
« Si nous voulons que rien ne chan-
ge, si nous voulons que tout conti-
nue, il faut d’abord que tout chan-
ge. Est-ce clair ? » (Tancrède au Prin-
ce Fabrizio)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le
Guépard, 1958.

La victoire de Morales à la tête du
MAS (Mouvement vers le Socialisme)
aux élections présidentielles de dé-
cembre en Bolivie a été sans appel.
Symboliquement, le résultat n’en est
que plus fort. Pour la première fois,
un indigène occupe le fauteuil prési-

dentiel du second pays le plus pauvre
d’Amérique latine et de la Caraïbe
derrière Haïti. Certes, comme le rap-
pelle Petras en évoquant le président
métis (cholo) Toledo au Pérou, le
président ouvrier Lula au Brésil et le
président patriote appuyé par les in-
digénistes Gutiérrez en Équateur [1],
cela ne représente pas une garantie et
n’équivaut pas à un blanc-seing. Ce-
pendant le contexte bolivien est bien
distinct de celui qui existait dans ces
trois pays à la prise de fonction de ces
gouvernements [2]. Il faut avoir pré-
sent à l’esprit les cinq années intenses
de lutte de classes qui ont secoué la

En juin 2005, dans le N° 33 de Carré rouge, nous avons déjà
publié un article de Ciro Tappeste sur la situation en Bolivie à la
suite du soulèvement populaire qui venait de chasser le prési-
dent Carlos Mesa du pouvoir. Ici, Ciro Tappeste examine la si-
tuation deux mois après l’élection de Evo Morales à la prési-
dence. Rappelons que l’auteur est un militant du noyau en Eu-
rope de la Fraction Trotskyste pour la Quatrième Internationale,
courant né à la fin des années 1980 à la suite d’une scission du
courant moréniste en Amérique latine.

On signalera aussi l’article de Virginia de la Siega, « Eva Mo-
rales, un “nouveau Chavez” » ? publié dans le Bulletin électro-
nique du courant Avanti de la LCR, et disponible sur le site
www.avanti-lcr.org. Elle y défend également la caractérisation
du gouvernement de Morales comme front populaire et donne
des éléments complémentaires à ceux de Ciro Tappeste.
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Bolivie et qui ont abouti à l’ouverture
d’un processus révolutionnaire en oc-
tobre 2003. Ce processus s’est rouvert
lors des événements de mai-juin 2005
qui ont conduit à la démission de Me-
sa. Dans ce cadre, le processus actuel
bolivien provoque un grand débat au
sein de la gauche et de l’extrême
gauche latino-américaine, suscitant
espoirs et expectative. Le discours, les
promesses électorales et la personna-
lité de Morales, cocalero indigène
honni par la bourgeoisie blanche ré-
actionnaire la plus raciste, suffisent-
ils à faire de son gouvernement un
« cabinet représentatif du monde du
travail bolivien », « à la hauteur des es-
pérances du mouvement populaire »
comme le soutient un article d’Inpré-
cor [3], ou même plus, selon François
Sabado, un gouvernement « anti-im-
périaliste » à l’image de ce que se-
raient les gouvernements de Chávez
ou de Castro [4] ? 
Le gouvernement du MAS ne serait-il
pas plutôt, comme nous l’affirmions
au sortir des événements de mai-juin
2005 en reprenant les analyses de la
LOR-CI [5], cette issue front-populiste
qui ne pouvait pas être exclue. Il re-
présenterait alors une tentative pour
dompter le mouvement populaire bo-
livien et l’enfermer dans une logique
impuissante de collaboration de clas-
se. Cette tâche ne va-t-elle pas s’avé-
rer difficile cependant, compte tenu
des pressions de droite et de gauche
que le nouveau gouvernement va
avoir à affronter [6] ? Quelle est la
marge de manœuvre du mouvement
ouvrier, paysan, indigène et populai-
re de Bolivie et de ceux qui luttent à
ses côtés pour continuer à défendre
en toute indépendance les revendica-
tions que les mouvements d’octobre
2003 et mai-juin 2005 ont portées
[7] ? La Centrale Ouvrière Bolivienne
(la COB), ses directions régionales et
ses fédérations oscillent entre le sou-

tien critique de certains de leurs diri-
geants à Morales et de la part d’autres
d’une collaboration étroite au projet
de capitalisme andino-amazonien du
nouveau gouvernement [8]. On est à
quelques mois de Congrès de mai et
de la convocation à une Assemblée
Constituante prévue pour juillet, des-
tinée à refonder la nouvelle Bolivie.
Quelle sera l’orientation de la COB et
celle des autres organisations tradi-
tionnelles ? C’est à ces questions que
nous allons essayer de répondre, des
questions qui appellent des analyses
les plus claires possibles si on veut
mener en Europe un combat solidaire
et actif aux côtés de celles et ceux qui,
depuis le toit des Andes, proclament
par centaines de milliers, haut et fort
leur volonté de tout transformer.

L A  V I C T O I R E  S A N S  A P P E L

D ’ U N  F R O N T  P O P U L A I R E

Avec près de 54 % des voix et 75 %
d’opinion favorable, Morales accède
donc à la présidence sur les ruines de
l’ensemble du vieux système de partis
traditionnels qui ont mené à tour de
rôle les contre-réformes libérales et
pro-impérialistes en Bolivie pendant
deux décennies. Face aux pro-
grammes des candidats de droite prô-
nant la continuité, il était facile de di-
re que le MAS représentait une alter-
native socio-politique authentique,
conclusion à laquelle beaucoup sont
arrivés à l’extrême gauche. Ils confon-
daient ainsi, sciemment ou non, les
mouvements sociaux, qui depuis cinq
années font de la Bolivie l’épicentre
de la lutte de classes du continent la-
tino-américain, et la direction poli-
tique principale de ces mouvements,
le MAS, qui a systématiquement
désarticulé leurs potentialités révolu-
tionnaires en se posant en continua-
teur du vieux régime politico-écono-
mique bolivien [9]. Cela ne veut pas

pour autant dire que le MAS était le
choix préféré de la bourgeoisie ultra-
réactionnaire crucègne (celle de Santa
Cruz, qui est la région orientale la
plus riche du pays où se concentrent
une bonne partie des ressources en
hydrocarbures comme des investisse-
ments dans les activités agro-exporta-
trices), ou de la bourgeoisie bolivien-
ne dans son ensemble, ou des impé-
rialismes étasunien et européens. Ce-
la n’en fait pas moins du gouverne-
ment du MAS la dernière cartouche
des latifundistes, des entrepreneurs,
des multinationales et des chancelle-
ries occidentales à laquelle tous ont
fini par souscrire au vu du raz-de-ma-
rée électoral du MAS comme des
gages de bonne conduite donnés par
Morales et García Linera. Le gouver-
nement de Morales est bien le dernier
rempart front-populiste, dans le
cadre de la crise des formes tradition-
nelles de domination sur le continent,
destiné à tenter de canaliser une si-
tuation sociale explosive et opérer
une transition vers un régime politi-
co-social plus stable et acceptable
pour la bourgeoisie et les pays impé-
rialistes.

C O N T R O L E R

L E  M O U V E M E N T  S O C I A L

P A R  L ’ I N T É G R A T I O N

D E  S E S  D I R E C T I O N S

E T  R A S S U R E R

L A  B O U R G E O I S I E

E T  L E S  P A Y S

I M P É R I A L I S T E S

Le MAS en tant que courant politique
et aujourd’hui gouvernemental pour-
suit une double politique. Il cherche
avant tout à intégrer et contrôler, par
le biais de leurs directions, les mou-
vements sociaux boliviens en promet-
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tant de leur accorder quelques
concessions, bien maigres comme
nous le verrons. Il combine cette poli-
tique à une stratégie de renégociation
du statut semi-colonial entre le pays
et ses tuteurs impérialistes, de maniè-
re à élargir la marge de manœuvre
économique et sociale du gouverne-
ment tout en donnant des gages suffi-
sants de stabilité à la bourgeoisie cru-
cègne et nationale, assurant par là
même fondamentalement la continui-
té du système économique et poli-
tique.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail
du programme de gouvernement ma-
siste promu par García Linera. Sa thè-
se est que le problème de l’arriération
structurelle de la Bolivie n’a rien à
voir avec le système capitaliste en
tant que tel, mais avant tout avec le
modèle en place, qu’il propose de
remplacer par le « capitalisme andi-
no-amazonien ». García Linera pré-
tend qu’après vingt années de désen-
gagement étatique de l’économie, il
est nécessaire de promouvoir un nou-
vel interventionnisme de l’État, inter-
ventionnisme timide et limité y com-
pris d’un point de vue modernisateur.
L’État devrait ainsi être capable de
défendre de concert l’économie indi-
gène et paysanne traditionnelle, le
secteur des micro-entreprises, ainsi
que le patronat bolivien [10]. Au-delà
de ce « paradoxe des inconciliables »
qui devrait conduire à un « choc pro-
ductif » [11], ce nouvel intervention-
nisme étatique, qui puiserait ses res-
sources dans l’augmentation de l’as-
siette fiscale pesant sur les multina-
tionales, s’arrête cependant au seuil
de la grande propriété latifundiaire,
des transnationales et du FMI, et de
la Banque Mondiale dont le MAS en-
tend satisfaire les exigences. Rien
n’est sérieusement envisagé contre
ceux-là mêmes qui détruisent l’écono-
mie paysanne et indigène, les cul-

tures et les langues autochtones,
condamnant le pays à l’arriération
structurelle. Ce programme est d’une
grande indigence stratégique, même
en prenant pour critère de comparai-
son les grands noms du cépalisme des
années cinquante aux années soixan-
te-dix [12]. Son idéologie pseudo-pro-
gressiste n’est là que pour justifier
l’idée centrale du nouveau gouverne-
ment : renégocier, aux côtés de cer-
tains secteurs de la bourgeoisie boli-
vienne, en exploitant les frictions in-
ter-impérialistes actuelles, les condi-
tions de la subordination économique
et politique de la Bolivie dans le mar-
ché mondial.
Le nouveau cabinet masiste a com-
mencé à se constituer dans la cam-
pagne électorale, de sorte qu’il est le
reflet démultiplié de l’alternative
front-populiste qu’il représentait dès
l’époque. Les gages de bonne condui-
te se sont ainsi traduits à l’approche
des élections par l’intégration à la
campagne d’éléments directement
pro-capitalistes et impérialistes tel
que Juan del Granado, maire de la ca-
pitale économique du pays, par l’ap-
pui non négligeable donné par près
de 300 ONG proches des réseaux de
financement officiels européens, par
l’appui aussi de l’Épiscopat comme
par le soutien indirect de certains en-
trepreneurs tels que certains syndi-
cats de transporteurs routiers ou en-
core la CONAMYPE [13]. Mais la
constitution du nouveau gouverne-
ment a quand même été pleine de
surprises. Ainsi, derrière la nomina-
tion d’une des dirigeantes du syndicat
des femmes de ménage au ministère
de la Justice, des personnages moins
sympathiques ont assumé les plus
hautes fonctions. Le ministre des Ser-
vices et des Travaux publics n’est
autre que Salvador Ric, un riche en-
trepreneur dont la fortune personnel-
le avoisine les 30 millions de dollars

[14]. Walker San Miguel occupe le
poste de la Défense. Il est de ceux qui
ont participé au processus de privati-
sations sous le premier gouverne-
ment González Sánchez de Lozada
[15], notamment dans le cas de la
compagnie aérienne nationale com-
me nous le verrons par la suite. Car-
los Villegas a reçu le portefeuille du
Développement durable et de la Pla-
nification. Il n’a de cesse de répéter
qu’il entend défendre la stabilité ma-
cro-économique du pays et promet la
sécurité juridique pour les multina-
tionales. Aux côtés de ces représen-
tants directs de la bourgeoisie boli-
vienne, on ne saurait oublier ceux qui
sont appelés à être les chevilles ou-
vrières du nouveau cabinet. Pour n’en
citer que deux, il y a le ministre du
Travail Santiago Gálvez, ancien diri-
geant des travailleurs textiles de El
Alto, connu pour ses prises de posi-
tion pro-Traité de Libre-échange,
mais aussi Abel Mamani, en charge
de la question de l’eau, ancien diri-
geant de la Fédération des Comités
de Quartier (Fejuve) de El Alto [16].
C’est à lui que se sont heurtés les re-
présentants des six districts de la Fé-
dération, lui qui a freiné le combat de
la Fejuve lors de la lutte pour l’expul-
sion de Aguas de Illimani [17] en
2005. La liste est longue, mais ces
quelques exemples sont déjà une
illustration de la composition du gou-
vernement.

L E S  H Y D R O C A R B U R E S ,

L A  C O C A ,  L A  T E R R E

E T  L E S  S A L A I R E S

Les questions centrales de « l’agenda
d’octobre » ont toutes été reprises à
leur manière par l’ensemble des can-
didats à la présidentielle, notamment
la question de la nationalisation des
hydrocarbures. Après avoir été un
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partisan de la solution 50/5018, Mo-
rales a proclamé que son gouverne-
ment nationaliserait le plus tôt pos-
sible le pétrole et le gaz. À y voir de
plus près, le projet de « nationalisa-
tion » de Morales revient en fait à in-
vestir l’ancienne compagnie nationale
YPFB d’un rôle d’intermédiaire entre
l’État et les multinationales, sur le
modèle de Petrobras au Brésil, tout
en renégociant dans de meilleures
conditions le pillage des ressources
du pays en hydrocarbures [19]. C’est
ce qu’est venu annoncer Morales à
son ami Jacques Chirac lors de sa
tournée européenne [20], mettant en
pratique sa maxime selon laquelle il
faut « nationaliser en respectant le
droit de propriété [des multinatio-
nales] » [21]. Tout cela est bien loin
« d’une posture sans concessions tant à
l’égard des États-Unis que des multina-
tionales » [22] que voient certains. Le
cas du gisement ferreux du Mutún
dans l’Est du pays est également
symptomatique [23]. Lors de sa visite
au site minier de Puerto Suárez le
18 février, Morales a promis aux re-
présentants de la bourgeoisie réac-
tionnaire de Santa Cruz qu’il ne ferait
que réviser les clauses de l’appel
d'offres et cela à la plus grande satis-
faction du président du Comité Ci-
vique de Santa Cruz [24]. « Pour indus-
trialiser [le pays, ce qui reste encore à
voir puisque jusqu’à présent Morales
ne promet que de renégocier les
contrats de pillage des ressources na-
turelles], il faut s’endetter ou chercher
des partenaires » [25]. C’est donc du
côté de nouveaux partenaires dans le
cadre des frictions inter-impérialistes
existantes que le MAS va chercher la
clef du capitalisme andino-amazo-
nien…
Les questions de la terre et de la pro-
duction de la coca sont également des
questions brûlantes que le gouverne-
ment tente de résoudre à sa façon.  

Le gouvernement Morales entend
également assurer la stabilité dans les
campagnes où le problème de la cul-
ture de la coca et plus encore celle de
la concentration des terres rend la si-
tuation explosive. Les négociations
récentes de Morales avec l’ambassa-
deur étasunien Greenlee, sur la ques-
tion de l’éradication des champs de
coca excédant un cato [26] par famille,
l’ont même conduit à annoncer que
« l’éradication […] sera dans certains
cas volontaire ou il se fera avec l’appui
des forces anti-drogue » [27], c’est-à-di-
re des commandos formés par des
conseillers étasuniens à la sinistre ré-
putation contre lesquels Morales
s’était lui-même élevé lorsqu’il était
dirigeant cocalero. Morales compte
pour ce faire sur son ministre et an-
cien dirigeant cocalero Felipe Cá-
ceres, qui a donné des garanties suffi-
santes pour que le responsable étasu-
nien de l’antidrogue de la chancelle-
rie américaine à La Paz assure que
« Cáceres est un très bon choix » [28].
Les problèmes n’ont cependant pas
tardé à surgir. Ainsi le 31 janvier, les
producteurs de coca de la Vallée de
Vandiola, dans le parc naturel de Car-
rasco dans la région de Cochabamba,
ont encerclé les troupes spécialisées
qui étaient sur le terrain pour les en
déloger lors d’une manifestation
contre l’éradication des champs [29],
révélant de cette manière les conflits
à venir.
La question de l’accès à la terre est
plus explosive encore car elle concer-
ne des centaines de milliers de pay-
sans sans terre et de petits produc-
teurs. D’après les données officielles,
60 % des terres productives se situent
dans la province de Santa Cruz où se
concentre également la majorité des
familles de sans terre. Alors que deux
millions de Boliviens travaillent à pei-
ne cinq millions d’hectares, cent fa-
milles en contrôlent vingt-cinq mil-

lions. Afin de donner des gages aux
gros agro-exportateurs de soja cru-
cègnes, Morales n’a pas hésité à dé-
clarer le lendemain de son élection
que « le MAS va respecter la propriété
privée, à l’exception des terres impro-
ductives » [30]. Même si le MAS
contrôle étroitement le Mouvement
des Sans Terre (MST-B) et la fraction
majoritaire du syndicat paysan, la
Confédération syndicale unique des
travailleurs paysans de Bolivie
(CSUTCB), reste à savoir combien de
temps Morales va pouvoir assurer la
stabilité dans les campagnes face aux
occupations de grandes propriétés,
notamment dans l’Est du pays, sans
recourir aux mêmes méthodes de
guerre civile de basse intensité que
ses prédécesseurs. Que fera-t-il si les
directions bureaucratiques intégrées
du mouvement paysan sont inca-
pables de contrôler leurs troupes par
manque de grain à moudre ?
Une des caractéristiques du processus
bolivien depuis 2003 a été le déplace-
ment de la conflictualité des cam-
pagnes vers les villes et un début d’in-
tervention, embryonnaire mais réel,
de secteurs salariés dans le processus
(mineurs, éducation et santé, prolé-
taires de la ville nouvelle de El Alto,
etc.) Pour ce qui est donc du mouve-
ment ouvrier et des pauvres urbains,
Morales devra là encore jongler entre
le respect des « impératifs écono-
miques » (paiement de la dette,
conciliation avec les intérêts du pa-
tronat local et international) et l’oc-
troi de quelques mesures partielles
qu’il pourrait mettre en place, notam-
ment grâce à un recouvrement fiscal
plus important des royalties pétro-
lières et gazières. Pour ce qui est des
mesures de fond, lors de la campagne
il a promis d’abroger l’arsenal législa-
tif néo-libéral ayant atomisé le code
du travail depuis 1985, ainsi que de
tripler le salaire minimum. Mais com-
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me on sait « les promesses électorales
n’engagent que ceux qui y croient ».
Bien que le gouvernement parle de la
nécessité de sortir du système du
contrat de gré à gré, il a pour l’instant
refusé de relever le salaire minimum
à 1 500 bolivianos et s’est contenté
d’offrir 7 % d’augmentation aux tra-
vailleurs de l’éducation et de la santé
qui réclamaient pourtant bien plus.
Les militants révolutionnaires en Bo-
livie scrutent donc avec attention le
climat social latent, où se combinent
de grandes attentes du mouvement
ouvrier qui vont nécessairement être
frustrées et un état d’esprit qui tend
vers l’organisation et le combat. Ce-
lui-ci est exemplifié par la toute ré-
cente création dans des conditions
extrêmement difficiles de SITRABSA
[31], bien que tout ce processus, du
fait des caractéristiques gouverne-
mentales, se donne généralement
dans un climat de grande confusion
politique.

L A  P O S I T I O N

D E S  I M P É R I A L I S M E S ,

E N T R E  D É T E N T E

E T  A T T E N T E S

On a assisté au cours des dernières
semaines à un retournement specta-
culaire de la diplomatie étasunienne.
Celle-ci n’entend pas, par une posi-
tion trop dure, perdre pied en Bolivie
au profit de ses rivaux impérialistes
européens et de leurs multinatio-
nales. Rassurés sur l’avenir de leurs
entreprises, le discours de ces der-
niers se résume à merveille dans la
déclaration du président la Chambre
Officielle Espagnole de Commerce et
Industrie qui n’a pas hésité à déclarer
que « l’impression dominante au bout
du compte c’est que Evo Morales ne me-
nace pas le capital, les investissements,
les entreprises » [32]. Il a donc fallu que

de son côté Thomas Shanon, sous-se-
crétaire d’État étasunien aux Affaires
latino-américaines présent lors de
l’investiture présidentielle, reconnais-
se que « le populisme n’est pas néces-
sairement mauvais [dans la mesure où
des présidents comme Morales] sont
principalement le reflet des conditions
politiques nationales et de ce qui se
passe dans le pays » [33]. Cela ne veut
pas pour autant dire que Washington
(surtout Washington) et les impéria-
listes européens aient une confiance
aveugle dans la capacité de Morales à
contrôler la situation. La chancellerie
étasunienne avait fait campagne pour
Quiroga et Doria Medina [34]. D’un
point de vue militaire, on a même vu
Washington orchestrer l’enlèvement
et la destruction préventive de 28
missiles appartenant aux Forces Ar-
mées boliviennes en novembre 2005,
après avoir considérablement renfor-
cé sa présence militaire sur la base de
Mariscal Estigarribia dans le Chaco
paraguayen limitrophe de la province
de Santa Cruz à partir du mois d’août.
Les impérialistes et la bourgeoisie bo-
livienne savent bien qu’en dépit de sa
volonté d’assurer la stabilité socio-po-
litique du pays, un gouvernement
front-populiste dans une semi-colo-
nie, pour reprendre les termes de
Trotsky, « n’a pas un caractère aussi
réactionnaire [que dans des pays impé-
rialistes]. Il a deux facettes. Il peut
avoir un contenu réactionnaire dans la
mesure où il peut être dirigé contre les
ouvriers mais il peut avoir un caractère
agressif dans la mesure où il peut être
dirigé [dans certaines conditions excep-
tionnelles et sous pression] contre l’im-
périalisme » [35]. Dans ces conditions,
il est clair que les révolutionnaires se
doivent d’être dans la même tranchée
militaire (et non politique) qu’un
gouvernement semi-colonial qui se-
rait poussé à prendre quelques me-
sures allant à l’encontre des intérêts

impérialistes. Ils se doivent d’ap-
puyer, en toute indépendance poli-
tique et avec les méthodes de la clas-
se ouvrière, les mesures progressistes
qu’un tel gouvernement pourrait être
amené à prendre. De là cependant à
confondre systématiquement, dans la
situation actuelle, auto-organisation
et cogestion, indépendance de classe
et subordination au gouvernement en
place au nom d’un supposé anti-im-
périalisme, il n’y a qu’un pas que la
plupart des courants se revendiquant
du trotskysme ont franchi. Ils ont tout
d’abord appelé à voter pour Morales
avec différents motifs [36]. Ils appel-
lent maintenant à son soutien incon-
ditionnel ou critique au lieu d’essayer
d’œuvrer à la construction de l’indé-
pendance de classe, la seule voie qui
puisse permettre une issue victorieu-
se pour le mouvement de masse boli-
vien. La position qu’ils défendent vis-
à-vis de Chavez, ils entendent la
poursuivre avec le MAS. L’avenir de
la révolution en Bolivie est cependant
intrinsèquement lié à la capacité des
masses à dépasser toutes leurs direc-
tions actuelles comme elles avaient
commencé à le faire de manière em-
bryonnaire en 2003 et en 2005.
Celles-ci comprennent le MAS bien
entendu, mais également les direc-
tions « radicales », plus ou moins op-
positionnelles, notamment la COB
dans sa forme actuelle.

L A  L U T T E  P O U R  L ’ A U T O -

O R G A N I S A T I O N

O U V R I E R E  E T  P O P U L A I R E

E N  B O L I V I E

Les révolutionnaires doivent appuyer
toutes les expériences que mènent les
travailleurs et les masses populaires
sur le chemin de l’auto-organisation,
en reprenant le chemin tracé par l’ex-
périence de Cochabamba en 2000 ou
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à partir du 8 juin 2005 lorsque le dé-
bat sur la nécessité de mettre sur pied
une Assemblée Populaire a commen-
cé à prendre corps. Cette lutte doit
être menée contre les directions pro-
gouvernementales du mouvement de
masse qui préparent les défaites de
demain. Elle suppose le débat poli-
tique avec les directions « radicales »
dont l’orientation ne permet pas de
préparer les conditions d’une alterna-
tive victorieuse. Ce débat est d’autant
plus d’actualité que le mouvement sa-
larié bolivien est en pleine reconfigu-
ration, avec la création de syndicats
dans certains secteurs jusque-là en
butte à la dictature patronale locale
ou étrangère.
Cette question mérite peut-être d’être
illustrée. Nous prendrons appui sur la
dernière lutte dure de dix jours au
mois de février des travailleurs de
LAB, l’ancienne compagnie aérienne
nationale. Cette entreprise compte
plus de deux mille salariés (personnel
navigant, au sol, technique, ouvrier et
administratif, concentrés notamment
à La Paz et Cochabamba) auxquels
sont liés indirectement l’ensemble
des secteurs salariés aéroportuaires
de la sous-traitance travaillant sur les
aéroports du pays. La grève a été lan-
cée par les pilotes pour des questions
d’arriérés de salaire, puis pour la réin-
tégration de quinze travailleurs licen-
ciés pour fait de grève. Face à la dé-
termination des pilotes, la direction a
commencé par décréter un lock out
préventif en mettant tout le monde
en vacance pour éviter que le conflit
ne s’étende à d’autres catégories. Elle
a voulu ainsi essayer d’isoler les pi-
lotes combatifs, bénéficiant pour ce
faire de la collaboration de la direc-
tion du syndicat jaune des Tra-
vailleurs de LAB. Malgré les pressions
gouvernementales relayées par cer-
tains dirigeants du syndicat des pi-
lotes (Aslab) pour mettre fin à la grè-

ve, une centaine de travailleurs ont
voté en assemblée générale à Cocha-
bamba, en dépit de la présence de
membres du gouvernement, la grève
reconductible [37]. Par la suite, face à
la détermination des salariés, le tout
nouveau gouvernement de Morales a
décidé l’intervention de l’État pour
trois mois pour faire un audit et dé-
terminer la santé financière de la
compagnie. Il a agi sous le regard at-
tentif du patronat privé local et étran-
ger, qui voulait voir l’attitude du cabi-
net dans un cas aussi paradigmatique
que la crise d’une entreprise fraudu-
leusement privatisée en 1995 [38].
Quelle doit être la position des mili-
tants face à un tel conflit qui ne man-
quera pas de se représenter ? Cogérer
l’entreprise avec le nouveau « gouver-
nement représentatif du monde du tra-
vail » comme le suggéreraient cer-
tains, défendre la création d’une co-
opérative dont tout le poids repose-
rait sur les salariés après que les an-
ciens patrons aient allégrement vidé
l’entreprise en vendant tout ce qui
était à vendre ? Ou au contraire com-
battre pour l’auto-organisation des
travailleurs en comités de lutte contre
le patronat et la bureaucratie jaune,
exiger de la COB et la COD de Cocha-
bamba une action déterminée et lut-
ter pour forger une nouvelle direction
ouvrière combative à la tête de toutes
ces organisations ? Ne faut-il pas
combattre aussi pour l’extension du
conflit au reste des travailleurs aéro-
portuaires et exiger la renationalisa-
tion sous contrôle des salariés et des
usagers de LAB comme fer de lance
pour une lutte d’ensemble et un dé-
but d’application réelle de l’agenda
d’octobre ? À une échelle encore peti-
te, c’est le débat qui a divisé l’extrême
gauche internationale et chilienne
sous le gouvernement d’Allende et de
l’Unité Populaire. Pourquoi les ten-
dances majoritaires se revendiquant

du trotskysme en Europe renouent-
elles avec leurs vieilles erreurs au
nom de nouvelles recettes ? Lutter
pour le pouvoir des travailleurs et des
paysans ne suppose pas être de parti-
ciper à la gestion du pays, aux diffé-
rents rouages de l’économie et des
institutions, par l’intermédiaire d’un
gouvernement bourgeois de gauche.
Bien au contraire.
Ce débat sur l’auto-organisation, l’in-
dépendance de classe et la nécessité
de construire une direction révolu-
tionnaire en Bolivie qui sache faire le
lien entre la meilleure tradition de ra-
dicalité de l’histoire du pays, l’avant-
garde ouvrière et populaire et tous
ceux qui défendent le drapeau de la
IVe Internationale est d’une importan-
ce stratégique. Malgré la combativité
des masses, notamment de l’avant-
garde altègne, le débat sur l’Assem-
blée Populaire et Originaire (APO)
ainsi que sur la création d’un Instru-
ment Politique des Travailleurs (IPT)
qui auraient eu un rôle moteur pour
développer toutes ces questions stra-
tégiques n’ont pu aboutir, et cela
pour deux raisons. Les directions bu-
reaucratiques du mouvement ouvrier,
notamment la direction de la COB
sous le leadership de Solares, ont re-
fusé que l’APO prenne vraiment corps
et se profile comme alternative socia-
le réelle à la politique de pression
puis de désarticulation du mouve-
ment de la part du MAS, qui défen-
dait une sortie, constitutionnelle puis
électorale, à la crise de mai-juin
2005. De son côté, le POR-Masas [39]

a systématiquement refusé, confor-
mément à sa position traditionnelle
d’abstention électorale, de peser de
tout son poids dans les secteurs où
son influence est encore importante
(le syndicalisme enseignant et l’uni-
versité par exemple), pour que la
constitution par en bas de l’APO pren-
ne forme par le biais d’un processus
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d’élections de délégués mandatés qui
auraient ouvert le chemin vers une
représentation indépendante aux
élections. Par la suite, alors que la
COB et certains syndicats freinaient
des quatre fers, le POR, au nom du
fait que « les masses boliviennes [au-
raient] dépassé les illusions parlemen-
taires de la démocratie bourgeoise », a
refusé d’appuyer la création de l’IPT
qui aurait donné à l’avant-garde la
possibilité de s’exprimer dans les
urnes pour une alternative politique
de classe.
On est donc en présence de deux
questions irrésolues mais plus que ja-
mais présentes : la nécessité pour
l’avant-garde des combattants ou-
vriers et populaires d’exister de ma-
nière autonome et indépendante au
cours du processus de campagne élec-
torale et de préparation de la Consti-
tuante, que Morales est en train de vi-
der de son contenu du fait de ses ac-
cords avec la réaction et la bourgeoi-
sie crucègne, et la lutte pour l’indé-
pendance de classe à l’approche du
Congrès de la COB de El Alto en mai,
dont la tenue et les décisions auront
une importance décisive. Si le dernier
Congrès d’Oruro a sanctionné la dé-
faite des tendances jaunes au sein de
la COB, le Congrès de El Alto va être
confronté au problème de l’indépen-
dance de classe des syndicats face à
un gouvernement qui essaie de do-
mestiquer le mouvement de masse en
intégrant les dirigeants et les cadres
les plus en vue à tous les échelons des
rouages de l’État et du gouverne-
ment. Le combat pour l’indépendance
de classe et l’auto-organisation est la
lutte que poursuivent inlassablement
avec leurs modestes forces les cama-
rades de la LOR-CI, dans la Commis-
sion Politique de la COB à laquelle ils
ont été élus comme dans les conflits
sociaux où ils interviennent.
C’est de la capacité d’intervention en

toute indépendance politique de la
classe ouvrière et du mouvement po-
pulaire que dépendra le sort du pro-
cessus bolivien. Usure du mouvement
si le gouvernement Morales réussit à
le chevaucher malgré les contradic-
tions soulignées plus haut, tentatives
d’issues bonapartistes directement
liées aux forces armées avec la colla-
boration directe ou indirecte des
chancelleries impérialistes si Morales
faillit à assurer la gouvernabilité du
pays, ou réouverture du processus ré-
volutionnaire qui se dirigerait cette
fois-ci contre le gouvernement du
MAS ? Si les militants révolution-
naires en Europe espèrent voir une is-
sue victorieuse pour les masses de Bo-
livie, ils ne peuvent pas réemprunter,
avec un vocabulaire en apparence
nouveau, le chemin des errements
stratégiques qui ont tant coûté dans
les années soixante-dix et dont le legs
continue à peser aujourd’hui.

Notes

1 Voir l’interview de James Petras, “Decir
simplemente ‘yo soy indígena o vengo de
orígenes humildes o populares’, no garanti-
za nada”, 19 décembre 2005 disponible sur
www.rebelion.org
2 Cela est valable pour le Pérou et surtout
le Brésil où le PT est arrivé au pouvoir com-
me un front populaire préventif allié aux
secteurs les plus concentrés de la bourgeoi-
sie brésilienne, afin d’éviter tout risque de
contagion et de scénario à l’Argentine
après 2001. Dans le cas de Gutiérrez, les
luttes sociales en Équateur qui ont fait tom-
ber deux présidents avant de se soulever
contre celui en qui elles avaient placé leurs
espérances sont plus comparables à la Boli-
vie, à la seule différence que le processus
de recomposition ouvrière a joué un plus
grand rôle dans ce pays, bien qu’embryon-

naire il est vrai.
3 Hervé Do Alto, « Le gouvernement Mo-
rales », in Inprecor n° 513-514, Paris, jan-
vier-février 2006, p. 26.
4 « La première [polarisation existante en
Amérique latine est celle] l’impérialisme
américain, les droites traditionnelles et d’un
autre côté, les peuples et les gouverne-
ments anti-impérialistes (Cuba, Venezuela,
Bolivie) ». François Sabado, « Notes sur la
conjoncture politique latino-américaine », in
Inprecor n° 513-514, Paris, janvier-février
2006, p. 14. Notre article prend le contre-
pied de cette vision, comme de la politique
« cogestionnaire » et substitutionniste dé-
fendue par le Secrétariat Unifié, notamment
au Venezuela, mais aussi aujourd’hui en Bo-
livie. En confondant mouvements et direc-
tions de ces mêmes mouvements, même
lorsqu’ils sont au pouvoir, on en vient, dans
une logique « campiste », à soutenir ces di-
rections au nom du développement des
mouvements. Nous mènerons ce débat en
dehors de tout esprit sectaire, en déplorant
simplement le fait que le SU (et la LCR en
France), qui ont le grand mérite d’être le
seul courant d’importance se revendiquant
du trotskysme en Europe, à avoir analysé la
portée des processus politiques d’Amé-
rique latine pour la lutte de classes interna-
tionale (il suffit pour cela de voir la place
qu’Inprecor accorde à ce débat), défendent
une stratégie politique en Amérique latine,
qui a bien entendu des répercussions en
Europe et en France, qui renoue cruelle-
ment avec les errements du passé. C’est ce
que nous tenterons d’analyser en voyant
quelles sont les marges de manœuvre et
d’intervention de l’extrême gauche trots-
kyste en Bolivie notamment.
5 Ligue Ouvrière Révolutionnaire-Quatriè-
me Internationaliste de Bolivie
(www.lorci.org), membre de la Fraction
Trotskyste pour la Quatrième Internationale
(www.ft-ci.org). Pour le site européen,
www.ft-europa.org.
6 Pour un court bilan de cinq années de lut-
te de classes en Bolivie ainsi que des pro-
cessus de 2003 et 2005, voir mon article
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dans le n° 33 de Carré Rouge.
7 On utilisera l’expression née lors du mou-
vement populaire bolivien, « l’agenda d’oc-
tobre », pour parler des revendications cen-
trales qu’ont portées les luttes d’octobre
2003 puis de mai-juin 2005, à savoir la na-
tionalisation sans indemnisation du gaz et
du pétrole, et sur le plan politique la convo-
cation d’une Assemblée Constituante libre
et souveraine pour en finir avec le vieux
personnel politique bolivien et le système
politico-clientéliste qui a mené à bien
toutes les contre-réformes néo-libérales de-
puis 1985.
8 Alors que la direction de la COB, sous la
direction de Jaime Solares, se maintient en
retrait, maintenant formellement les exi-
gences d’indépendance de classe, nombre
de ses syndicats de branche ou régionaux
intègrent à différents degrés les rouages du
nouveau cabinet de Morales.
9 Le MAS a systématiquement défendu les
issues constitutionnalistes et électorales lors
des crises révolutionnaires qui se sont ou-
vertes depuis 2003, évitant ainsi que ne
s’approfondissent les vacances de pouvoir
potentielles ou que ne se développent les
expériences d’auto-organisation ou encore
les organes embryonnaires de double-pou-
voir. Il a donc d’abord appuyé la transition
sous la houlette de Mesa lors de la crise
d’octobre 2003, puis la remise du pouvoir
entre les mains de Rodríguez à la suite de la
démission de Mesa en juin 2005, appuyant
la convocation à des élections présiden-
tielles et régionales (préfectures) concer-
tées entre tous les partis politiques du pays,
le MAS remportant au bout du compte les
présidentielles.
10 Voir « Una revolución en democracia »,
entrevue de García Linera par Eduardo Feb-
bro et Pablo Stefanoni, in Página 12, Bue-
nos Aires, 19 décembre 2005.
11 Le « choc productif » devrait découler de
ce nouvel interventionnisme étatique. Il en-
traînerait par un processus cumulatif « ver-
tueux », une meilleure insertion de secteurs
économiquement marginaux au sein du sys-
tème, une relance de la consommation,

donc une relance de la production nationa-
le et par conséquent une baisse du chôma-
ge, du sous-emploi et du taux de pauvreté.
Cependant, le problème de l’arriération des
semi-colonies ne dépend pas d’une
meilleure ou moins bonne gestion étatique
bourgeoise de l’économie mais de leur in-
sertion périphérique et subalterne dans la
division internationale du travail. Faire abs-
traction de cette réalité permet de faire
croire qu’un changement de modèle éco-
nomique peut être plus qu’un palliatif, peut
être une solution. L’histoire économique de
l’Amérique latine montre où conduisent les
schémas théoriques du « développementis-
me ».
12 Les économistes de la Commission Éco-
nomique pour l’Amérique Latine (CEPAL)
ont tenté de construire un modèle théo-
rique rendant compte de la dépendance
existante entre le centre capitaliste et sa
périphérie en vue de transformer ce rap-
port. La mise en application de ces idées,
connues sous le nom de « politiques déve-
loppementistes » a été un demi-succès très
relatif à court terme là où les gouverne-
ments les ont partiellement appliquées et
un échec complet sur le moyen et long
termes.
13 Confédération Nationale des Micro et
Petits Entrepreneurs. Par le biais de l’élec-
tion de Morales, ces secteurs ont fait le pari
de pouvoir débloquer une situation sociale
faite de barrages routiers à répétition pro-
fondément nuisibles à la bonne marche de
leurs affaires. Il est également à noter que
le MAS a fait de très bons scores dans les
quartiers bourgeois Sud de La Paz par
exemple, et cela pas seulement grâce au
charme de García Linera.
14 Selon Hervé Do Alto, il s’agirait d’une
« erreur de casting » Voir DO ALTO Hervé,
« Le gouvernement Morales », ibid.
15 Sánchez de Lozada a été président de
1993 à 1997, puis de 2002 jusqu’aux événe-
ments d’octobre 2003.
16 El Alto (800 000 habitants) est la grande
banlieue ouvrière, populaire et paysanne
de La Paz, dont les militants ont été à la

pointe des combats, notamment depuis
2003.
17 Entreprise de distribution de l’eau, filiale
de Suez.
18 Alors que le mouvement populaire dé-
fendait la perspective d’une nationalisation
pure et simple des multinationales des hy-
drocarbures qui pillent le pays, le MAS était
partisan d’une augmentation substantielle
des royalties (50 % d’impôts destinés à
l’État, 50 % pour les miltinationales). C’est
notamment de là que découle la loi sur les
hydrocarbures de mai 2004, qualifiée de
confiscatoire par les majors et qui n’est pas
entrée en application.
19 Le président de la puissante Chambre
d’Industrie et de Commerce de Santa Cruz
(CAINCO) Gabriel Dabdoud ne s’y est pas
trompé d’ailleurs en soulignant que « Evo
Morales a été très clair. Il a assuré qu’il va
attirer les investissements et que la nationa-
lisation qu’il réclame ne pose pas la ques-
tion de l’expropriation mais représente une
nouvelle gestion des ressources naturelles
pour augmenter les ressources [dont l’État]
pourrait disposer ». Voir “Evo acerca posi-
ciones con empresarios de Santa Cruz de la
Sierra”, in Página 12, Buenos Aires, 28 dé-
cembre 2005.
20 Les réserves de gaz naturel prouvées et
probables en Bolivie en mai 2005 attei-
gnaient 48 700 milliards de pieds cube, fai-
sant du pays la seconde réserve de gaz cer-
tifiée d’Amérique du Sud mais la première
en terme de gaz libre. Total contrôle près
de 20 % des réserves de gaz du pays
(chiffres 2002). Voir « Le secteur des hydro-
carbures en Bolivie », Mission économique
de l’Ambassade de France, juin 2005.
21 « Industrializar pasa por endeudarse o
buscar un socio”, in La Razón, La Paz,
22 décembre 2005.
22 Hervé Do Alto, « Le gouvernement Mo-
rales » dans Imprecor, op.cit.
23 Il s’agit d’un des gisements les plus im-
portants au niveau mondial avec 40 mil-
liards de tonnes de réserves prouvées.
24 Voir “La adjudicación del Mutún se hará
en 90 días”, in La Razón, La Paz, 19 février
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2006. Le Comité Civique de Santa Cruz est
l’entité qui regroupe les forces vives de la
région (patronat industriel et agro-indus-
triel, notables, partis politiques, syndicats,
etc.). C’est l’expression de l’extrême droite
la plus réactionnaire.
25 « Industrializar pasa por endeudarse o
buscar un socio”, art. cit
26 Un cato représente 1 600 m2. 23 000 fa-
milles sont organisées au sein des six fédé-
rations de cultivateurs du Tropique de la ré-
gion de Cochabamba.
27 “Bolivia y EEUU debaten cuánta coca se
erradica”, in La Razón, La Paz, 19 février
2006.
28 “EEUU y Evo sellan acuerdo sobre la co-
ca”, Econoticiasbolivia.com, La Paz, 1er fé-
vrier 2006.
29 “EEUU y Evo sellan acuerdo sobre la co-
ca”, art. cit.
30 Voir « Elecciones en Bolivia : definiciones
del nuevo présidente de Bolivia. Morales
prométió que no expropiará a la petrole-
ras”, in Clarín, Buenos Aires, 20 décembre
2005.
31 Le syndicat des travailleurs de SABSA
(propriété du groupe impérialiste espagnol

Aena-abertis) regroupe 140 salariés tra-
vaillant sur l’aéroport de El Alto, notam-
ment dans les services d’assistance à terre.
Voir à ce sujet FEREIRA Javo, « Triunfo de
los trabajadores en el aeropuerto del Alto
demuestra que es posible organizarse. Sur-
ge SITRABSA, un sindicato democrático y
combativo”, in Bolpress.com, 26 novembre
2005.
32 “Mayoría firmas españolas creen que
Morales no amenaza a inversión”, in El De-
ber, Santa Cruz de la Sierra, 20 décembre
2005
33 “EE.UU. dice que el populismo no es ne-
cesariamente malo”, in Clarín, Buenos
Aires, 19 janvier 2005.
34 Il s’agit là des candidats de la droite du-
re (Podemos, lié à ADN) et du centre (UN)
qui ont respectivement fait 28,6 % et 7,8 %.
35 Léon Trotsky, « Discusión sobre América
latina (4 novembre 1938)», in Escritos lati-
noamericanos, CEIP, Buenos Aires, 2000,
p.125.
36 Pour ne citer que deux exemples, bien
différents, il est intéressant de voir com-
ment le Comité pour une Internationale
Marxiste (dirigé historiquement par Ted

Grant et Allan Woods) a soutenu que « [les
marxistes révolutionnaires], n’ont pas
d’autre alternative que d’appeler à un vote
critique pour le MAS » (voir Jorge Martin,
« Bolivian elections, what position should
the marxists take », www.marxist.com). De
son côté, le Comité pour la Reconstruction
de la Quatrième Internationale, co-dirigé
par le Parti Ouvrier argentin et la tendance
Projet Communiste en Italie, titrait tout sim-
plement sous la plume d’Altamira « nous
appelons à voter pour Evo Morales et le
MAS » (voir Jorge Altamira, « Llamamos a
votar a Evo Morales y el MAS », in El Obre-
ro Internacional n° 4, Buenos Aires, dé-
cembre 2005).
37 Voir “Los pilotos y trabajadores del LAB
ratifican paro indefinido”, in Los Tiempos,
Cochabamba, 7 février 2006.
38 Soit dit en passant, un des principaux
ministres de Morales, San Miguel, est inti-
mement lié au patron actuel Ernesto Asbún
dont il a été l’avocat.
39 Il s’agit du Parti Ouvrier Révolutionnaire
dirigé par Guillermo Lora, l’organisation
trotskyste la plus ancienne.
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