
Les mobilisations sociales qui ont
eu lieu entre février et avril 2005
et qui ont été déterminantes dans

le renversement du président Lucio

Gutierrez, ont fait surgir, en même
temps que le mot d’ordre de « Lucio de-
hors », celui de « Que se vayan todos »
(Qu’ils s’en aillent tous) et une propo-

L’article qui suit a été publié dans la revue Herramienta de Bue-
nos Aires en juin 2005. Il a été écrit « à trois mains » par trois in-
tellectuels engagés dans le mouvement social, un sociologue,
Francisco Hidalgo Flor, directeur de la revue Espacio en Équa-
teur, et deux anthropologues, Eloy Alfaro et Luis Corral. Puisque
l’article paraît dans Carré Rouge avec un retard d’un an, nous
avons demandé à Ricardo Napuri, lors de son séjour à Paris, de
le prolonger en écrivant avec les moyens du bord une courte
postface.
L’article fait appel à la fois à l’expérience militante des trois au-
teurs et aux enseignements de leur travail de recherche. Cela
est devenu peu fréquent. L’article montre la fécondité des pro-
cessus d’auto-activité qui ont débouché, dans le cas de plu-
sieurs pays d’Amérique latine, sur l’irruption des masses sur le
devant de la scène politique. Mais il donne aussi des éléments
importants quant aux forces et aux faiblesses de ces processus.
Ce qui est dit par les auteurs sur le besoin urgent que revêt le
travail de reformulation théorique et politique correspond à
l’appréciation qui a conduit au début de travail collectif dont les
premiers pas sont rapportés dans ce même numéro. Enfin, au
lendemain de la lutte du CPE, certaines observations situées au
croisement entre la politique et l’anthropologie trouveront une
certaine résonance en France en dépit des immenses diffé-
rences de niveaux de richesse et de structure sociale avec
l’Équateur.

Francisco Hidalgo Flor,
Eloy Alfaro
et Luis Corral
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Le mot d’ordre « Qu’ils s’en
ai l lent tous » et les
« Assemblées populaires » en
Équateur

« Nos rêves n’entrent pas dans leurs
urnes » « La lutte nous donne ce que
les urnes nous enlèvent »

(graffitis à Quito)

                                      



ces mots d’ordre ont vite acquis une
dynamique propre, équatorienne, à
mesure que les secteurs qui se sont en-
gagés dans l’action directe se les sont
appropriés.
Le « Qu’ils s’en aillent tous » a pris raci-
ne sur la base du discrédit des partis
politiques, dû au comportement des
députés au congrès national et des
fonctionnaires du gouvernement de
Gutierrez ; les accords, la répartition
des charges et sinécures, autant d’ar-
rangements éhontés qui ont fini par
être démasqués. Une condamnation
éthique face à la « scène obscène » com-
me l’a qualifiée le sociologue Morea-
no. Mais cela ne se réduit pas à une ré-
ponse à la conjoncture immédiate, ce-
la répond à l’expérience de presque
une décennie et cela remonte au ren-
versement des présidents de la Répu-
blique Abdala Bucaram (1998) et Ja-
mil Mahuad (2000) et leur remplace-
ment par des régimes qui sont deve-
nus les continuateurs des mêmes poli-
tiques, et pire, qui ont amplifié les mé-
canismes clientélistes et corrompus du
système politique régnant. Le « Qu’ils
s’en aillent tous » surgit comme une al-
ternative valable à une crise vaste et
longue des prétentions hégémoniques
du projet néolibéral ainsi qu’au pour-
rissement de l’ensemble des partis po-
litiques. Depuis 1996, avec les procès
engagés contre le vice président Alber-
to Dahik jusqu’au cas présent de Gu-
tierrez en 2005, tous les dirigeants ont
fini par être à la fois condamnés par
l’opinion publique et effectivement
mis en examen pour corruption.
À leur tour, les « assemblées popu-
laires » ont surgi comme une réponse
à la crise de représentativité et de légi-
timité des partis politiques, car durant
ces derniers dix ans ceux-ci ont donné
des preuves évidentes à la face de
l’opinion publique, qu’ils agissaient
conformément à des intérêts particu-
liers : dans certains cas, des groupes
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Les États-Unis s’intéressent au pays de près en raison de ses ressources en pétrole. Il est
constitué, comme tous les pays andins sauf la Bolivie (qui n’a pas d’accès à la mer), de
trois régions : une zone côtière de culture tropicale d’exportation et d’activité portuaire
(la « capitale économique du pays » est le port de Guayaquil) ; les hauts plateaux andins
(où se trouve la capitale politique Quito) et une région faisant partie du bassin amazo-
nien (50 % du territoire, mais 5 % de la population).
La composition ethnique de la population (qui commande en partie sa division en
classes sociales) est la suivante : les blancs nommés ici aussi créoles, 7 % ; les métis de
mélange indien et espagnol, 65 % ; les Indiens de sang non mêlé, descendants des
peuples précolombiens, 25 % ; les noirs, descendants du commerce des esclaves, moins
important que dans d’autres pays, 3 %.
70 % de la population, soit le double de 1998, date de mise en œuvre des politiques
néolibérales, vit sous le niveau de pauvreté de la Banque mondiale.

U N E  H I S T O I R E  P O L I T I Q U E  M O U V E M E N T É E

Les présidents de la République depuis 1996

Du 10 août 1996 au 6 février 1997, Abdalá Jaime Bucaram Ortiz, déposé par le Parle-
ment, accusé de détournements de fonds massifs, obligé de quitter le pays.
Du 6 février 1997 au 10 août 1998, trois présidences intérimaires, de Fabián Alarcón,
puis de Rosalía Arteaga Serrano, puis de nouveau de Fabián Alarcón.
Du 10 août 1998 au 21 janvier 2000, Jamil Mahuad, choisi par le Parlement, jamais
élu. Très proche des États-Unis, il a indexé la monnaie équatorienne sur le dollar (la
« dollarisation ») et mis en œuvre très activement les politiques néolibérales. Son entou-
rage a été suspecté d’avoir transféré massivement des fonds à l’étranger avant l’indexa-
tion. À la suite de manifestations paysannes massives, il a été renversé par un coup
d’État militaire dirigé par le Colonel Lucio Gutiérrez Borbúa. La junte ne forme pas de
gouvernement et laisse le Parlement désigner un successeur.
Du 21 janvier 2000 au 15 janvier 2003, Gustavo Noboa, désigné par le Parlement, ja-
mais élu. Accusé de détournements de fonds massifs lors de la renégociation de la dette
étrangère. Inculpé, fuit à l’étranger. « Blanchi » à l’époque de la présidence Gutiérrez, il
a été inculpé de nouveau après avril 2005.
Du 15 janvier 2003 au 20 avril 2005, Lucio Gutiérrez Borbúa, ancien chef de la Junte,
élu au second tour grâce aux voix des partis de gauche et des organisations ouvrières et
paysannes. Il « trahit » ses engagements. À la suite des manifestations qui commencent
le 16 avril, il est destitué par le Parlement.
Depuis le 20 avril 2005, présidence d’Alfredo Palacio, vice-président de Lucio Gutiér-
rez Borbúa, désigné par le Parlement pour lui succéder.

sition d’organisation, les « assemblées
populaires ». Il ne s’agit pas de simples
imitations, mais des idées qui pren-
nent toute leur signification dans le
cadre des dynamiques propres au pro-
cessus politique de l’Équateur. Il est

certain que les premiers à lancer ces
mots d’ordre et propositions d’organi-
sation, comme le forum Équateur al-
ternatif, ont eu comme point de réfé-
rence des processus similaires vécus
en Argentine en 2002 et 2003, mais

                       



bancaires, dans d’autres, de commer-
çants puissants, et qu’en même ils
cherchaient à satisfaire des pressions
corporatives ou clientélistes. Les partis
ne sont pas démocratiques, ils agissent
selon les ordres de leurs maîtres et les
circuits dirigeants sont composés de
gens médiocres dont la plus grande
vertu est la servilité. C’est dans ce
contexte d’agitation sociale, de débat
politique intense, de prise de conscien-
ce sociale large du « on ne veut plus
d’un même brouet, ni des mêmes depuis
toujours », que commencent à naître
les « assemblées populaires », comme
expression de la recherche d’un espace
démocratique où ceux qui se mobili-
sent pourraient s’exprimer, faire en-
tendre leur voix librement et délibérer
sans subir la pression de dirigeants
suspects en permanence de ma-
nœuvres manipulatrices.
Les mobilisations d’avril ont provoqué
non seulement un renversement d’un
président élu (le troisième consécutif
en moins de dix ans !), mais ont fait
surgir une proposition politique inno-
vatrice, qui dépasse les traditionnelles
« plateformes de lutte » des corpora-
tions, et les arrangements des forces
politiques à l’intérieur du système, en
proposant une remise en cause de l’en-
semble du système politique présiden-
tialiste, autoritaire, vertical, corporatif
et corrompu en Équateur. En même
temps, elle comporte des limites qui
doivent être soulignées : les secteurs
mobilisés appartiennent majoritaire-
ment aux classes et couches moyennes
de la capitale. La constitution « d’as-
semblées populaires » ne s’est pas vrai-
ment faite à l’échelle de tous le pays ;
la présence des organisations tradi-
tionnelles, ouvrières, paysannes et in-
digènes y a été peu importante ; on a
entendu beaucoup de discours ba-
vards faisant beaucoup appel aux
concepts de citoyenneté et de société
civile, rejetant l’organisation en parti

politique, même celle de la gauche or-
thodoxe ; on a affaire à un processus
qui naît en avril 2005, par conséquent
avec peu d’expérience politique. Mais
dans le contexte d’achat et de vente
des consciences qui a caractérisé le
gouvernement Gutierrez, il s’agit de
processus porteurs d’un grand bol
d’air frais.
Cet article écrit à trois mains est un
travail où les auteurs gardent chacun
leur problématique, mais cherchent à
présenter des visions cohérentes qui
aident à comprendre ce nouveau mo-
ment du processus de lutte sociale en
Équateur, un processus dont le déno-
minateur commun durant ces dix ans
a été l’incessante recherche de change-
ments dans les domaines politique,
économique et social, mais sans voir
très clairement la voie à suivre.

UNE RÉVOLTE

DÉMOCRATIQUE QUI MET

SENS DESSUS DESSOUS

L’ÉCHIQUIER POLITIQUE

(ELOY ALFARO)

En Équateur on se rappellera d’avril
2005 comme d’un mois où se sont
multipliés les conflits sociaux. Dans
ce contexte, à partir de quelques gou-
vernements locaux tenus par la so-
cial-démocratie (en Équateur, la
Gauche démocratique) a été proposé
pour le 13 l’appel à une grève, princi-
palement à Quito. La brutale et vio-
lente répression de ce jour a fait que
dans les médias la mobilisation n’a
pas semblé puissante et la grève plu-
tôt un échec. En fait, déjà à ce mo-
ment-là, le peuple de Quito a expulsé
de force de la manifestation les diri-
geants qui avaient appelé à grève (le
maire Paco Moncayo et le préfet ainsi
que les dirigeants de gauche qui
étaient du côté du gouvernement) et

qui avaient pris la tête du cortège, car
il était évident qu’ils n’avaient ni ca-
pacité ni autorité pour diriger la po-
pulation qui résistait héroïquement à
la violence de l’État.
Étant donné que le peuple n’avait pas
les moyens d’affronter la police ni de
soutenir la lutte, il fallut imaginer
une autre stratégie à partir du peuple
lui-même, qui s’auto-convoqua à
poursuivre la journée de lutte grâce à
radio La Lune dans les quartiers et
places de la ville, en appliquant la dé-
nonciation publique. On avait décidé
que les armes principales seraient la
casserole et les mots d’ordre criés :
« Qu’ils s’en aillent tous et d’abord le
dictateur » « Plus de président, plus un
seul, nous allons former l’assemblée po-
pulaire » « Et où est-il, on ne le voit
pas, ce dictateur de colonel ».
Le meilleur moment a été la nuit ; la
consigne était que personne ne reste
à la maison. Avec cette stratégie, on
réussit à démasquer le discours offi-
ciel « il faut travailler pour produire et
ne pas sortir pour manifester car le
pays a besoin de travailler et non de
grèves ». La nuit s’est faite complice
de la mobilisation et a été le meilleur
moment pour occuper la rue. Cette
nuit du 13 avril, jour du maître d’éco-
le équatorien, la population de Quito
donna une leçon de dignité à la tradi-
tionnelle classe politique, intellec-
tuelle et sociale, en proposant des
scénarios de lutte différents, et des
stratégies nouvelles de résistance.
« L’éclatement », « le concert de casse-
roles », « le coup de rouleau à pâtisse-
rie », « le coup de stade », « le coup de
sac » ont été les noms des diverses
formes de protestation durant les huit
jours qu’a duré la mobilisation ;
formes fondées principalement sur
l’irrespect et qui provoquèrent une ré-
action en chaîne se concrétisant par
la présence toujours plus massive de
la population.
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L’IRRESPECT FACE

AU POUVOIR, L’HUMOUR

COMME FORME DE LUTTE

L’impertinence qui met en cause le
pouvoir et se moque de lui est l’une
des grandes leçons que nous laisse la
forme de lutte du peuple de Quito.
Cette irrévérence s’est exprimée de
multiples façons, par des chants, graf-
fitis, plaisanteries… Sans l’humour, la
chute de Gutierrez (et celle des der-
niers présidents) n’aurait pas été pos-
sible. La fête, celle qui occupe la rue,
s’est transformée en stratégie de lutte.
Mais que signifie l’humour en tant
qu’élément fondamental dans les pro-
cessus de résistance et de lutte en
Équateur pendant ces dix ans ? Voilà
une question complexe, pour laquelle
nous pouvons avancer quelques élé-
ments de réponse.
Selon quelques spécialistes du monde
andin, parmi lesquels Enrique Urbano,
l’humour, la raillerie, ce qui est lu-
dique, la fête, la possibilité de mettre
le monde à l’envers de manière régu-
lière (comme dans les carnavals ou
pour le nouvel an) fait partie d’un en-
semble social, culturel, symbolique et
politique qui s’est construit et mainte-
nu historiquement et qui se vit dans
notre inconscient collectif. Selon cet
auteur, le recours à ce qui est ludique,
la blague, la plaisanterie, le masque à
deux faces, serait la façon selon la-
quelle les sociétés andines ont résisté à
l’oppression espagnole, la manière
dont on transmettait les connais-
sances, dont on concluait les ma-
riages, c’est-à-dire dont on conservait
les formes sociales originelles (les ins-
titutions et leurs formes symboliques)
exprimées de façon syncrétique. Ce
n’était qu’en se déguisant en conqué-
rant ou en maître espagnol que l’on
pouvait se moquer de celui-ci, chose
impossible au quotidien.

Mais l’irrévérence ne serait pas seule-
ment une forme de résistance. Ce se-
rait aussi un mécanisme pour rompre
avec les conventions (dans les mo-
ments les plus sérieux, et même dans
les veillées par exemple, il y a toujours
un farceur), la combinaison de ces as-
pects de la culture andine s’est expri-
mée d’une manière spécifique pendant
l’avril des « hors-la-loi ». Celui-ci a aus-
si vu la formation d’un espace bur-
lesque, qui a rompu avec le formalis-
me de la lutte / combat selon le format
et la symbolique de la gauche, et qui a
fait appel à et mis en œuvre d’autres
tonalités, aussi valables, aussi effi-
caces. La vertu de ces moments, c’est
qu’ils reconfigurent la réalité, lui don-
nant plus de sens, une thématique
plus riche, plus de raisons de vivre. Un
autre élément qui caractérise l’irrévé-
rence comme forme de résistance,
c’est la lutte en partant de la joie, et
pas simplement du sacrifice (car c’est
ainsi que la gauche nous l’a enseignée)
et, à travers cette joie (celle des en-
fants, des voisins), la capacité d’inter-
peller les responsables sur la situation
socio-politique, de façon burlesque,
audacieuse, irrespectueuse, en les re-
présentant comme des pantins, en les
descendant de leur piédestal sur la
place du quartier, en les traitant d’égal
à égal, c’est-à-dire en les désacrali-
sant ; comme dirait Galeano « en les
rendant mortels ».

« À LA UNE, À LA DEUX,

À LA TROIS,

À LA QUATRE,

JE SUIS UN HORS-LA-LOI »

Ainsi commence le texte de la chanson
symbole des luttes d’avril, composée
par l’auteur interprète et directeur de
radio La Lune, Ataulfo Tobar. L’idée
surgit quand le jeudi 14 avril, le prési-

dent Gutierrez, dans une conférence
de presse, a dénoncé le fait qu’un
groupe de « hors-la-loi » (« forajidos »)
était allé chez lui pour interrompre le
sommeil sacré de sa famille. Lucio par-
lait de la stratégie de « escrache » (cris
irrévérencieux scandés par toute une
foule) mise en pratique à ses dépens
par les habitants du quartier où il vi-
vait. Le terme « hors-la-loi » est un ter-
me militaire (très utilisé par l’armée
pour se référer à la subversion et à
tout ce qui pourrait lui ressembler)
mais, de surcroît, il fait référence aux
personnes qui sont obligées de fuir la
justice et de prendre le maquis. L’hu-
manité a été témoin de faits sem-
blables, par exemple quand, sous l’em-
pire romain, la révolte des esclaves se
termina aux cris de « nous sommes tous
Spartacus » ou dans le Mexico de
l’EZLN, quand l’État annonça que l’on
connaissait l’identité du sous-com-
mandant Marcos, la ville entière se
mobilisa avec des passe-montagnes en
disant « nous sommes tous Marcos » ;
l’histoire de l’Équateur n’évoque
qu’une seule fois un fait similaire,
quand Fernando Daquilema, un In-
dien sous contrat des haciendas du
Chimborazo, se souleva contre l’État
et voulut fonder une nouvelle nation
dans une lutte avec des aspects anti-
système; les Indiens, pour le défendre
criaient sur le chemin de la mort
« nous sommes tous Daquilema ». En
avril 2005, le peuple de Quito, devant
l’ignominie d’un gouvernement despo-
tique, clama sous toutes les formes
possibles « nous sommes tous des hors-
la-loi ».
Il était 22 heures le vendredi 15 avril
quand les informations ont été inter-
rompues. Lucio Gutierrez, avec le
commandement conjoint des forces
armées à ses côtés, décrétait l’état
d’urgence et dissolvait la cour suprê-
me de justice. La mesure signifiait le
couvre-feu immédiat et la suppression
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de tous les droits des citoyens. Elle
tentait surtout de mettre un coup d’ar-
rêt à la succession de mobilisations
nocturnes qui se développaient et qui
évidemment ne le laissaient pas dor-
mir en paix. La population, loin de
s’effrayer, se jeta dans la rue et pen-
dant la nuit, en divers points de la ca-
pitale, sortit pour montrer qu’elle ne
croyait plus le dictateur, qu’elle avait
perdu tout respect pour lui. Les mots
d’ordre de cette nuit étaient : « État
d’urgence, ha, ha, ha ! » ; « État d’urgen-
ce, c’est la faim et la violence », « La poli-
ce a le choix, ou être avec le peuple ou
être ses assassins »
Le samedi 16 à la mi-journée, alors
que les gens se rassemblaient de nou-
veau dans les rues, Gutierrez a abrogé
l’état d’urgence. L’argument a été que
l’objectif avait été atteint… L’État d’ur-
gence avait été défait, de même que la
« structure de fer du commandement
militaire » vantée jusqu’alors. Le
peuple continua à occuper la rue.

LA GAUCHE MISE

EN QUESTION

Il est certain, on ne peut le nier, que
parmi les « hors-la-loi », il y a aussi des
gens qui sont en train de pêcher en
eau trouble afin de faire naître un cou-
rant d’hostilité anticommuniste et ain-
si à travers lui de dangereux processus
réactionnaires. Laisser passer cela ou
penser qu’il n’en est pas ainsi, serait
naïf de notre part. C’est pourquoi la
première tâche de la gauche, à partir
des mobilisations d’avril, est de com-
battre résolument ce positionnement
anticommuniste. Les évènements
d’avril sont aussi un puissant avertisse-
ment à l’égard de la gauche, pour
qu’elle réagisse. Cette gauche s’est
vautrée et couverte de boue dans le
cloaque de l’inconstitutionnalité,
croyant ainsi préparer les conditions

pour la révolution. En couvrant les at-
teintes à la Constitution, ce qu’elle fai-
sait c’était préserver « l’état de droite ».
Ainsi l’adage qui dit qu’il « n’y a de pire
aveugle que celui qui ne veut pas voir »
s’est confirmé. La gauche de l’Équa-
teur ne veut ni voir, ni écouter, ni sen-
tir. Cela mérite une analyse plus pro-
fonde.
En général ceux qui se suicident ne
creusent pas leur propre tombe, mais
les partis de gauche d’Équateur — et le
Parti socialiste équatorien (PSE), le
Mouvement populaire démocratique
(MPD) et le Mouvement pour un nou-
veau pays (MUP) l’ont fait. Mais là-
dessus, il faut être clair ; ce qui a été
enterré, ce sont les partis de gauche, et
pas la gauche, ni le communisme, ni le
marxisme, ni la pensée de gauche, car
cette pensée n’était pas et n’est pas la
propriété privée de ces « gauchers »
qui ont prétendu « nous représenter »
dans le cadre des institutions. Un
autre aspect consiste à croire qu’on n’a
la vérité que dans les structures du
parti : « nous sommes l’avant-garde ou-
vrière », nous sommes « la seule gauche
révolutionnaire ». Il faut distinguer les
individus organisés des inorganisés
(qui, parce qu’ils n’appartiennent pas
à un parti, cesseraient d’être de
gauche et seraient moins engagés) et
la dissociation que cela engendre ; la
gauche organisée n’a pas réussi à re-
cueillir la pensée de gauche non orga-
nisée, elle ne la représente pas, elle ne
la comprend pas. Les idées novatrices,
transformatrices, révolutionnaires, ne
pénètrent pas les structures rigides et
fermées des partis qui, de par leur lec-
ture de la réalité, ont encore une lo-
gique sectaire, compartimentée, verti-
caliste. Par conséquent, on est de
gauche, mais on ne peut y adhérer.
L’appartenance à ces partis est même
vue comme une propriété privée, dans
laquelle les non organisés n’ont pas
leur place.

La gauche équatorienne qui a brandi
le drapeau de la révolution comme un
instrument pour le changement, n’a
pas su faire celle-ci dans sa propre
pensée et dans ses propres structures.
Il est par conséquent urgent d’engager
un processus de révolution… dans les
idées et pratiques de la révolution qu’a
développées la gauche dans la secon-
de moitié du siècle. La gauche organi-
sée doit se tourner vers des lectures
plus autocritiques ; il ne faut pas que
l’on continue à reproduire le modèle
dans lequel les organisés s’écoutent
eux-mêmes, en refusant les sugges-
tions ou propositions qui ne vien-
draient pas d’eux-mêmes.
Un autre constat quant au legs des
évènements d’avril est que les orga-
nismes de base des organisations tra-
ditionnelles (syndicats, les organisa-
tions étudiantes, les organisations
paysannes, etc.) ne suffisent plus pour
représenter et accueillir le positionne-
ment revendicatif de la population. Le
peuple non organisé retrouve le sens
de la dignité et de la justice en pous-
sant plus loin les revendications de la
gauche, de sorte que celles-ci ne sont
la « propriété privée » des partis.
Un élément découlant de ce qui précè-
de est que les structures organisation-
nelles ont représenté un frein aux in-
tentions de lutte et de transformation
de la majorité de la population. C’est
pourquoi les secteurs qui traditionnel-
lement dirigent les luttes populaires
(la gauche avec ses organisations de
base) n’ont pas eu de présence organi-
sée dans les mobilisations qui renver-
sent Gutierrez. De nombreuses per-
sonnes syndiquées ou organisées en
corps de métier ont participé aux jour-
nées de lutte indépendamment de
leurs syndicats et sans dirigeants.
C’est-à-dire que nombreux furent ceux
qui sautèrent la barrière des structures
de parti et d’autres structures hiérar-
chiques (le chef, le dirigeant, l’homme
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etc.) cela explique aussi la présence
massive d’acteurs divers dans la rue,
comme la famille comme telle, qui a
enrichi et fortifié ses relations dans des
circonstances qu’une partie de ses
membres n’avaient pas vécues en-
semble auparavant (la lutte politique
pour la dignité).
Il est clair que se battre pour le pou-
voir d’État, à partir de l’État et des ins-
titutions bourgeoises, n’est pas la voie.
Les organisations qui défendent cette
stratégie comme étant celle que les or-
ganisations de gauche doivent suivre,
ne doivent pas être considérées com-
me telles. Les mobilisations d’avril, et
particulièrement le renversement du
gouvernement de Gutierrez, ont at-
teint quelque chose que la gauche n’a
jamais atteint : entraîner un large sec-
teur de la population politisée, intéres-
sée par la situation du pays, avec sa
propre opinion et sa propre voix. Com-
me dimension de cette situation, nous
pouvons souligner le rôle des enfants,
qui sortaient, tenus par la main par
leurs parents, mais avec leur expres-
sion propre ; ce que disaient les petits
était le produit des discussions fami-
liales, de ce qu’ils avaient entendu
dans la rue ou à la télé, et pour la pre-
mière fois, ils apparaissaient comme
les acteurs d’une lutte comme celle-là.
Par tous ces aspects, les évènements
d’avril ont été l’occasion d’une alpha-
bétisation politique intensive et massi-
ve. Ce que le mouvement d’avril n’a
pas réussi (entre autres) c’est mettre
en cause les structures sociales de clas-
se que le statu quo soutient. Pour cela,
il est nécessaire d’approfondir les ob-
jectifs de la lutte, lui donner un carac-
tère adéquat, transformateur, de façon
à construire petit à petit une société
nouvelle à partir des évènements
d’avril, construire peu à peu les condi-
tions pour les changements que nous
voulons, qui ne deviendront possibles
qu’en abattant les structures de classe.

Comme jamais auparavant, au cours
des journées d’avril s’est exprimée une
lutte pour récupérer le sens des
choses. La capacité humaine de créa-
tion s’y est affirmée, ainsi qu’en té-
moigne le fait que le droit qui a été
exercé le plus a été le droit à la parole,
sans besoin de théoriser et sans que
l’on possède « les éléments politique-
ment corrects » pour parler, compris
comme catégories marxistes ou socio-
logiques. Ce n’était pas les « cadres »,
les « intellectuels », les « théoriciens »
qui disaient ce qu’il fallait faire, ou en-
core où aller. C’était les mères de fa-
mille, le commerçant du coin, la cadre
supérieure de sexe féminin et la secré-
taire qui interpellaient le système, à
partir de ce qu’elles ou ils ressentaient,
à partir de leur activité quotidienne,
en utilisant des sifflets, des marmites,
ou l’humour ; en se moquant du ma-
chisme et des machos, des dirigeants
et du « leadership ».
Nous pouvons dire que le rôle que
jouèrent les acteurs politiques (de
gauche et de droite) pendant le soulè-
vement contre Gutiérrez ouvre un dé-
bat rafraîchissant sur le travail poli-
tique et de la politique en Équateur.
Ce débat est hautement nécessaire et
positif et crée de nombreux espoirs
pour les secteurs de gauche. Cela, vu
du point de vue des possibilités de
construction d’un bloc populaire, qui
de fait transformerait les conditions de
lutte des classes subalternes, serait
très positif. Le doute surgit quant à la
capacité de capitaliser politiquement
ces conditions excellentes : le temps
dira ce qu’il en sera.

II. DU « TOUS DEHORS »

AUX ASSEMBLÉES

POPULAIRES

(LUIS CORRAL)

Pour pouvoir interpréter comme il se

doit le moment historique que nous
avons vécu en Équateur et, à partir de
cette perspective, analyser la portée et
les limites des assemblées et des pro-
cessus ultérieurs à la révolte, il nous
faut un cadrage permettant de regar-
der, d’analyser et de critiquer (même
si c’est de manière provisoire) la réali-
té et, en même temps, d’éclairer les
étapes suivantes. Il faut exprimer une
position, une option politique à partir
de laquelle réaliser un tel exercice.
Dans ce sens, j’affirme dès l’abord que
je préfère une lecture des événements
d’avril à partir d’une perspective ou-
verte ; ni fermée, ni définitive. Si je
comprends bien que le pouvoir et ses
structures ont une grande capacité à
se réinstaller et à reprendre l’exercice
de leurs fonctions comme avant, je les
vois aussi très mobiles et contingents.
Et dans une conjoncture comme celle-
ci, je les vois même fragiles. Je vois
aussi les habitants des quartiers et les
organisations sociales comme ayant
qualité de sujets politiques : construc-
teurs de la société, êtres historiques,
avec une conscience et une perspecti-
ve politique. Pas comme des êtres
inertes. Ni non plus comme des êtres
vides de conscience, de critique et de
mémoire. Des êtres prisonniers, oui,
d’une réalité économique de plus en
plus écrasante, mais finalement avec
une conscience de soi, pour soi et pour
l’autre.
Je comprends la rébellion du 20 avril
comme une fissure qui s’ouvre dans les
structures du pouvoir. Ce qui, assuré-
ment, ne garantit pas le moins du
monde des transformations de ces
mêmes structures. Au moment où ces
fissures se refermeront, le pouvoir hé-
gémonique se consolidera avec plus de
force. Mais il se peut au contraire que
s’ouvre une phase propice au dévelop-
pement d’un processus de résistance
plus active. Tout dépend de la manière
dont continueront ces batailles. Tout
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dépendra de la façon dont nous inter-
préterons et dont nous nous verrons,
tous et chacun, dans ce nouveau
contexte.

LE 20 AVRIL : LA RÉCONCILIATION
SYMBOLIQUE DU MÉTIS ET SON
ANCETRE REBELLE INDIGENE:
VERS LA CONSTITUTION DE LA
COMMUNE DE QUITO!

À partir du début du soulèvement (ce
sur quoi il n’y a pas de consensus défi-
nitif, mais disons à partir du 16 fé-
vrier, quand la population de Quito
arrivée massivement sur la place de
San Francisco avec son cri « Dehors
Lucio » a laissé sans voix ceux qui
avaient appelé à la manifestation et
qui reçoivent alors leur première cla-
meur de désaveu) on peut observer
un tournant progressif, apparemment
spontané, depuis ce cri initial jusqu’à
la clameur de la multitude populaire
« Tous dehors » et « Assemblées popu-
laires », qui furent les cris avec les-
quels se conclut un moment histo-
rique du pays et que s’ouvre un nou-
veau.
Derrière ces mots d’ordre, il y a d’un
côté une critique très radicale du sys-
tème politique en place, du système
de représentation, de la manière dont
le pouvoir a été séquestré par
quelques petits groupes oligar-
chiques, qui ont monopolisé les struc-
tures des partis, pour se représenter
eux-mêmes ainsi que leurs intérêts ou
leurs groupes d’influence, au détri-
ment des intérêts de la population
dans son ensemble. Derrière ces mots
d’ordre, qui prennent corps dans la
conscience d’un peuple qui a été té-
moin et en partie protagoniste de la
chute de deux présidents, avec un
sentiment accumulé de frustration fa-
ce à ces changements de gouverne-
ment sans qu’il y ait de modification
des structures du pouvoir réel, il y a

par ailleurs un désir qui ne peut être
différé, de participation directe aux
principales décisions du pays. C’en
est fini de la démocratie représentati-
ve, la démocratie directe commence !
Et cela s’exprime dans le désir de « se
réunir en assemblée », de se consti-
tuer en comité, en commune, qui dé-
libère, discute, arrive à des accords,
canalise de manière appropriée les
désaccords, et qui influe sur la poli-
tique nationale et locale. Cela suppo-
se une critique radicale du pouvoir et,
plus particulièrement, de la forme oc-
cidentale de pouvoir !
Les 19 et 20 avril 2005, nuit et jour
de pleine lune, succédèrent au 20 et
21 janvier 2000, autre nuit et autre
jour de pleine lune. Il existe un lien
pas seulement cosmique entre ces
deux moments ; le lien est très fort en
termes de ce que l’on pourrait appeler
une rencontre ethnico culturelle entre
les indigènes et les métis. À cette oc-
casion les métis (avec toutes les
contradictions en leur sein, ou, si l’on
veut, de manière plus précise : un sec-
teur important des métis) prennent le
relais des indigènes et s’approprient
une de leurs institutions symboliques
par excellence : la commune, l’auto-
convocation, la démocratie directe,
avec une nouvelle forme de pouvoir
et de représentation. Ce qui se pose
alors comme enjeu est que la refor-
mulation de la politique se fasse en
fonction de ce principe : le gouverne-
ment à partir d’en bas, les gouver-
nants doivent diriger non pas en com-
mandant (comme ils y ont été habi-
tués) mais en obéissant. Et cela dans
des conditions où par ailleurs se
poursuit, à l’intérieur de ce soulève-
ment (au moins de la part d’un petit
mais significatif groupe dans le mou-
vement des « hors-la-loi ») une lutte
contre le système dont le début re-
monte à plus de dix ans. Je parle du
mouvement indigène équatorien.

ASSEMBLÉES POPULAIRES :
PORTÉE ET LIMITES

Derrière le « tous dehors », l’establish-
ment, les députés sociaux-chrétiens,
les élites sociales voient un danger
d’anarchie, de chaos, de destruction
potentielle de la République, ce qui
pourrait déboucher, selon les rapports
de force du pouvoir réel, sur une dicta-
ture ou sur un scénario de violence dé-
chaînée. Mais quelle serait la voie
« raisonnable », la trajectoire « optima-
le » pour qu’ils s’en aillent effective-
ment tous, pour que la Refondation du
pays ait lieu?
a) comprendre que le gouvernement
de Palacio était/est un gouvernement
de transition?
b) qu’il devait/doit assurer un large
processus de délibération nationale
sur les grands thèmes nationaux, ce
qu’on allait/doit obtenir à travers l’im-
pulsion des assemblées populaires?
c) qu’il allait/doit appeler à une
consultation nationale sur les thèmes
clés?
d) qu’à partir du travail des Assem-
blées populaires et de la consultation
populaire, il devait/doit convoquer
une Assemblée constituante, sans la
participation de partis politiques, afin
d’asseoir des bases de la construction
d’une nouvelle société?
C’est là un contexte dans lequel l’exis-
tence d’assemblées populaires est par-
faitement concevable, de sorte que
celles-ci se sont effectivement tenues
après le 20 avril dans tout le pays.
Comportant un degré plus ou moins
grand d’organisation spontanée, elles
affrontent une série de difficultés. À
cet égard, je vais me référer à deux
d’entre elles concrètement, qui appar-
tiennent aux deux formes que les as-
semblées ont prises le plus souvent.
D’un côté, il y a des assemblées de
quartier, et d’un autre côté, les assem-
blées qui se sont constituées par affini-
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tés, afin de donner une sorte de repré-
sentation organisée au mouvement
des « hors-la-loi ». Dans le premier cas,
le potentiel et la limite des formes
d’organisation tournent autour d’une
temporalité auto-imposée de moyen à
long terme : selon l’opinion des habi-
tants du quartier, le mandat à donner
au nouveau président était moins im-
portant que le processus même de
consolidation d’une assemblée repré-
sentative et légitime. Dans ce cadre
apparaissent spontanément des
formes tournantes de porte-parole de
coordinations. D’autre part, pour cel-
le-ci, il est fondamental d’entrer dans
un processus lent de construction de
vie communautaire, pour le quartier,
l’intimité, la quotidienneté du
quartier : les problèmes de sécurité, le
fonctionnement du ramassage d’or-
dures sont des thèmes absolument
cruciaux, face auxquels les revendica-
tions politiques passent au second
plan. En revanche, dans les assem-
blées de « hors-la-loi » qui se sont ré-
unies sur la base d’affinités profession-
nelles et sociales, l’objectif principal
est de peser sur le nouveau gouverne-
ment, de déterminer son agenda ;
dans cette tentative, la critique des
formes traditionnelles de faire de la
politique est vite oubliée ; le principal
objectif consiste à construire un man-
dat et à se légitimer face à la société
comme le groupe qui représente la
sensibilité de tous et de toutes. Cela a
fait que l’on élabore des listes intermi-
nables de demandes et d’exigences,
dans un contexte où la représentativi-
té des « hors-la-loi » est imposée par
eux, malgré la critique profonde et gé-
néralisée des formes de représenta-
tion.
Le grand défi des prochains mois [l’ar-
ticle a été écrit en juin 2005], c’est
d’arriver à articuler les différentes
formes d’assemblées, avec leurs di-
verses priorités, pour réussir à avoir, à

bref délai, une capacité d’incidence,
dans le but de concrétiser le trajet
mentionné auparavant, pour avancer
dans la Refondation du pays ; et
d’autre part, obtenir à moyen et long
terme la construction d’une nouvelle
culture sociétale, fondée sur une dé-
mocratie directe, en renforçant les
forces créatrices du quartier et de la
commune ; cette forme collective de
direction qui doit émerger et qui per-
mettra qu’une conception intégratrice
et de long terme recrée la quotidien-
neté de notre société indo-américaine.
Peut-être pourrons-nous là, en tant
qu’Équatoriens, éclairer le processus,
qui devient d’une extrême urgence,
d’intégration des peuples du Abya Ya-
la [c’est l’un des termes utilisés par les
peuples indiens pour désigner l’Amé-
rique du sud avant la conquête euro-
péenne].

III. RÉPERCUSSIONS

INTERNATIONALES

DE L’« EFFET ÉQUATEUR »

(FRANCISCO HIDALGO

FLOR)

L’analyse des répercussions internatio-
nales du renversement du gouverne-
ment de Gutierrez sera faite à trois ni-
veaux : projet stratégique des États-
Unis, perspective dans la région andi-
ne, et enseignement pour la gauche.
Le gouvernement de Gutierrez a joué
un rôle clef dans la consolidation des
stratégies centrales définies par le Dé-
partement d’État des États-Unis pour
la région. À savoir, au plan militaire,
l’application du plan Colombie, appelé
plus tard Plan patriote et, au plan éco-
nomique, les avancées dans la négo-
ciation du Traité de Libre Commerce
entre les pays andins et les États-Unis.
Ce n’est pas pour rien que les plus
hauts fonctionnaires de l’administra-

tion Bush, d’abord Powel et ensuite
Condoleeza Rice, et les chefs militaires
comme Rumsfeld et le chef du com-
mandement sud, ont exprimé maintes
fois leur soutien à l’administration de
Gutierrez.
Le départ de Gutierrez représente un
revers pour la politique de la Maison-
Blanche dans la région, parce qu’ils ne
peuvent plus compter sur « leur hom-
me » et devront agir par le biais d’in-
termédiaires, ce qui provoquera des
retards pour les objectifs qu’ils se sont
fixés. Mais aussi parce qu’en Équateur
un discours de souveraineté nationale
face à Washington reprend force et vi-
gueur. C’est en prenant en compte cet
aspect que l’on peut comprendre les
déclarations du nouveau chancelier,
un personnage de la vieille garde na-
tionaliste qui a occupé des charges
liées aux relations extérieures, exi-
geant l’arrêt de l’enfumage et de l’usa-
ge des gaz dans les zones frontalières
entre la Colombie et l’Équateur [mé-
thodes de lutte contre les populations
coupables de soutenir la guérilla des
FALC, Forces armées de libération de
la Colombie] et l’ouverture du débat
sur le renouvellement du bail de la ba-
se militaire Manta, qui prend fin en
2009.
Au niveau régional, c’est la rupture de
l’alignement de Quito sur Bogotá, axe
tourné contre Caracas. Le gouverne-
ment de Gutierrez a été caractérisé par
un alignement total sur le gouverne-
ment de Alvaro Uribe en ce qui concer-
ne le comportement régional, et il a
apporté un franc soutien à l’isolement
du gouvernement de Chavez. Un
exemple, l’ouverture des négociations
du T. L. C. avec les États-Unis, au mé-
pris des résolutions et accords de la
communauté andine des nations, qui
implique la mise entre la hache et le
billot du Venezuela, en commençant à
mettre en place des isolements régio-
naux. Les débats dans l’Organisation
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des États américains (OEA) à propos
de la reconnaissance du nouveau gou-
vernement et de l’acceptation du ren-
versement de Gutierrez, ont toujours
eu comme fond la crainte « d’établir
des précédents » face à un possible
scénario d’intervention au Venezuela,
et naturellement ce thème est devenu
« un caillou dans le soulier », car il a
obligé Washington à dévoiler des
cartes que le gouvernement états-
unien gardait en réserve. De surcroît,
ils craignent que « l’effet Équateur »,
c’est-à-dire les mobilisations sociales
qui isolent les gouvernements corrom-
pus qui ont perdu toute légitimité et
aboutissent à leur renversement, puis-
se s’étendre vers le Pérou et la Bolivie,
pays où la protestation populaire
contre les dirigeants se développe, et
que s’accroisse l’état « d’ingouvernabi-
lité » de la région, dans un contexte où
il semblerait que le front du cône sud
est partiellement opposé à Washing-
ton. De façon plus générale, les diri-
geants du continent ont commencé à
« avoir les boules » devant l’éventuali-
té de la mise en cause de leur mandat
par la voie de mobilisations sociales
soutenues qui gagnent l’appui de tout
le pays.
Enfin le cas équatorien comporte un
enseignement pour la gauche, et parti-
culièrement pour la gauche tradition-

nelle et officielle. Sous prétexte « d’ap-
prendre à évoluer sur la scène
nationale », les partis qui siègent au
congrès national et dans les gouverne-
ments locaux ont fait peu à peu leurs
les mécanismes corporatistes et clien-
télistes qui caractérisent le système
politique équatorien. En Équateur, on
utilise l’expression « monter dans la ca-
mionnette » pour illustrer la « conta-
gion » des pratiques politiques propres
aux structures de partis montées par
les oligarchies.
Il est vrai que la gauche officielle a im-
pulsé la mobilisation sociale qui a eu
lieu lors des précédents renversements
des présidents Bucaram et Mahuad,
mais elle a aussi été présente dans les
négociations et dans le partage du gâ-
teau de leurs successeurs. Ainsi s’est
produit un processus sui generis : pen-
dant que le système politique se voyait
obligé d’accepter le renversement de
présidents, dans le même temps il
mettait en place des mécanismes pour
acclimater ses « codes » dans les sec-
teurs en lutte ; il perdait d’un côté mais
il gagnait de l’autre. La montée au
gouvernement de Gutierrez, avec l’ap-
pui du mouvement indigène et de la
gauche officielle, en a été le meilleur
exemple. Sans parler des nouveaux
soutiens à la majorité officielle de dé-
cembre 2004.

Pendant ces dix années, la gauche offi-
cielle, dans la pratique, même si dans
sa rhétorique elle a dit le contraire, a
cessé d’incarner ce sentiment social du
« non à ceux de toujours, non à la poli-
tique de toujours » qui s’est exprimé à
nouveau dans les mobilisations d’avril
2005 et qui s’est enrichi du mot
d’ordre « Qu’ils s’en aillent tous ». Dé-
sormais y sont aussi inclus les parle-
mentaires de la gauche officielle qui
n’ont pas été capables d’être différents
des parlementaires des diverses frac-
tions oligarchiques de l’opposition.
Il faut cependant reconnaître que ce
problème n’est pas seulement celui de
la gauche officielle en Équateur. Cela
est dû en partie à l’incapacité confi-
nant à l’impossibilité d’engager un dé-
bat théorique et une transformation
des pratiques politiques. L’autre aspect
est la perte d’une éthique révolution-
naire, et ça, c’est plus grave. En effet il
y a une grande faiblesse du débat
théorique visant à rénover un projet
socialiste dans le contexte de change-
ments dans la composition sociale et
donc dans les luttes, et à opérer une
transformation dans la pratique qui
construise une démocratie radicale à
l’intérieur de l’organisation elle-mê-
me, et qui brise les mécanismes de re-
production et de cooptation à partir
du pouvoir.
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Postface, par Ricardo Napuri

Les auteurs de cet article font une ana-
lyse pertinente et d’intelligentes ré-
flexions à propos de la révolte populai-
re d’avril 2005, qui provoqua la chute
du président, le colonel Lucio Gutiér-
rez. À la suite, un gouvernement de
transition a été formé, dirigé par son
vice-président Palacios. Depuis lors, il

n’y a eu ni pause, ni reculs significatifs
dans le cours de la lutte de classes,
mais bien au contraire une débâcle du
gouvernement de Palacios. Celui-ci
s’est avéré incapable de tenir ses pro-
messes et s’est aligné sur les forces
économiques et politiques d’un sec-
teur de la bourgeoisie. Le pays a été

secoué début 2006 par de vigoureuses
grèves des travailleurs du secteur ter-
tiaire, et par les journées de lutte des
lycéens et des étudiants. Il y a donc eu
poursuite du mouvement de radicali-
sation de la protestation populaire dé-
bordant les voies institutionnelles,
analysée dans l’article.

               



De même, depuis le mois de mars, le
mouvement paysan et indigène est de
nouveau entré en scène, déclenchant
des mobilisations, des grèves provin-
ciales, et des blocages de routes dans
les principales régions andines : la mo-
bilisation de la Confédération des Na-
tionalités Indigènes de l’Équateur
(CONAIE), dirigée contre le Traité de
Libre Commerce (TLC) qu’essaie d’im-
poser le gouvernement de Bush, a
réussi à paralyser la majeure partie de
la Sierra durant des semaines. D’autre
part, le gouvernement s’est vu obligé
de déclarer caduc le contrat avec le
trust pétrolier américain (OXY) accusé
systématiquement de violer la loi sur
les hydrocarbures : ce que le gouver-
nement de Washington refuse. Et
comme Palacios tergiverse (harcelé
d’un côté pour qu’il signe le TLC, à
l’instar de Alvaro Uribe en Colombie et
de Toledo au Pérou, qui eux, ont cédé
aux pressions impérialistes, mais sou-
mis à la pression de la population de
l’autre) la stabilité de son gouverne-
ment est en danger. C’est ainsi qu’on
peut comprendre l’accentuation de la
crise de domination de la bourgeoisie,
de son régime et du gouvernement en
place. Dans ce processus combiné de
résistances et de luttes offensives, la
CONAIE s’est revitalisée, après une pé-
riode de crise aiguë résultant du sou-
tien qu’elle a apporté à Gutiérrez, en
participant momentanément à son
gouvernement. Et de fait, on est en
train d’entrer dans une nouvelle pério-
de de développement des luttes so-
ciales, marquées par la tendance à
l’action directe des masses. Il faut
comprendre, dans le cadre social de
l’Équateur, que la mobilisation pay-
sanne et indigène donne un caractère

national aux luttes, au-delà de l’aspect
territorial. Faire du refus de signer le
TLC et de la résiliation du contrat avec
le groupe pétrolier impérialiste OXY
des mots d’ordre à eux, exprime de
leur part un degré de politisation si
élevé que les classes dominantes et le
maître étranger ne peuvent pas le sup-
porter.
Les auteurs de l’article expliquent avec
à propos la signification du mot
d’ordre « Qu’ils s’en aillent tous » et les
circonstances de la prolifération d’as-
semblées populaires et d’autres orga-
nismes d’expression des masses, trans-
formés souvent en organes embryon-
naires de double pouvoir. Dans ce
contexte, la démocratie des riches, dé-
mocratie faible et arriérée, se met à
craquer elle aussi : l’idée de « un hom-
me, un vote » devient « subversive », la
bourgeoisie se trouve devant le danger
d’un vote rebelle et de protestation,
comme cela vient de se passer au Pé-
rou avec le vote massif que « ceux d’en
bas » ont émis pour Ollanta Humala,
un candidat presque inconnu. Si on
ajoute à cela le mal que font à la domi-
nation de classe, les mobilisations ra-
dicales même à travers des formes va-
riées d’auto-organisation (au centre
desquelles les assemblées populaires)
on serait, si le processus se maintient
et s’approfondit, devant une nouvelle
situation politique, avec la possibilité
d’un changement réel dans le rapport
des forces entre les classes. En moins
de dix ans trois présidents sont tombés
grâce à la mobilisation des masses po-
pulaires : Bucaram, Mahuad et Gutiér-
rez. Le tour de Palacios l’actuel prési-
dent, est-il proche?
Ainsi que les auteurs le soulignent, les
États-Unis font appel à toutes les res-

sources à leur portée pour ne pas
perdre « leur arrière-cour » (expres-
sion utilisée par le président Monroe
au 19e siècle pour parler de l’Amérique
latine), qu’ils voudraient même reco-
loniser en raison des nécessités ac-
tuelles de leur condition compliquée
de puissance mondiale. Ils ont « ache-
té » facilement Lucio Gutiérrez de fa-
çon à pouvoir compter sur l’Équateur
dans leur tentative de renforcer Alvaro
Uribe face à la guerre civile en Colom-
bie et de renforcer et développer le
Plan Colombie qui a pour objectif final
la mainmise des États-Unis sur une
partie de l’Amazonie. Il s’agit de plus
pour eux d’empêcher l’extension du
« chavisme », de la « révolution boliva-
rienne ». Il faudrait pouvoir encercler
et vaincre Chavez, car devant l’enlise-
ment au Moyen Orient, il est urgent
pour les États-Unis de s’emparer le
plus tôt possible du pétrole vénézue-
lien.
C’est dans ce cadre international et
dans le contexte plus général de l’op-
pression de nos pays par l’impérialis-
me qu’il faut situer et apprécier le
combat des paysans et indigènes et
des forces ouvrières et populaires en
Équateur. Ces forces politiques, véri-
tables « sujets sociaux » montrent dans
chaque situation politique concrète,
comme c’est le cas par exemple en Bo-
livie, non seulement comment lutter,
mais aussi comment se « refaire », re-
constituer ses forces, une fois et enco-
re une autre fois, face aux coups et fa-
ce aux défaites, pour parcourir le che-
min vers une révolution démocratique
et la victoire d’un anti-impérialisme
conséquent.
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