
Au moment de l'insurrection des
ouvriers et du petit peuple de
Paris de 1871, Marx s'exclamait

« Vive les prolétaires qui montent à l'as-
saut du ciel ! ». En Bolivie, nous assis-
tons au combat de nouveaux mont-
martrois de ce début de XXIe siècle, vi-
vant comme l'a dit un poète bolivien à
« 4 000 mètres au-dessus du niveau de
la faim [1] », qui paraissent s'apprêter
à montrer que le ciel est toujours à
prendre.
Lors des journées insurrectionnelles
de La Paz de février 2003 ayant mené
à la chute du président Sánchez de
Lozada, le mouvement populaire boli-
vien avait déjà fait montre de sa capa-
cité de mobilisation et de sa détermi-
nation à la résistance. Avec les événe-

ments de fin mai, début juin 2005,
l'avant-garde ouvrière, paysanne, po-
pulaire et indigène a fait un saut qua-
litatif. Ce n'est plus simplement la
longue tradition révolutionnaire boli-
vienne qui revient au centre de la scè-
ne politique latino-américaine. Les
embryons auto-organisationnels qu'a
mis sur pied l'avant-garde ont créé
l'amorce d'une situation qui confirme
que la lutte pour la transformation ré-
volutionnaire de la société est plus
que jamais liée à la question de la pri-
se du pouvoir politique par le proléta-
riat et les classes subalternes, de façon
à assurer le contrôle démocratique du
territoire et de l'appareil économique.
En dépit de ses spécificités, la Bolivie
redevient un laboratoire politique à

L'article qui suit a été écrit par un militant du noyau en Europe
de la Fraction Trotskyste pour la Quatrième Internationale, cou-
rant né à la fin des années 1980 à la suite d'une scission du cou-
rant moréniste en Amérique latine. Au départ, l'article avait
pour but de présenter au public militant francophone quelques-
unes des leçons que l'on pouvait tirer de l'insurrection d'oc-
tobre 2003. Il faisait suite à la présentation faite par Javo Ferrei-
ra, membre de la Ligue Ouvrière Révolutionnaire (LOR-CI) boli-
vienne lors du débat organisé à Carré Rouge en mars 2005.
Mais la lutte des classes s'est radicalisée soudainement de nou-
veau en Bolivie fin mai et début juin 2005. L'article a donc été
complètement remanié à la lumière des derniers événements. Il
a été terminé le 12 juin alors que le président de la Cour suprê-
me, Eduardo Rodríguez, venait tout juste de succéder comme
président de la République au président Carlos Mesa.

Ciro Tappeste
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l'échelle du continent. Cet article ten-
te donc, en essayant de ne pas tomber
dans les travers du schématisme, de
formuler les premières leçons des
journées révolutionnaires qu'a traver-
sées la Bolivie. L'accent est mis sur les
particularités de la crise de l'État et de
l'hégémonie bourgeoise, ainsi que sur
le lent processus de recomposition de
la subjectivité ouvrière. Nous assis-
tons en effet à un retour sur le devant
de la scène politique du salariat boli-
vien et à une intervention embryon-
naire indépendante et autonome du
prolétariat.

L E S  M É T A M O R P H O S E S

S O C I A L E S  O B J E C T I V E S

E T  S U B J E C T I V E S  N É E S

D E  L A  L I B É R A L I S A T I O N

E T  D E  L A

« M O N D I A L I S A T I O N »

Le cycle politique et économique ou-
vert à la suite de la défaite des mineurs
en 1985 et de la fermeture de la plus
grande partie des mines a profondé-
ment transformé le panorama boli-
vien. Pendant une quinzaine d'années,
la bourgeoisie bolivienne a su stabili-
ser durablement la situation sociopoli-
tique nationale au prix d'une externa-
lisation de l'économie. Dans le cadre
du nouveau modèle d'accumulation
capitaliste défini par le « Consensus de
Washington » et d’une recolonisation à
marche forcée, la bourgeoisie locale
est redevenue un agent pur et simple
de l'exploitation impérialiste, remode-
lant totalement l'économie du pays
par le biais de privatisations et de re-
structurations. Cette métamorphose
n'a pas impliqué seulement une ruptu-
re totale et définitive avec le modèle
introduit en 1952 à la suite de la Révo-
lution d'avril, mais également une re-
configuration complète des classes so-

ciales boliviennes [2]. Si la classe ou-
vrière traditionnelle en tant que telle
(avec le mineur comme figure para-
digmatique) « disparaît » du champ
politique, le cycle néolibéral donne
lieu à un mouvement de prolétarisa-
tion accentuée de la société [3]. Un
nouveau salariat voit le jour, plus jeu-
ne, flexibilisé, précarisé, féminisé, peu
syndicalisé, sans expérience politique
autre que celle des défaites passées et
de la « transition démocratique [4] ».
L'entrecroisement d'un processus de
transformation des formes d'occupa-
tion du sol (la « recampecinización »)
et d'exode rural donne naissance à une
classe opprimée multiforme largement
prolétaire tant par ses conditions de
vie que par sa position au sein du pro-
cessus de production et sa soumission
formelle au capital.
Ce processus de remodelage écono-
mique et social mené sous l'égide du
« Consensus de Washington » et sous
couvert des « transitions démocra-
tiques » a été le lot de la plupart des
pays périphériques, notamment en
Amérique latine. À partir des années
1990, depuis les mouvements paysans
mexicains (dont le néo-zapatisme est
la forme la plus connue) en passant
par le mouvement des sans-terre brési-
liens ou encore les mouvements pique-
teros provinciaux argentins, les nou-
velles formes de résistance latino-amé-
ricaines au néolibéralisme ont été
marquées par leur caractère périphé-
rique (tant sur le plan géographique
que productif), rural et au contenu de
classe peu défini au départ. Cela vient
à changer alors que le continent s'en-
fonce dans une crise économique sans
précédent qui s'accentue à partir de
1998. Les mouvements de contesta-
tion deviennent alors davantage ur-
bains et populaires, certains secteurs
ouvriers commençant à y intervenir,
sans profil propre cependant. On son-
gera en ce sens aux journées insurrec-

tionnelles en Équateur de janvier 2000
ou aux journées révolutionnaires ar-
gentines de décembre 2001.

D E  L A  B A T A I L L E  D E  L ' E A U

D E  C O C H A B A M B A

A U  S E C O N D

G O U V E R N E M E N T

S A N C H E Z  D E  L O Z A D A

La Bolivie s'inscrit pleinement dans
cette dynamique, combinant les deux
tendances comme le montre la semi-
insurrection de Cochabamba, troisiè-
me ville du pays, en avril 2000. Struc-
turée autour de la Coordinadora pour
l'Eau et la Vie, organisation aux carac-
téristiques conseillistes bien que diri-
gée bureaucratiquement par la Cen-
trale Ouvrière Départementale d'Oli-
vera et les directions paysannes, la vio-
lente lutte cochabambine forge un
pacte entre classes subalternes ur-
baines et petits paysans unis dans un
combat contre la multinationale états-
unienne Bechtel en charge du réseau
de distribution d'eau potable. À la sui-
te de la semi-insurrection, la compa-
gnie est expulsée. Par cette victoire, le
rapport de force entre les classes et
vis-à-vis de l'impérialisme tend timide-
ment à s'inverser [5].
Entre 2000 et 2003, les zones rurales
(les hauts plateaux, les vallées inter-
andines et les basses terres orientales)
sont le théâtre d'une guerre civile lar-
vée où les revendications agraires, ter-
ritoriales et indigénistes se mêlent à
un contenu anti-impérialiste latent.
Ces mouvements tendent à affronter
le régime agraire latifondiaire renfor-
cé par la contre-réforme agraire de la
première présidence de Sánchez de
Lozada (loi INRA), les opérations des
multinationales pétrolières et du bois,
ainsi que les programmes d'éradica-
tion des cultures de coca préconisés
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par Washington. Les guerres contre la
privatisation et le vol du gaz par les
multinationales étrangères vont à leur
tour donner au mouvement populaire,
mais cette fois-ci à échelle nationale,
l'occasion de transformer une revendi-
cation politique élémentaire (la souve-
raineté nationale sur les ressources na-
turelles) en un combat anti-impérialis-
te et par conséquent anti-gouverne-
mental. Ce climat de conflictualité ru-
rale va participer d'une lente modifica-
tion du panorama politique bolivien
dont l'expression la plus évidente sera
le score électoral réalisé par le leader
des paysans producteurs de coca, Evo
Morales, à la tête du MAS, aux prési-
dentielles de 2002.

C R I S E  D ' H É G É M O N I E

B O U R G E O I S E  E T

T E N D A N C E  À

L A  D É C O M P O S I T I O N

D U  R É G I M E  P O L I T I Q U E

La pression des institutions financières
internationales n'a pas cessé cepen-
dant pour autant, imposant l'applica-
tion de réformes visant notamment à
la limitation du déficit public nécessai-
re à la poursuite des programmes fi-
nanciers internationaux. Cela conduit
notamment Sánchez de Lozada à pu-
blier un décret fiscal en février 2003
connu sous le nom « d'impuestazo » qui
ouvre une crise sociale aiguë, mar-
quant le début de la fin de son gouver-
nement. Cette hausse autoritaire de
l'impôt met aux prises la police muti-
née et l'armée dans le centre de
La Paz. C'est alors que le mouvement
populaire s'engouffre dans les brèches
institutionnelles ouvertes, brûlant les
sièges des partis politiques tradition-
nels et les symboles du régime.
Après une décennie et demie de « dé-
mocratie pactée » qui avait garanti une

période de stabilité sociale et politique
inédite pour la Bolivie, permettant
l'externalisation de l'économie sur la
base cependant d'un certain consensus
populaire (en témoignent les victoires
électorales de Sánchez de Lozada en
1993 et de Bánzer en 1997), les jour-
nées de février 2003 mettent en lumiè-
re une tendance à la crise organique
des formes de la domination politique
bourgeoise ainsi qu'à la décomposition
de l'État.
Cette crise commence à s'exprimer à
travers la différenciation croissante et
générique des deux Bolivie, le pays de
« los de arriba » (ceux d'en haut) et de
« los de abajo » (ceux d'en bas). Elle se
lit également à travers le degré de dis-
solution croissant de l'ancienne unité
bourgeoise, s'exprimant territoriale-
ment à travers les frictions entre les
bourgeoisies de la région occidentale
(le centre économique et politique tra-
ditionnel du pays) et de la région
orientale, notamment Santa Cruz et
Tarija. Il est pour cela nécessaire de re-
venir sur les spécificités de l'Orient bo-
livien. Les basses terres de l'Ouest boli-
vien ont connu une croissance fondée
sur une économie agro-exportatrice
contrôlée par une bourgeoisie latifun-
diaire dont le pouvoir s'est accru à par-
tir de la moitié des années 1970, sous
la dictature de Bánzer, à l'époque du
début de la crise terminale du modèle
économique hérité de 1952. De sur-
croît, les réserves en hydrocarbure que
recèlent le Sud et l'Ouest du pays (les
secondes du continent latino-améri-
cain) ont commencé à faire rêver les
bourgeoisies locales. Elles aspirent à
renforcer leur pouvoir en servant d'in-
termédiaires au sein d'un nouveau
cycle de croissance économique simi-
laire à ceux fondé sur le guano au
cours du dernier tiers du XIXe puis de
l'étain jusqu'en 1952 qui assurèrent la
prospérité d'une bourgeoisie compra-
dor, intermédiaire entre les grands

trusts impérialistes et le marché mon-
dial. À partir surtout de la fin des an-
nées 1990, la bourgeoisie de Santa
Cruz va donc se faire plus que jamais
la porte-parole de revendications cen-
trifuges et autonomistes, aspirant à
contrôler les richesses hydrocarbures
sans plus d'interférence de La Paz.
Comme le disait déjà Mariátegui dans
les années 1920 à propos des velléités
autonomistes de la bourgeoisie cuz-
quègne, « le fédéralisme […] est une re-
vendication des latifondiaires réaction-
naires [gamonalismo] et de leurs clien-
tèles [6] ».
C'est précisément la question des hy-
drocarbures qui va jouer à deux re-
prises, en septembre-octobre 2003,
puis maintenant en mai 2005, un rôle
de détonateur de très grandes mobili-
sations et de très grands combats qui
se solderont par la chute insurrection-
nelle de deux présidents et l'ouverture
de crises révolutionnaires, la seconde
étant, pour des raisons que j'explique-
rai, plus aiguë que la première.

L E S  J O U R N É E S

R É V O L U T I O N N A I R E S

D ' O C T O B R E  2 0 0 3  E T

L A  C H U T E  D E  S A N C H E Z

D E  L O S A D A

En septembre 2003, la décision d'un
consortium d'exporter le gaz bolivien
vers la côte pacifique des États-Unis en
se servant d'un port chilien a déclen-
ché un mouvement de protestation
d'autant plus fort qu'elle coïncidait
avec la répression du mouvement pay-
san de l'Altiplano Nord. Les liens so-
ciaux, économiques et culturels serrés
unissant la campagne aymara des
hauts plateaux et la grande banlieue
ouvrière et populaire de La Paz de El
Alto ont alors provoqué une extension
rapide de la révolte qui va convertir El
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Alto en l'épicentre de la contestation
[7].
Le caractère spontané de la réponse
populaire à la répression que lance
Sanchez de Losada ne fait alors
qu'exacerber la détermination des ma-
nifestants qui vont laisser plus de 60
des leurs, tués au cours des affronte-
ments. Rapidement, l'appel à la grève
général de la COB va donner une di-
mension nationale au mouvement qui
va connaître un saut qualitatif au mo-
ment où les mineurs du puits de Hua-
nuni vont commencer à y participer,
montant armés de dynamite sur
La Paz. Alors que des premiers signes
de dissensions se font sentir au sein de
l'État-major dans la mesure où la ré-
pression ne fait que renforcer la vio-
lence populaire et que les mineurs
commencent à agir en tant que garde
ouvrière de l'insurrection, Sanchez de
Losada, malgré le soutien de l'Ambas-
sade états-unienne, est poussé vers la
sortie. Son vice-président, Carlos Me-
sa, qui avait pris ses distances avec son
ancien patron lors du pic répressif, ar-
rive au pouvoir avec la promesse de
répondre à « l'agenda d'octobre ». La
bourgeoisie bolivienne lui confie la
tâche de tenter de canaliser les reven-
dications révolutionnaires à l'origine
du soulèvement, à savoir la question
de la propriété des hydrocarbures et
une réforme du régime politique qui
passerait par la convocation d'une As-
semblée Constituante.
Les premières leçons que l'on peut ti-
rer des journées d'octobre ouvrant une
situation révolutionnaire sont la chute
d'un président démocratiquement élu
qui s'ajoute à celle de Mahuad en
Équateur et de De la Rúa en Argenti-
ne. Une seconde chute d'un président
en Équateur et maintenant en Bolovie
commence à en faire un trait constitu-
tif de la lutte de classes en Amérique
latine, un symptôme de la crise struc-
turelle des formes de domination poli-

tiques de la bourgeoisie en plein cœur
du « back yard » états-unien [8]. À l’ins-
tar de cette nouvelle tendance sociale
latino-américaine, il faut également
souligner le caractère urbain et popu-
laire du mouvement, ainsi que le dé-
but d'une intervention différenciée et
indépendante de l'avant-garde ouvriè-
re qui va de concert avec une lente re-
composition de la subjectivité ouvrière
dont témoigne notamment le rôle joué
par les détachements mineurs de Hua-
nuni.
Il est inexact de dire, comme le fait hâ-
tivement et de manière impressionnis-
te Adolfo Gilly, que « l'insurrection bo-
livienne, violente et victorieuse [?] est la
première révolution du XXIe siècle [9] ».
Ce qui est certain en revanche c'est
que les journées d'octobre ouvrent une
période révolutionnaire au développe-
ment non linéaire. On peut estimer,
sans prévoir précisément les rythmes
de son évolution, que la situation ac-
tuelle peut connaître une évolution
comparable à celle suivie par la lutte
de classes bolivienne après la défaite
du Chaco, qui a abouti, après un pro-
cessus en dents de scie, à la Révolution
d'avril 1952.

C O U R T E  C H R O N I Q U E

D E  L A  S E C O N D E  G U E R R E

D U  G A Z

Après une « lune de miel » entre le
mouvement populaire ayant renversé
Sanchez de Losada et son successeur
Carlos Mesa, garantie par la trêve so-
ciale orchestrée en partie grâce au
MAS et aux directions syndicales ou-
vrières et paysannes [10], la conflictua-
lité sociale a repris rapidement le des-
sus et le nouveau président a été pris
entre deux feux. Il a tenté de concilier
« l'agenda d'octobre », c'est-à-dire la
stratégie de réponse apparemment dé-
mocratique censée canaliser les reven-

dications populaires, et les exigences
régionalistes croissantes de la bour-
geoisie ultra-réactionnaire de Santa
Cruz. En dépit du succès ponctuel qu'a
représenté pour Mesa le référendum
de juillet 2004 sur les hydrocarbures,
le problème de fond n’a pas reçu de so-
lution. Cela conduit à la situation de
crise de gouvernabilité qui a débuté en
mars 2005. Mesa a semblé s'en tirer
habilement en faisant du chantage à la
démission et en se posant en garant de
l'unité du pays face à la menace de
partition territoriale. Les événements
de mars ont reflété en réalité l'absence
de consensus au sein du bloc bour-
geois et de sa béquille de gauche du
MAS, et ont jeté les bases de l'insurrec-
tion de juin.
La Fédération des Comités de Quar-
tiers (Fejuve) de El Alto [11] qui avait
déjà été en octobre 2003 un des piliers
du soulèvement et venait de mener
peu auparavant un dur combat pour
l'expulsion de Aguas de Illimani (AI-
SA), filiale de Suez, s'est jointe dès le
23 mai au mouvement déclenché par
le MAS comme une stratégie de pres-
sion orchestrée en vue de faire adopter
son projet de loi sur les hydrocarbures.
Rapidement cependant les revendica-
tions de la base se sont radicalisées,
basculant notamment en faveur de la
nationalisation pure et simple du sec-
teur gazier et exigeant la démission de
Mesa qui dix-huit mois auparavant
avait été acclamé par le petit peuple
de la banlieue de La Paz.
Le mouvement de protestation s'est
alors étendu progressivement tandis
que le Parlement s'est plongé dans une
profonde paralysie due aux exigences
des représentants de Santa Cruz et du
bloc parlementaire MAS-MIP [12]. Le
2 juin, Parlement reporte sa prochaine
session au 7 juin, mais le même jour
Mesa tente de passer en force par dé-
cret. Le vide politique formel est pa-
tent. La Paz et les principales villes du
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pays sont assiégées. Les prix flambent
et la tension sociale est partout pal-
pable. À El Alto, des brigades syndi-
cales veillent à ce que tous les com-
merçants participent à la grève. Dans
le transport, les jaunes sont fouettés
par leurs collègues chauffeurs gré-
vistes. Lors des manifestations quoti-
diennes sur La Paz, on s'en prend aux
membres de la petite-bourgeoisie sor-
tant des bureaux en costume et on exi-
ge qu'ils ôtent la cravate. Les manifes-
tants affluent de tout le pays vers la
capitale et La Paz est bientôt prise par
les manifestants le 6 juin. La plus
grande manifestation du pays depuis
1985 se conclut par une assemblée ou-
verte gigantesque (un Cabildo), Place
San Francisco avant que ne commen-
cent les affrontements autour de la
Place Murillo, les dirigeants bureau-
cratiques de gauche s'étant contenté
d'appeler à la constitution d'une As-
semblée Populaire sans qu'aucune mo-
tion ne soit réellement adoptée.
Le président Carlos Mesa, refuse de
proclamer l'état de siège. Il mise sur
une transition constitutionnelle. Celle-
ci a dû être menée dans l'urgence à la
suite des démissions en chaîne des
deux présidents des organes législatifs
(Assemblée et Sénat), notamment de
Vaca Díez. La transition a conduit à la
présidence intérimaire le président de
la Cour Suprême Eduardo Rodrigez,
chargé d'organiser des élections antici-
pées. Mesa a démissionné le soir du
6 juin, mais les journées successives

ont eu un caractère insurrectionnel,
travailleur et paysan réagissant à la
provocation montée par Vaca Díez qui
n'entend pas suivre la voie prescrite
par Mesa.
Les affrontements se multiplient entre
réaction et manifestants alors que l'ar-
mée reste en retrait, prête à intervenir
et garantissant la sécurité des lieux po-
litiques stratégiques. Le pays s'enfonce
dans une grève générale dans les faits,
paralysé par une myriade de barri-
cades et de points de blocage. En pro-
vince, les paysans commencent à oc-
cuper les puits de pétrole, les stations
de pompage et coupant les pipelines.
Parallèlement, à El Alto, la question de
la centralisation du contre-pouvoir dif-
fus sur l'ensemble du territoire com-
mence à être discutée au point de me-
ner à la constitution du commande-
ment politique des organisations à la
gauche du MAS et à l'appel à la consti-
tution d'une Assemblée Populaire Na-
tionale et Originaire (APNO) entre le 6
et le 8 juin [13].
Dans une ultime tentative de tenir tête
au mouvement populaire, le Congrès
se réunit à Sucre dans le but d'institu-
tionnaliser l'arrivée au pouvoir de Va-
ca Díez, président du Sénat et repré-
sentant des grands propriétaires ter-
riens de Santa Cruz. La bourgeoisie ne
se sent pas prête cependant à aller à la
guerre civile en dépit des exigences de
la bourgeoisie latifondiaire des pro-
vinces amazoniennes. La succession
de démissions entraîne l'arrivée au

pouvoir du substitut le plus « neutre »,
le juge Eduardo Rodríguez, qui est for-
cé de se borner à promettre l'organisa-
tion de nouvelles élections. Cela per-
met de détendre la situation sans pour
autant démobiliser l'avant-garde de El
Alto.

P A R A L L É L I S M E S  E T

D I S S E M B L A N C E S  E N T R E

O C T O B R E 2 0 0 3  E T  J U I N

2 0 0 5

Comme en octobre 2003, la Bolivie a
de nouveau traversé ce que Gramsci
nomme les « moments du rapport de
force politique », de manière plus dra-
matique encore [14]. « Le moment de la
scission » tout d'abord, avec la division
sociale et territoriale du pays entre
deux camps se dessinant progressive-
ment, celui de la révolution et de la ré-
action, le MAS et l'Église réussissant
encore à agir dans un rôle de média-
teurs afin de garantir la continuité ins-
titutionnelle et désamorcer au moins
temporairement la crise. « Le moment
de la politique », avec la tendance à
l'unification populaire, c'est-à-dire ou-
vrière, paysanne et indigène forçant
les directions situées à la gauche du
MAS à gauchir leur discours à partir
du 6 juin, et à appeler à la constitution
de l'Assemblée Populaire, à partir de
El Alto. « Le moment militaire », même
si le niveau de violence des journées
de juin n'a pas atteint les pics d'oc-
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• 24 mai : 8 des 10 quartiers de El Alto sont complètement paralysés
• 31 mai : Plus de 30 points e barrage, notamment sur l’Altiplano. La Paz est encerclée, les descentes de manifestations sont quoti-
diennes
• 2 juin : 8 des 9 départements boliviens sont concernés par des barrages.
• 6 juin : 78 barrages dans tout le pays selon la police. Début des occupations des installations pétrolières en province (8)
7 juin : 108 barrages. Démission de Mesa
8 juin : 120 barrages. Première réunion en vue de former l’APNO à El Alto

        



tobre, la répression préventive fin mai
et le 7 juin ainsi que la réponse popu-
laire a permis d'entrevoir comment
aurait pu évoluer la situation dans un
climat de pré-guerre civile alors que la
bourgeoisie de Santa Cruz et la Pha-
lange Socialiste Bolivienne appelaient
à la constitution de colonnes de Che-
mises Blanches afin d'enfoncer les bar-
rages paysans.
Par rapport à octobre, les événements
des dernières semaines ont marqué un
saut qualitatif dans l'état des rapports
politiques entre les classes, comme en
terme de subjectivité politique des
classes subalternes et de certains sec-
teurs ouvriers et salariés en particu-
lier. Force est de souligner deux élé-
ments décisifs, liés l'un à l'autre. Mesa
est arrivé au pouvoir en octobre 2003
avec la recomposition de l'État bour-
geois programme politique à l'aide
d'un plan de « réponse démocratique »
avec l'appui précieux du MAS. Par
contre son successeur n'est qu'un pré-
sident de transition qui hérite d'un sys-
tème politique à l'agonie. D'autre part,
l'intensité des trois semaines de lutte
de classe, qui n'a pas mené à un af-
frontement direct avec les forces de ré-
pression, a permis une intense politi-
sation de larges secteurs des exploités.
Ceux-ci n'ont pas simplement com-
mencé, comme en octobre 2003, à
construire sans le savoir un pouvoir
duel dispersé et atomisé sur les cen-
taines de barricades et points de blo-
cages à travers le pays. Ils ont égale-
ment pris conscience de la nécessité de
cristalliser ce contre-pouvoir duel
naissant en des institutions propres, ce
que montrent les discussions sur l'AP-
NO, même si le dénouement hâtif de
la succession constitutionnelle n'a pas
permis à l'APNO de voir le jour et de
s'enraciner.
À la différence des journées d'octobre
2003, qui ont été marquées par une
grande spontanéité que les dirigeants

du MAS, notamment, ont mis du
temps à canaliser, les événements de
mai et juin 2005 ont été dirigés dès le
début par les directions du mouve-
ment populaire, les instances direc-
tionnelles intermédiaires se radicali-
sant politiquement avec le processus
rendant nécessaire une réorientation
permanente des appareils bureaucra-
tiques afin de ne pas perdre pied. Le
MAS est ainsi passé de la revendica-
tion d'une augmentation fixe des im-
pôts sur les transnationales pétrolières
de 50 % à demander leur nationalisa-
tion. Le dirigeant local du MAS, Abel
Mamani, a oscillé sur cette ligne poli-
tique alors que depuis longtemps les
dirigeants de base de El Alto exi-
geaient l'expulsion pure et simple des
multinationales, la fermeture du
Congrès et la démission de Mesa.
En juin aussi, la radicalisation poli-
tique a été d'autant plus forte que les
manifestations ont été beaucoup plus
massives et sont ostensiblement pas-
sées de la traditionnelle Place San
Francisco à la Place Murillo, symbole
du pouvoir politique du pays, ceintu-
rée par la troupe. En ce sens égale-
ment, alors que les parlementaires ont
tenté d'investir Vaca Díez en déplaçant
le Congrès à Sucre, c'est la mobilisa-
tion des mineurs des coopératives
d'Oruro, la grève des travailleurs de
l'aéroport et la paralysie de la ville oc-
cupée par les manifestants qui a empê-
ché la bourgeoisie d'avoir recours au
président du Congrès et de se replier
sur la désignation de Eduardo Rodrí-
guez.
Le niveau de violence n'a pas atteint
celui d'octobre, l'armée ayant tiré des
leçons de la fuite en avant répressive
de Sanchez de Losada et craignant en
partie qu'une réaction militaire n'en
vienne à recréer en miniature le
contexte révolutionnaire d'avril 1952
au cours duquel les forces armées fu-
rent démantelées par les milices ou-

vrières. Un début d'armement populai-
re a été néanmoins visible, ce dont té-
moignent, exemple parmi d'autres, la
colonne de 3000 paysans d'Omasuyos
armée de barres de fer, outils, fouets
et frondes traditionnelles descendue
sur La Paz le 6 juin, ou les 1200 car-
touches de dynamite saisies par l'ar-
mée le même jour, après la tenue du
gigantesque Cabildo ouvert et le début
des affrontements dans les environs
de la Place Murillo.
En termes subjectifs, la situation a ain-
si été infiniment supérieure à octobre.
L'intervention ouvrière et salariée a
été bien plus importante par le biais de
la mobilisation non seulement de
l'avant-garde des mineurs mais égale-
ment des travailleurs du secteur de la
santé (qui venaient peu de temps
avant d'empêcher la nomination d'une
ministre par une grève prolongée) ain-
si que des instituteurs urbains et ru-
raux (en lutte depuis des semaines)
ainsi que des lycéens de El Alto et des
étudiants de l'Université Populaire de
la même ville.
De manière très symptomatique, la ré-
union du 8 juin visant à la constitution
de l'APNO a vu la participation du syn-
dicat des travailleurs du pétrole de
Senkhata, principal centre d'approvi-
sionnement et de stockage de la capi-
tale, en grève et occupant les installa-
tions depuis le début des événements.
Les ouvriers ont proposé la constitu-
tion de commissions d'approvisionne-
ment dirigées par un représentant de
Fédération des Comités de Quartiers
(la Fejuve) et un autre du syndicat,
afin de répondre à la crise du combus-
tible et d'imposer le contrôle ouvrier et
populaire de la distribution. Cette ac-
tion est symptomatique des change-
ments subjectifs en cours, tout comme
l'est l'occupation des puits et des pipe-
lines par les paysans en province (oc-
cupation de la station de pompage de
Sayari et fermeture du pipeline de Sica

72 / CARRÉ ROUGE N° 33 / JUIN 2005

B O L I V I E

       



Sica, etc.), parfois avec l'appui des tra-
vailleurs pétroliers salariés des entre-
prises impérialistes. Elle tend à mon-
trer comment contre-pouvoir politique
et économique vont de concert dans
une tentative de sortir le pays de la cri-
se. Elle exprime une avancée em-
bryonnaire du salariat et les classe po-
pulaires dans cette voie.
L'immense ville de banlieue d'El Alto
s'est de nouveau transformée en épi-
centre et référent d'un mouvement qui
s'est étendu à l'ensemble du pays. Cet-
te fois-ci El Alto s'est réellement trans-
formé en « quartier général de l'insur-
rection ». Pour la première fois, la dis-
cussion de la centralisation du contre-
pouvoir populaire, ouvrier et paysan
disséminé sur les points de contrôle et
les barrages a dépassé le cadre étroit
de l'avant-garde et a été discuté par les
masses mobilisées. La gauche des di-
rections bureaucratiques, sous la pres-
sion des directions intermédiaires, a
dû prendre l'engagement d'organiser
un commandement politique en vue
de la constitution de l'Assemblée Po-
pulaire, Nationale et Originaire (AP-
NO) qui n'a pas pu cependant prendre
corps réellement pour l'instant, mais
qui reste inscrit à l'ordre du jour.
U N E  I M P A S S E  Q U I

N E  P E U T  P A S  D U R E R

T R E S  L O N G T E M P S …

Cette impasse ne peut pas durer très
longtemps, la situation appelle l'aide
politique des militants révolution-
naires partout
Comme le notait déjà le sociologue et
mathématicien Alvaro García Linera
après octobre 2003, de manière à jus-
tifier à l'époque son appui au gouver-
nement de Carlos Mesa, les deux Boli-
vie se retrouvent en situation de « mat-
ch nul [empate] catastrophique » [15].
C'est à nouveau le cas après les jour-
nées de juin 2005, aucun des camps

n'ayant asséné à l'autre de coup déci-
sif. La différence réside cependant en
ce que la situation politique actuelle
est beaucoup plus fluide et peut abou-
tir à la réouverture d'une crise révolu-
tionnaire à court terme, sans que l'on
ne puisse non plus exclure une tentati-
ve d'issue bonapartiste orchestrée par
la bourgeoisie de Santa Cruz, avec
l'appui des forces armées et de l'impé-
rialisme, sous le regard impuissant et
indirectement complice du centre et
du MAS. Comme l'a souligné Vaca
Díez avant de reculer d'un pas, « la ra-
dicalité de l'extrême-gauche conduit à
des régimes totalitaires ». On ne peut
pas non plus exclure une issue de na-
ture front-populiste s'appuyant sur le
parti de Eva Morales, même si la réac-
tion de Santa Cruz semble actuelle-
ment l'exclure catégoriquement.
Telle est l'impasse politique à laquelle
sont confrontés la bourgeoisie boli-
vienne et l'impérialisme. Elle a été
analysée avec inquiétude le lendemain
de la démission de Mesa par l'éditoria-
liste de El País, porte-voix social-dé-
mocrate des intérêts du groupe pétro-
lier espagnol Repsol en Amérique lati-
ne : « alors que les pauvres attendent de
l'Assemblée Constituante [une des re-
vendications du mouvement] un mo-
dèle social et économique qui fasse justi-
ce à leur oppression historique, les
grands propriétaires de Santa Cruz at-
tendent leur [référendum sur l'autono-
mie] afin de contrôler avec le moins
d'interférence possible de La Paz les res-
sources du sous-sol. Des aspirations aus-
si diamétralement opposées exigent la
force d'un État aujourd'hui inexistant et
une dose exceptionnelle de modération
collective, laquelle brille par son absence
en Bolivie » [16].
Même si le « gouvernement tampon »
formé à la hâte par Eduardo Rodrí-
guez a réussi à détendre la situation,
l'avant-garde bolivienne sort renforcée

de ce nouveau bras de fer, tant sur le
plan organisationnel que subjective-
ment [17]. Elle a commencé à faire
réellement son expérience, non seule-
ment par rapport à la direction du
MAS (qui a habilement su chevaucher,
il faut le reconnaître, le mouvement
tout en négociant en sous-main) mais
également avec les autres directions
bureaucratiques du mouvement popu-
laire (COB, COR, Fejuve, etc.). Ces
dernières ont gagné un certain presti-
ge mais leur « radicalité tactique et
myopie stratégique » et leur intégra-
tion partielle aux superstructures poli-
tiques (c'est le cas notamment de la
COB qui ne représente plus que
l'ombre de ce qu'elle était jusqu'au dé-
but des années 1980), jouent en fa-
veur de l'avant-garde. Mais il faudrait
qu'une direction révolutionnaire réus-
sisse à tirer l'ensemble des leçons d'oc-
tobre 2003 et de juin 2005, forgeant
non plus « l'instrument politique des
travailleurs » préconisé par le dirigeant
de la COB Jaime Solares [18], mais
bien un « instrument politique révolu-
tionnaire des travailleurs ». Aux côtés
du mouvement de la jeunesse cobiste
qui gagne en puissance, celui-ci serait
le meilleur outil qui permette de lutter
pour recréer l'Assemblée Populaire et
instaurer un gouvernement ouvrier,
paysan, indigène et populaire [19]. Afin
de pouvoir contribuer avec ses mo-
destes forces et avec d'autres, à la
construction du parti révolutionnaire
qui soit à la hauteur de l'héroïsme des
masses boliviennes, la Ligue Ouvrière
Révolutionnaire-Quatrième Interna-
tionaliste de Bolivie a besoin de tout le
soutien des militants politiques révo-
lutionnaires français et européens.
Même s'il semble qu'à court terme le
vent soit légèrement retombé, comme
l'écrivait déjà Juan Capriles en 1936
dans un de ses poèmes les plus connus
au titre symptomatique « ¿… ? »,
grand ouvert sur les multiples futurs,
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« le malaise avance comme une froide
rafale d'un vent de tempête » [20].
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« Pido la palabra », poème de Eliodoro
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7- El Alto, la grande banlieue ouvrière et po-
pulaire de 800 000 habitants, se dresse au
dessus de La Paz, à 4 200 mètres d'altitude,

contrôlant les accès routiers et aériens de la
capitale politique du pays (un million d'habi-
tants).
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MAS boliviano socio del gobierno. Populis-
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11- La Fédération des Comités de Quartiers
(Federación de Juntas Vecinales) de El Alto,
dirigée par Abel Mamani, lié au MAS, est
une institution populaire qui a progressive-
ment cessé d'être un simple acteur de la co-
gestion municipale et s'est transformée en
un organe politique et organisationnel po-
pulaire qui a joué un rôle de premier plan,
aux côtés de la Centrale Ouvrière Régionale
(COR) de El Alto au cours des journées d'oc-
tobre. Elle organise les représentants des
XXXX
12- Bloc parlementaire masiste et indigénis-
te.
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ment « Los cobistas empujan los Alteños a
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attendant que ne surgisse un « militaire pa-
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19- C'est précisément ce que le POR Masas
de Lora ne semble pouvoir incarner même
s'il faut reconnaître le rôle important joué
notamment par le syndicat des instituteurs
pacègne dirigé par la poriste Wlima Plata
qui a rejoint en tant que courant syndical et
parti le combat de la LOR-CI pour l'APNO à
partir du Cabildo du 6 juin.
Pour un bilan général du POR Masas depuis
ses débuts, voir notamment le document de
fondation de la LOR-CI, « Bolivia. Funda-
mentos para un programa cuartainternacio-
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