier  sommet  des  présidents  sud-américains  en  2000,  l’Initiative  d’intégration  de 
l’infrastructure régionale d’Amérique du Sud (IIRSA) est un vaste programme de construction ou de modernisation 
d’infrastructures telles que des routes, des ponts, des voies fluviales, des aéroports, des gazoducs, des oléoducs, des 
lignes  à  haute  tension.  Son  financement  est  assuré  par  la  Banque  interaméricaine  de  développement  (BID),  la 
Corporation andine de développement (CAF), le Fonds financier du bassin de la Plata (FONPLATA) et la Banque 
nationale de développement économique et social (BNDES) du Brésil.  Elle vise tout particulièrement à assurer la 
communication entre les zones andines et tropicales. Le Brésil, comme première puissance régionale, y joue un rôle 
prépondérant.
110 “Los Gobiernos Progresistas en Surámerica, no han puesto en tela de juicio la validez del modelo extractivista” / 
Entrevista  a  Alberto  Acosta  de  FLACSO  por  Yásser  Gómez  /  Revista  Mariátegui,  06/09/2009, 



On assiste en fait dans un grand nombre de pays en développement à une réaffirmation du modèle 
"développementaliste  extractif  productiviste".  Ce  phénomène  est  dû  à  une  conjoncture 
internationale exceptionnellement favorable entre 2004 et 2008 qui s'est prolongée en 2009 malgré 
la chute verticale des prix au cours du deuxième semestre 2008.

Cela fait penser au précédent des années 1970 et à sa fin brutale au début des années 1980 quand 
les prix des matières premières s'effondrèrent. C'est alors que le coût du refinancement des dettes 
contractées, notamment pour soutenir d'énormes investissements dans les industries extractives, 
explosa,  provoquant la  crise de la dette  du Tiers  Monde et  son cortège de plans  d'ajustement 
structurel tellement néfastes.

Il  n'est  pas  raisonnable  pour  un  gouvernement  de  gauche  de  fonder  de  faux  espoirs  sur  des 
retombées positives et durables d'un boom des matières premières. D'autant plus qu'aujourd'hui, on 
prend  davantage  la  mesure  que  dans  les  années  1970  des  effets  extrêmement  négatifs  de  la 
surexploitation des ressources non renouvelables sur les écosystèmes, sur le mode et la qualité de 
vie des populations (à commencer par les peuples originaires) et même, pour ceux que ce genre 
d'arguments laisse froids, sur les équilibres du budget de l'Etat. En effet, en ce qui concerne l'Etat, 
une  période  de  boom des  matières  premières  génère  une  grande  dépendance  par  rapport  aux 
revenus qu'il tire de leur exploitation. Très souvent, les pouvoirs publics s'endettent massivement 
pour investir dans les activités extractives ou pour soutenir  un train de vie lié à l’euphorie de 
revenus élevés  provenant  de l’exportation  des  matières  premières.  Quand les  prix de celles-ci 
retombent,  le  poids  du  remboursement  de  la  dette  force  le  gouvernement  à  comprimer  les 
dépenses, avec des  conséquences dramatiques pour les budgets sociaux.

En  conséquence,  plutôt  que  de  retomber  dans  le  mythe  "développementaliste  extractif 
productiviste", il vaut mieux avoir une approche à long terme qui vise à diminuer la dépendance 
vis-à-vis des exportations et à beaucoup mieux répartir la production de la richesse nationale dans 
un cercle vertueux basé sur la satisfaction et la promotion de la demande intérieure : ceci implique 
de  donner  la  priorité  et  de  garantir  les  droits  économiques,  sociaux  et  culturels  de  toute  la 
population (au détriment de la consommation de luxe frénétique des classes sociales plus riches).
Il s'agit de donner aussi la priorité à l'intégration régionale entre les pays dont les gouvernements 
partagent  une  même  vision  des  changements  structurels  nécessaires  (dans  le  domaine  de  la 
propriété, des droits sociaux, des droits des femmes, des droits des peuples originaires, des droits 
culturels, des droits civils et politiques ...) en refusant la logique capitaliste et productiviste.

Par  ailleurs,  en  positif,  le  Venezuela,  la  Bolivie  et  l’Equateur  jouent,  avec  Cuba,  un  rôle 
d’aiguillon au niveau de l’ensemble de l’Amérique latine pour favoriser à différents niveaux une 
meilleure intégration : ALBA, UNASUR, Banque du Sud, la mise en place d’une nouvelle unité 
de compte monétaire, le SUCRE, afin de réduire la place du dollar dans les échanges entre pays de 
la région111. Néanmoins malgré des efforts positifs des trois pays, un temps précieux est en train 
d’être perdu et le contenu donné au projet de Banque du Sud ne marque pas une profonde rupture 
avec  des  institutions  multilatérales  comme  la  Banque  interaméricaine  de  développement,  la 
Banque mondiale et le FMI. Une occasion de plus risque d’être perdue.

http://mariategui.blogspot.com/2009/09/los-gobiernos-progresistas-en.html 
111 La décision de principe de créer une nouvelle monnaie, « le Sucre » (Système Unifié de Compensation Régionale), 
a  été  entérinée  le  16 avril  2009 à  Cumana au  Venezuela  par  les  principaux dirigeants  de  l'ALBA,  l'Alternative 
bolivarienne pour les Amériques. Ce bloc a été créé en 2004 par le Vénézuélien Hugo Chavez et le Cubain Fidel 
Castro, pour contrecarrer un projet, aujourd'hui au point mort, de zone de libre-échange des Amériques, promue par 
les Etats-Unis. Cinq autres pays, la Bolivie, le Nicaragua, le Honduras, la Dominique, et très récemment Saint Vincent 
et les Grenadines, ont depuis rejoint ce bloc économique. Le Sucre servira essentiellement d’unité de compte pour 
régler les échanges commerciaux entre les pays qui y auront souscrit. Il  pourrait préfigurer une véritable monnaie 
commune. 



Retard dans le lancement de la Banque du Sud

Au moment où ces lignes sont écrites, 22 mois se sont écoulés depuis la signature à Buenos Aires, 
le 9 décembre 2007, de l’acte fondateur de la Banque du Sud par les chefs d’Etat de l’Argentine, 
de  la  Bolivie,  du  Brésil,  de  l’Équateur,  du  Paraguay,  de  l’Uruguay  et  du  Venezuela.  Des 
divergences entre gouvernements retardent l’entrée en activité de la nouvelle institution censée 
renforcer l’intégration latino-américaine. Au rythme où vont les choses, malgré les déclarations de 
bonnes  intentions  et  la  signature  fin  septembre  2009  d’une  convention  constitutive  par  les  7 
présidents concernés, la Banque du Sud n’entrera pas en activité avant 2012 car il faut attendre que 
les parlements des pays membres ratifient la convention qui la met en place. Les accords contenus 
dans l’acte fondateur désignent Caracas comme siège principal de la Banque. Les pays se mis 
d’accord sur le principe de « un pays - une voix » (alors qu’à la Banque mondiale et au FMI, les 
droits de vote sont liés au poids économique et à l’influence politique), et sur le montant du capital 
de  départ  (7  milliards  de  dollars112 qui  pourraient  être  portés  à  20  milliards  si  d’autres  pays 
adhèrent à la nouvelle institution). 
Cela dit, une évolution négative s’est concrétisée au cours des longs mois de négociation qui ont 
suivi la signature de l’acte fondateur : le Brésil a réussi à édulcorer le principe « un pays - une 
voix » en limitant sa portée à un certain nombre de décisions. 

En réalité, le Brésil ne ressent pas vraiment le besoin d’une nouvelle banque multilatérale pour 
l’Amérique  latine  car  il  dispose  d’une  très  importante  banque  publique  de  développement 
(BNDES) qu’il contrôle totalement et qui a un portefeuille de prêt largement supérieur à celui de 
la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement et de la future Banque du 
Sud. BNDES finance une très grande quantité de projets dans toute l’Amérique latine et au-delà, à 
condition  que  les  pays  récipiendaires  achètent  « brésilien ».  Cela  permet  aux  entreprises 
brésiliennes  d’exporter  leurs  marchandises  et  leurs  services  ou  de  réaliser  de  grands  travaux 
d’infrastructure.  En conséquence,  le  gouvernement  brésilien  a  adhéré  à  reculons  au  projet  de 
Banque du Sud, d’autant que cette nouvelle institution latino-américaine a été initiée par Hugo 
Chavez qui pratique une ligne plus radicale que Lula, notamment à l’égard de Washington et de 
Bruxelles. 

Au-delà des termes dans lesquels les divergences s’expriment entre négociateurs, il s’agit de faire 
le choix entre deux options113. Ou bien mettre en place une banque qui soutiendra un projet néo-
développementaliste extractif et productiviste voulu à la fois par des grandes entreprises privées ou 
mixtes, principalement brésiliennes ou argentines, et soutenu par Buenos Aires et Brasilia, sur le 
modèle de l’Union européenne où dominent les intérêts du grand capital. Ou bien se doter d’un 
instrument de financement de politiques économiques, sociales et culturelles qui s’éloignerait de la 
logique de la recherche du profit et donnerait la priorité à l’intégration en appliquant les différents 
pactes  qui  garantissent  les  droits  civils,  politiques,  économiques,  sociaux  et  culturels. 
Concrètement, la Banque du Sud devrait financer une politique latino-américaine de souveraineté 
alimentaire et de réforme agraire. Dans le domaine de la santé, il faudrait doter la région d’une 
industrie pharmaceutique publique de production de médicaments génériques de haute qualité. Il 
faudrait revitaliser et connecter les réseaux ferroviaires. Se doter d’une politique commune dans 
différentes  matières :  la  recherche  et  le  développement,  la  politique  scolaire,  l’environnement. 
Donner  la  priorité  à  la  reprise  du  contrôle  public  sur  les  ressources  naturelles.  Financer  une 
réduction des asymétries entre les pays comme la Bolivie, le Paraguay et l’Equateur à revenus 
nettement inférieurs à ceux du Brésil, de l’Argentine et du Venezuela. Bref, une politique visant à 

112 Il s’agit d’un montant très faible si on le compare aux réserves de changes disponibles, aux besoins des Etats 
membres pour financer le développement et enfin aux autres banques (la BNDES à elle seule dispose d’un capital 
supérieur). 
113 Pour une présentation des étapes dans la construction de la Banque du Sud et des débats qui la concernent, voir 
Eric Toussaint, Banque du Sud et nouvelle crise internationale, CADTM-Syllepse, 2008, chapitres 1 à 4. 



unifier les droits sociaux vers le haut. 
La  négociation  sur  la  Banque  du  Sud  ne  doit  donc  pas  rester  cantonnée  au  niveau  des 
gouvernements.  D’ailleurs,  à  quatre  reprises  au  moins,  les  mouvements  sociaux  des  pays 
concernés  ont  adressé  une  lettre  aux  chefs  d’Etat  concernés  en  faisant  toute  une  série  de 
propositions114. Par exemple, les mouvements sociaux signataires de la lettre s’opposent à ce que 
les  fonctionnaires  de  la  nouvelle  institution  aient  droit  aux  privilèges  et  à  l’impunité  dont 
bénéficient les fonctionnaires du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de 
développement et d’autres institutions internationales (or le dernier projet de convention adopté 
par les ministres en juin 2009 prévoit l’immunité des fonctionnaires –voir plus loin). Ils veulent 
des garanties de transparence et de contrôle. 

Le dernier accord ministériel concernant la Banque du Sud
D’après les informations les plus récentes que nous avons pu obtenir115, les gouvernements des 
7  pays  engagés  dans  la  création  de la  Banque du Sud se sont  mis  d’accord  sur  les  points 
suivants : 
-  La  Banque  pourra  financer  des  entreprises  privées  ou  entreprises  publiques,  mixtes, 
coopératives etc. pour des projets de développement dans des secteurs économiques et sociaux 
clés,  afin,  notamment,  d’améliorer  l'infrastructure  régionale  et  de  réduire  les  asymétries 
régionales.  L'accord  parle  de  souveraineté  en  matière  alimentaire  et  énergétique,  sur  les 
ressources naturelles, le savoir et la santé (les projets financés devant y concourir), ce qui est 
fort positif. Par contre, l’accord parle d'améliorer la compétitivité, ce qui s’inscrit bien dans un 
modèle influencé par la continuité social-libérale. 
- Le pays concerné par un projet financé par la Banque doit donner son accord sur l'éligibilité 
des projets.
- La Banque peut émettre des bons et se financer par tous les moyens.
-  Pourront  être  actionnaires:  les  pays  de  l'Unasur  (actionnaires  de  classe  A) ;  d'autres  pays 
(classe B) ; des Banques centrales, des entités financières publiques ou mixtes (au moins 50% 
détenus par l'Etat) et des organismes multilatéraux de crédit (classe C).
- Si les pays augmentent leur part, cela n'affectera pas les droits de vote tels que convenus dans 
l'accord.
- Les différents Organes de direction de la Banque du Sud sont les suivants     :   
• Le Conseil des ministres : responsable des politiques générales à moyen et long termes, il 
se réunit annuellement et a entre autres fonctions de nommer les membres du Directoire et du 
Conseil d’Administration, et d’admettre les nouveaux actionnaires. Il est composé des ministres 
des pays membres. Les décisions y sont prises à une majorité des ¾, selon la règle « un pays = 
une voix ». 
•  Le Conseil d’administration : il se réunit trimestriellement et assure le suivi de la gestion 
économique, financière et de crédit. Les administrateurs (un par pays membre) seront nommés 
pour  3  ans.  La  règle  « un  pays  = une  voix. »  y  est  également  d’application.  Pour  que  les 
décisions soient valides, il faut atteindre le quorum des 3/4 des membres, et elles doivent être 
approuvées à la majorité absolue des membres présents. 
• Le Directoire  exécutif:  il  se réunit  toutes les semaines  et  comprend un directeur pour 
chacun des pays de l'Unasur membres de la banque (actionnaires de classe A), un directeur pour 

114 La  1ère lettre  date  de  juin  2007 :  www.cadtm.org/Lettre-ouverte-aux-Presidents-de-l  et  www.cadtm.org/Des-
mouvements-sociaux-et-des ; la 2e lettre de décembre 2007 : www.cadtm.org/2eme-lettre-ouverte-aux-Presidents ; la 
3e lettre d’octobre 2008 : www.cadtm.org/LETTRE-AUX-PRESIDENTS-D-AMERIQUE ; la 4e lettre d’août 2009 : 
www.cadtm.org/Declaracion-de-Quito-sobre-el (cette dernière existe uniquement en espagnol).
115 Le CADTM a été associé par le gouvernement équatorien à certaines étapes de la négociation de la création de la 
Banque  du Sud.  Il  reçoit  régulièrement  des  informations sur  l’évolution des  négociations.  Le  résumé des  points 
d’accord est relatif à un document interministériel non public datant du 19 juin 2009 qui semble avoir été confirmé 
lors de la réunion présidentielle tenue à Las Margaritas (Venezuela) le 27 septembre 2009. 



l'ensemble des actionnaires de classe B et un pour l'ensemble des actionnaires de classe C. Les 
actionnaires de classe A y ont plus de poids. Les directeurs sont nommés pour 3 ans. 
• Le Comité exécutif qui comprend le président du Directoire et trois directeurs.
• Le Conseil d'audit.

- Le Brésil, le Venezuela et l'Argentine (les 3 « grands » parmi les 7) pourront emprunter 
jusqu'à 4 fois le capital qu'ils détiennent, la Bolivie, l’Equateur, le Paraguay et l’Uruguay (= les 
4 petits parmi les 7) jusqu'à 8 fois. Pour le reste des pays de l'Unasur, le montant devra être 
déterminé plus tard. 
- En cas de litige, la juridiction compétente sera la juridiction d'un pays membre ou une autre 
juridiction, conformément à la décision du Directoire exécutif
- Le personnel de la Banque bénéficie de l’immunité  et  d’exemptions fiscales (comme à la 
Banque mondiale, au FMI, à la BID, etc.) 

La Banque du Sud est une réaction à l’hégémonie des pays du Nord. La création de la Banque du 
Sud est rendue possible et nécessaire grâce à la conjonction de plusieurs facteurs : 
1.  La  Banque  mondiale  et  le  FMI  sont  en  crise  à  plusieurs  niveaux,  c’est  le  résultat  des 
conséquences  catastrophiques  du  consensus  de  Washington  pour  les  peuples.  Le  Brésil  et 
l’Argentine ont remboursé de manière anticipée le FMI, le Venezuela a fait la même chose avec la 
Banque mondiale. L’Equateur a expulsé en avril 2007 le représentant permanent de la Banque 
mondiale  à  Quito et  a  créé une commission  d’audit  de toutes  les  dettes  publiques,  y  compris 
multilatérales. La Bolivie a quitté en mai 2007 le CIRDI (Centre international de règlement des 
différends sur les investissements), sorte de tribunal de la Banque mondiale. L’Equateur a annoncé 
lui aussi en juillet 2009 sa sortie du CIRDI. 
2. Les pays qui ont adhéré à la Banque du Sud détiennent plus de 300 milliards de dollars de 
réserves  de  change.  Ils  peuvent  mettre  une  partie  de  cette  somme  en  commun  plutôt  que  de 
continuer à la prêter au gouvernement des Etats-Unis en lui achetant des bons du Trésor qui sont 
rémunérés à un taux d’intérêt très bas.
3. Les gouvernements des sept pays en question sont de gauche ou de centre-gauche. 

La Banque du Sud devrait constituer une authentique alternative à la Banque mondiale. Les pays 
qui y adhèrent devraient sortir de cette dernière. Par ailleurs, il faudrait créer un Fonds monétaire 
du Sud (lui aussi en tant qu’alternative au Fonds monétaire international) et, si possible, aller vers 
une monnaie du Sud. D’autres régions du Sud pourraient se doter d’un instrument comparable. Les 
différentes Banques du Sud pourraient développer une collaboration Sud-Sud. 

Les institutions de Bretton Woods sont évidemment très inquiètes par rapport à cette situation : 
elles souhaiteraient être invitées à faire partie de la Banque du Sud ou au moins y disposer d’un 
strapontin. 

La Banque du Sud suscite beaucoup d’espoir car les citoyens latino-américains veulent que les 
gouvernements qu’ils ont élus profitent de la situation historique favorable pour réellement mettre 
en pratique une politique d’intégration alternative au modèle néolibéral. Rappelons à cet égard la 
Déclaration ministérielle de Quito du 3 mai 2007 qui indique que : « Les peuples ont donné à  
leurs gouvernements le mandat de doter la région de nouveaux instruments d’intégration pour le  
développement. Ces instruments doivent se baser sur des modèles démocratiques, transparents,  
participatifs et responsables envers leurs populations ».



Par ailleurs, certains gouvernements parmi les 7 ont la volonté de créer un fonds monétaire de 
stabilisation116. Il existe déjà un Fonds latino-américain de réserve (FLAR), dont font partie cinq 
pays andins (Bolivie, Pérou, Colombie, Equateur, Venezuela) et un pays d’Amérique centrale (le 
Costa Rica). Il pourrait être transformé et, si cela s’avérait impossible, un nouveau fonds serait 
créé. Son but : faire face à des attaques spéculatives et à d’autres chocs externes en mettant en 
commun une partie des réserves de change des pays membres.

Les  lenteurs  dans  le  lancement  de  la  Banque  du  Sud  provoquent  certaines  velléités  des 
gouvernements  vénézuélien,  bolivien  et  équatorien  de  se  passer  du  Brésil.  Ils  ont  fait  des 
déclarations dans ce sens dans la première quinzaine de septembre 2009.  Le quotidien financier 
équatorien  El  Comercio  titrait le  15  septembre  2009 :  « Gouvernement :  la  Banque  du  Sud 
fonctionnera avec ou sans le Brésil » 117. L’agence officielle vénézuélienne, ABN, reprenait le 17 
septembre 2009, les paroles suivantes d’Hugo Chavez : « La Banque du Sud peut commencer ses  
activités avec 2 ou 3 pays »118, allusion claire à la possibilité de démarrer la Banque du Sud avec le 
Venezuela, la Bolivie et l’Equateur, sans attendre le Brésil. Ceci dit, il semble peu probable que 
Rafael Correa, Hugo Chavez et Evo Morales avancent dans ce sens. Il s’agit plutôt de mettre la 
pression  sur  le  Brésil  afin  qu’il  s’active  en  faveur  de  la  Banque  du  Sud.  L’avenir  dira  si  la 
convention  signée par  les  7  présidents  fin  septembre  2009 à  Las Margaritas  (Venezuela)  sera 
mieux suivie d’effet que l’acte fondateur signé en décembre 2007. 

Beaucoup de retard a été pris au niveau du lancement de la Banque du Sud. Les discussions ne 
sont pas menées à fond. Il faut sortir de la confusion et donner un contenu clairement progressiste 
à  cette  nouvelle  institution.  Le  plus  important  au  départ  est  d’avoir  des  critères  politiques 
cohérents par rapport à un projet d’intégration favorable aux peuples.

VI.  Pour  une  intégration  régionale  en  faveur  de  l’émancipation 
sociale

Au début du 21e siècle, le projet bolivarien d’intégration des peuples de la région a connu une 
nouvelle impulsion. Si l’on veut pousser plus loin ce nouveau cycle ascendant, il faut tirer les 
leçons du passé. Ce qui a notamment manqué à l’Amérique latine au cours des décennies 1940 à 
1970,  c’est  un authentique  projet  d’intégration  des  économies  et  des  peuples,  combiné  à  une 
véritable  redistribution  de la  richesse  en  faveur  des  classes  travailleuses119.  Or,  il  est  vital  de 
prendre conscience qu’aujourd’hui, en Amérique latine, sont en dispute deux projets d’intégration 
qui ont un contenu de classe antagonique et qui reflètent également les choix auxquels la Banque 
du Sud est confrontée. 

Comme mentionné plus haut, les classes capitalistes brésilienne et argentine (les deux principales 
économies d’Amérique du Sud) sont favorables à une intégration qui favorise leur domination 

116 L’adhésion du Venezuela à cette proposition n’est  pas garantie car,  au départ,  Hugo Chávez souhaitait que la 
Banque du Sud réunisse la fonction de banque de développement et de fonds monétaire de stabilisation.
117 “Banco del Sur funcionará con o sin Brasil: Gobierno”, http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?
id_noticia=304404&id_seccion=6 
118 “Banco del Sur puede activarse con dos o tres países” “El presidente de la República Bolivariana de Venezuela,  
Hugo Chávez, insistió en la activación del Banco del Sur, 'si no pueden todos los países comencemos dos o tres 
países'.” Voir www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=198668&lee=4  
119 A partir de 1959, la révolution cubaine a tenté de donner un contenu socialiste au projet bolivarien d’intégration 
latino-américaine.  L’intervention militaire brutale des Etats-Unis, appuyée sur les classes dominantes et les forces 
armées locales, mit fin au cycle ascendant d’émancipation sociale de cette période à l’échelle du continent (blocus de 
Cuba à partir de 1962, junte militaire à partir de 1964 au Brésil, intervention nord-américaine à Saint-Domingue en 
1965, dictature de Banzer en Bolivie en 1971, coup d’Etat de Pinochet en 1973, installation de dictatures en Uruguay 
et en Argentine…). 

http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=198668&lee=4


économique sur le reste de la région. Les intérêts des entreprises brésiliennes surtout mais aussi 
argentines  sont  très  importants  dans  toute  la  région :  pétrole  et  gaz,  grands  travaux  publics, 
industries  minières,  métallurgie,  agrobusiness,  industries  alimentaires…  La  construction 
européenne qui a abouti à un marché unique dominé par le grand capital est leur modèle. Les 
classes  capitalistes  brésilienne  et  argentine  veulent  mettre  en  concurrence  les  travailleurs  des 
différents pays de la région pour en tirer un maximum de profit et être compétitives sur le marché 
mondial. Du point de vue de la gauche, ce serait une erreur tragique de soutenir une intégration 
latino-américaine sur le modèle européen dominé par le grand capital dans l’espoir illusoire de lui 
donner plus tard un contenu socialement émancipateur. Un tel soutien signifie se mettre au service 
des intérêts capitalistes. Il ne faut pas essayer de jouer au plus malin avec les capitalistes en leur 
laissant dicter les règles du jeu.

La deuxième option s’inscrit dans la tradition bolivarienne et veut donner un contenu de justice 
sociale au projet d’intégration continentale. Cela implique de récupérer le contrôle public sur les 
ressources  naturelles  de  la  région  et  sur  les  grands  moyens  de  production,  de  crédit  et  de 
commercialisation.  Il  faut  niveler  vers le  haut  les acquis  sociaux des travailleurs  et  des  petits 
producteurs tout en réduisant les asymétries entre les économies de la région. Il faut améliorer 
substantiellement  les  voies  de  communications  entre  les  pays  de  la  région  tout  en  respectant 
rigoureusement l’environnement (par exemple, développer le chemin de fer et d’autres moyens de 
transport collectif plutôt que les autoroutes). Il faut doter, grâce à un vaste plan public, l’ensemble 
de la population de logements de qualité  grâce à la rénovation des quartiers  existants  ou à la 
construction  de  nouveaux.  Il  faut  soutenir  les  petits  producteurs  privés  dans  de  nombreuses 
activités :  agriculture,  artisanat,  commerce,  services.  Le  processus  d’émancipation  sociale  que 
poursuit le projet bolivarien du 21e siècle veut libérer la société de la domination capitaliste en 
soutenant les formes de propriété qui ont une fonction sociale positive. Comme indiqué dans le 
point  4  de  la  partie  I,  il  s’agit  de  mettre  fin  à  la  propriété  capitaliste  des  grands  moyens  de 
production, de service, de commerce et de communication en transférant ceux-ci vers le secteur 
public et en développant ou en renforçant d’autres formes de propriété à fonction sociale : la petite 
propriété privée (notamment dans l’agriculture, la petite industrie, le commerce, les services), la 
propriété coopérative, la propriété collective et les formes de propriétés traditionnelles des peuples 
originaires  (qui  contiennent  généralement  un  haut  degré  de  propriété  collective).  C’est  une 
condition sine qua non du socialisme du 21e siècle. Bien sûr, les rythmes pour y arriver peuvent 
différer  en fonction des rapports  de force et  de la  maturité  des conditions  tant  objectives  que 
subjectives. 
Parmi les priorités figurent l’audit et le contrôle strict des banques privées, afin d’éviter que l’Etat 
soit amené à nationaliser les pertes des institutions bancaires comme cela s’est passé tant de fois 
dans  le  passé  (Chili  sous  Pinochet,  Mexique  en  1995,  Equateur  en  1999-2000,  etc.).  Il  faut 
nationaliser les banques sans indemnisation et en exerçant un droit de réparation sur le patrimoine 
de leurs propriétaires. 

Par  ailleurs,  il  faut  rompre  avec  le  modèle  productiviste  et  extractif  et  le  remplacer  par  une 
dynamique écosocialiste. 

Il est fondamental de : 
- soutenir les collectifs de travailleurs qui veulent exercer un contrôle ouvrier sur la gestion des 
entreprises capitalistes ;
- mettre en place des mécanismes pour éviter  deux écueils  majeurs : 1) la monopolisation des 
décisions par la bureaucratie de l’Etat et 2) l’émergence d’une nouvelle bourgeoisie à partir des 
entrailles du nouveau régime120. Le mécanisme indispensable et certainement le plus efficace, c’est 
l’application, là aussi, d’une politique de contrôle ouvrier et de contrôle citoyen sur la comptabilité 

120 Voir les recommandations exprimées plus haut dans « Quelques pistes pour avancer vers une transition au 
socialisme du XXIe siècle au Venezuela ».



et  la  gestion  des  entreprises  et  des  institutions  publiques.  Il  faut  aussi,  bien  sûr,  améliorer  la 
formation des gestionnaires des entreprises publiques ;
-  mettre  en place une relation  interactive entre  les gouvernements  de gauche et  le  peuple.  Ce 
dernier  doit  renforcer  son  niveau  d’auto-organisation  et  construire  d’en  bas  des  structures  de 
pouvoir populaire.

Le respect et la promotion des cultures et des droits des peuples originaires doit constituer une 
priorité. La réalisation effective de l’égalité hommes/femmes en est une autre. 
 
On ne construira pas le socialisme du 21e siècle dans un seul pays. L’intégration latino-américaine 
implique de se doter d’une architecture financière, juridique et politique commune. 

De  nombreux  litiges  ont  surgi  ces  dernières  années  entre  les  Etats  de  la  région  et  des 
multinationales, qu’elles soient du Nord ou du Sud. Au lieu de s’en remettre au CIRDI, dominé 
par une poignée de pays industrialisés, les pays de la région devraient créer un organe régional de 
règlement des litiges en matière d’investissement. En matière juridique, les Etats latino-américains 
devraient appliquer la doctrine Calvo121 en refusant de renoncer à leur juridiction en cas de litige 
avec des Etats ou des entreprises privées. Comment peut-on encore signer des contrats d’emprunt 
ou  des  contrats  commerciaux  qui  prévoient  qu’en  cas  de  litige,  seules  sont  compétentes  les 
juridictions  des  Etats-Unis,  de  Grande  Bretagne  ou  d’autres  pays  du  Nord ?  Il  s’agit  d’un 
renoncement inacceptable à l’exercice de la souveraineté. 

Dimension politique de l’intégration 

Bien sûr, il faut une dimension politique de l’intégration : un parlement latino-américain élu au 
suffrage universel dans chaque pays membre et doté de véritables pouvoirs législatifs.  Dans le 
cadre de la construction politique, il faut éviter de reproduire le mauvais exemple européen dans 
lequel la Commission européenne (c’est-à-dire le gouvernement européen) dispose de pouvoirs 
exagérés par rapport au parlement. Il faut aller vers un processus constituant démocratique afin 
d’adopter une Constitution politique commune. Là aussi, il faut éviter de reproduire le processus 
antidémocratique  utilisé  par  la  Commission  européenne  pour  tenter  d’imposer  un  traité 
constitutionnel sans la participation active des citoyens et sans soumettre le projet à un référendum 
dans chaque pays membre. Au contraire, il faut suivre l’exemple des Assemblées constituantes du 
Venezuela  (1999),  de Bolivie  (2007)  et  d’Equateur  (2007-2008).  Les  avancées  démocratiques 
importantes qui ont été acquises au cours de ces trois processus devraient être intégrées dans un 
processus constituant bolivarien. S’il faut commencer par le Venezuela, l’Equateur et la Bolivie, 
ne  s’agit-il  pas  de raviver  le  parlement  andin ?  A moins  de  donner  la  priorité  à  l’ALBA qui 
correspond à un ensemble plus large (3 pays andins, plusieurs pays de la Caraïbe et d’Amérique 
centrale).

Il est également nécessaire de renforcer les compétences de la Cour interaméricaine de justice 
notamment en matière de garantie du respect des droits humains qui sont indivisibles. 

Jusqu’ici,  plusieurs  processus  d’intégration  coexistent :  Communauté  andine  des  Nations, 
Mercosur,  Unasur,  Caricom,  Alba…  Il  est  important  d’éviter  la  dispersion  et  d’adopter  un 
processus intégrateur avec une définition politico-sociale basée sur la justice sociale. Ce processus 

121 Cette doctrine de droit international, établie en 1863 par le juriste et diplomate argentin Carlos Calvo, prévoit que 
les personnes physiques ou morales étrangères doivent se soumettre à la juridiction des tribunaux locaux pour les 
empêcher d’avoir recours aux pressions diplomatiques de leur Etat ou gouvernement. Cette doctrine s'est matérialisée 
dans du droit positif, par exemple la résolution 1803 de l’Assemblée générale de l’ONU sur les ressources naturelles 
de  1962 (souveraineté  permanente  sur  les  ressources  naturelles)  ou  encore  dans  la  Charte  des  droits  et  devoirs 
économiques des États de 1974. Selon cette doctrine, tous les biens, corporels, incorporels, matériels et immatériels, 
sont soumis à la loi de l’Etat souverain et en cas de différends, ce sont les tribunaux nationaux qui sont compétents. 



bolivarien  devrait  réunir  les  pays  d’Amérique  latine  (Amérique  du Sud,  Amérique  centrale  et 
Caraïbe) qui adhèrent à une telle orientation. Il vaut mieux commencer la construction commune 
avec  un  noyau  restreint et  cohérent  qu’avec  un  ensemble  hétéroclite  d’Etats  dont  les 
gouvernements appliquent des politiques sociales et politiques contradictoires, voire antagoniques. 

L’intégration bolivarienne doit aller de pair avec une déconnexion partielle par rapport au 
marché capitaliste mondial 
Il  s’agit  de  supprimer  progressivement  les  frontières  qui  séparent  les  Etats  qui  participent  au 
projet,  en réduisant  les  asymétries  entre  pays  membres,  notamment  grâce à  un mécanisme de 
transfert  de  richesses  des  Etats  les  plus  « riches »  vers  les  plus  « pauvres ».  Cela  permettra 
d’élargir  considérablement  le  marché  intérieur  et  favorisera  le  développement  des  producteurs 
locaux sous différentes formes de propriété. Cela permettra de remettre en vigueur le processus de 
développement (pas seulement  l’industrialisation) par substitution d’importation.  Bien sûr, cela 
implique par exemple de développer une politique de souveraineté alimentaire.  Dans le même 
temps, l’ensemble bolivarien constitué par les pays membres devra se déconnecter partiellement 
du marché  capitaliste  mondial.  Cela  impliquera notamment d’abroger des traités  bilatéraux en 
matière d’investissement et de commerce. Les pays membres de l’ensemble bolivarien devraient 
également sortir d’institutions comme la Banque mondiale, le FMI et l’OMC tout en promouvant 
la création de nouvelles instances mondiales démocratiques et respectueuses des droits humains 
indivisibles. 

Comme indiqué plus haut, les Etats membres du nouvel ensemble bolivarien doivent se doter de 
nouvelles institutions régionales (comme la Banque du Sud) qui développeront des relations de 
collaboration avec d’autres institutions similaires regroupant des Etats dans d’autres régions du 
monde.

Il s’agit aussi de déclarer au niveau de la nouvelle entité constituée que le territoire commun ne 
peut comporter aucune base étrangère, tout comme le prévoient déjà les nouvelles constitutions 
bolivienne et équatorienne. 

Les Etats membres du nouvel ensemble bolivarien agiront avec un maximum d’Etats tiers pour 
une réforme démocratique  radicale  du système  des  Nations  unies afin  de faire  passer  dans la 
pratique  la  Charte  des  Nations  unies  et  les  nombreux  instruments  internationaux  favorables  à 
l’application  des  droits  humains  tels  le  Pacte  international  de  droits  économiques,  sociaux  et 
culturels (1966), la Charte sur les droits et les devoirs des Etats (1974), la Déclaration sur le droit 
au développement (1986), la Résolution sur les droits des peuples indigènes (2007). De même, ils 
prêteront leur concours à l’action de la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de 
justice de La Haye. Ils favoriseront l’entente entre les Etats et les peuples afin d’agir pour limiter 
au maximum le changement climatique car celui-ci représente un terrible danger pour l’humanité. 

La  tâche  est  ardue,  mais  les  perspectives  sont  tracées  -  et  elles  sont  particulièrement 
enthousiasmantes  –  vers  un  monde  enfin  basé  sur  le  respect  absolu  de  l’humain  et  de 
l’environnement. Il faut s’y précipiter sans tarder.


