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Mais  Jeanine  Añez  devra
pour ce faire obtenir le feu
vert  de  l’assemblée,  où  les
partisans d’Evo Morales dé
tiennent dixneuf des tren
tesix sièges.

Dans  les  rues,  la  police,
s’estimant  dépassée,  a  de
mandé  l’aide  de  l’armée,
pour  mettre  fin  au  climat
de  violence  qui  s’est  ins
tallé. ■

du Sénat, Jeanine Añez, qui
a revendiqué la présidence
par intérim.

Issue  de  l’opposition,  elle
a annoncé son intention de
« convoquer  des  élections
pour avoir un président élu le
22  janvier ». Selon la Cons
titution,  une  élection  doit
être convoquée dans les no
nante  jours  qui  suivent  la
démission du chef de l’État.

perdu  de  ce  fait  une  bonne
part de leur crédibilité. »

L’armée dans la rue

Sur  place,  après  le  départ
d’Evo  Morales  pour
le Mexique, puis les démis
sions  de  son  viceprési
dent, Alvaro  Garcia  Linera,
de la présidence et du vice
président  du Sénat,  c’est  la
deuxième  viceprésidente

tander  en  situe  l’origine
dans  « les  mouvements  de
protestation  qui  ont  dénoncé
l’évolution politique, économi
que et sociale qui a suivi la fin
de  la  guerre  froide.  La  pri
mauté  donnée  au  privé,  au
“tout à l’économie”. »

Et de rappeler le Forum so
cial,  créé  dans  les  années
2000  en  opposition  au  Fo
rum  de  Davos,  regroupant
les  plus  riches.  Ou  encore
« le  Mouvement  Occupy
Wall Street et les Indignés en
Espagne ».

Corruption

Cette  vague  contestataire
a débouché dans un certain
nombre  de  pays  latino
américains  sur  la  mise  en
place de gouvernements de
gauche,  qui  paradoxale
ment, se trouvent sur la sel
lette aujourd’hui…

« Le  constat  est  exact  pour
des  pays  comme  la  Bolivie,
l’Équateur, l’Argentine, le Ve
nezuela ou le Brésil, poursuit
l’analyste. Et certains d’entre
eux  ont  obtenu  des  résultats
positifs  pour  faire  baisser  la
pauvreté. C’est  le  cas  notam
ment  d’Evo  Morales  qui  a,  à
la  fois, réduit  le  taux de pau
vreté  et  augmenté  le  taux
d’alphabétisation  dans  son
pays.

Mais certains de ces gouver
nements  ont  cédé  à  la  tenta
tion  de  la  corruption. Et  ont
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L a démission et le départ
pour le Mexique de l’an
cien  président,  Evo  Mo

rales  (cf.  cicontre),  n’a  pas
(encore) désarmé la contes
tation populaire en Bolivie.
Mais la vague contestataire
a  démarré  bien  plus  tôt  en 
Amérique  latine. Elle  est 
passée  par  la  Colombie,  le
Chili,  le  Venezuela  ou  le 
Brésil entre autres.  

Comment  l’expliquer ?
« Elle procède de circonstances
locales, et d’une grave crise de
la représentation politique qui
a  touché  aussi  l’Europe,  les
ÉtatsUnis,  ou  l’Asie,  avec  les 
événements  qui  se  déroulent
actuellement  à  Hong  Kong »,
analyse  Sebastian  Santan
der,  spécialiste  de  l’Améri
que  latine  au  Département
de  sciences  politiques  de
l’université de Liège (ULg).

Du Forum social 
aux Indignés

Cette crise, Sebastian San

AMÉRIQUE DU SUD

Une vague mondiale de contestation
Une vague de 
contestation souffle 
sur l’Amérique 
latine. Elle est 
à la fois mondiale 
et régionale.

La deuxième vice-présidente
du Sénat bolivien, Jeanine 
Añez, revendique la 
présidence par intérim.
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« Des 
gouvernements de 
gauche ont obtenu
des résultats. »

L’ex-président bolivien 
Evo Morales, qui s’est dit 
menacé, s’est envolé à 
bord d’un avion militaire 
mexicain, dans la nuit 
de lundi à mardi, pour 
rejoindre le Mexique où 
il a obtenu l’asile 
politique. Dans le même 
temps, l’armée 
bolivienne a annoncé 
qu’elle était disposée à 
prêter main-forte à la 
police pour ramener 
l’ordre dans le pays.

Evo Morales
au Mexique

BOLIVIE

Le problème d’Evo Morales, « c’est 
qu’il a voulu s’accrocher au pouvoir », 
analyse Sebastian Santander.
Le président bolivien, en fonction 
depuis treize ans, n’a pas entendu 
un « premier signal qui lui a été 
donné quand une opposition s’est 
manifestée à son intention de 
modifier la Constitution pour pouvoir 
exercer un troisième mandat. La Cour 
constitutionnelle, à son entière 
dévotion, a marqué son accord, et, 
en octobre 2014, il a été réélu pour la 
troisième fois ».
Insatiable, Evo Morales a obtenu, au 
début de cette année, le feu vert 
pour briguer un quatrième mandat. 
Mais cette fois, l’opposition populaire 
l’a emporté.

Une volonté de 
garder le pouvoir

CHILI

Au Chili, c’est l’augmentation des 
tarifs des transports en commun qui 
a fait descendre la population dans 
la rue, au début de cette année. 
« C’est la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase, pour une 
population écrasée par un modèle 
économique qui remonte à la 
dictature de Pinochet », soulève 
Sebastian Santander.
Pourtant, depuis lors, il y a eu un 
gouvernement de gauche au Chili, 
« mais la présidente, Michelle 
Bachelet, a été empêchée de modifier
une Constitution qui date de la 
dictature, et qui bétonne ce modèle 
économique, tout en maintenant, par 
exemple, une inégalité entre 
l’homme et la femme ».

Le poids
de la Constitution

VÉNÉZUELA

La crise vénézuélienne procède, elle 
aussi, d’un président qui s’accroche au 
pouvoir, analyse Sebastian Santander. 
« Nicolas Maduro a pris légitimement le 
relais de Hugo Chavez, décédé en 2013, 
mais ensuite, battu par l’opposition, aux 
législatives de 2015, il a mis le Parlement 
hors-jeu ».
L’effondrement des cours du pétrole, sur 
lequel le pays a bâti son essor, a 
précipité la crise économique. Et la crise 
politique interne « s’est doublée d’une 
crise continentale, avec la disparition des
gouvernements de gauche qui 
soutenaient Maduro, et d’une crise 
internationale, avec les États-Unis et des 
pays latino-américains derrière 
l’opposition, et la Russie et la Chine 
toujours en appui de Maduro ».

Une crise
à triple étage

COLOMBIE

L’avenir semblait se dégager pour la 
Colombie, en 2016, avec l’accord de paix 
conclu avec les FARC (Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie) par le 
président Juan Manuel Santos, 
récompensé par un Prix Nobel de la 
Paix. Un autre accord devait être conclu 
avec l’armée de libération nationale 
(ELN), un autre mouvement de guérilla. 
« Mais l’élection à la présidence d’Iván 
Duque a changé la donne », relève 
Sebastian Santander. Car le nouveau 
président colombien se situe dans la 
« ligne dure » d’Alvaro Uribe, le 
prédécesseur de M. Santos, à l’égard 
des FARC, et s’oppose à « toute forme 
d’impunité » pour les faits d’une guerre
civile « qui a duré plus de quarante 
ans ». Et pourrait se rallumer ?

La remise en cause 
d’accords de paix


