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Lors du référendum révocatoire du 10 août 2008, 

Evo Morales a recueilli 67 % des suffrages en sa 

faveur et ouvert une brèche dans l’orient bolivien 

« autonomiste », pôle économique le plus puissant 

du pays. Si la géographie contrastée de la Bolivie 

a historiquement structuré clivages et conflits, les 

récentes transformations démographiques régio-

nales ont déjà modifié la donne. L’ancienne divi-

sion est-ouest n’est plus ce qu’elle a été.

Le processus bolivien ne doit pas être interprété sous le 
seul angle de la lutte des classes. L’image rebattue qui oppose, d’un 
côté, les masses indigènes historiquement exclues et actuellement 
menées par Evo Morales, et de l’autre, l’oligarchie égoïste et ré-
trograde, est une représentation grossière, porteuse de confusion. 
Dans cet article, nous discuterons les différents éléments indispen-
sables à la compréhension de la crise et à son éventuelle résolution, 
à propos desquelles le succès de Morales lors du référendum révo-
catoire du 10 août 2008 offre des perspectives nouvelles.

Difficile occupation de la Bolivie

Pour commencer, nous devons considérer que l’occupation ter-
ritoriale de la Bolivie n’a jamais été facile. Le pays est constitué 
des trois principaux types de paysages sud-américains : le paysage 

1. Article paru dans Nueva Sociedad, n° 218, décembre 2008, sous le titre : « Bolivia : la 
geografia de un conflicto ».
2. Journaliste et écrivain, directeur de l’hebdomadaire Pulso. Auteur notamment de Evo 

Morales y el retorno de la izquierda nacionalista (2006), Bajo el signo del cambio (2006) 
et Conversión sin fe. El MAS y la democracia (2007).
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 andin, espace colonial par excellence où se concentrent les riches-
ses minérales désirées par la métropole ; le paysage amazonien, 
torride et sauvage qu’on peut également considérer comme une 
zone extractive, non pas de minéraux, mais de bois et de fruits pré-
cieux (acajou, caoutchouc, châtaigne, etc.) ; et finalement, l’ensem-
ble de la platense, avec la ville de Santa Cruz et ses gisements de 
gaz naturel.

Cette diversité territoriale, pourtant commune à de nombreux 
pays sud-américains, est problématique dans le cas de la Bolivie 
en raison d’une orographie particulière et de l’absence d’un fleuve 

navigable axial (comme la Magdalena en Colombie ou l’Orénoque 
au Venezuela) ou d’une grande côte (comme celle de l’Équateur, du 
Pérou ou du Chili) qui rendrait possible l’articulation des différents 
espaces géo-économiques (Romero, 1985).

Par conséquent, chaque région a tenté de s’intégrer au monde 
par des voies distinctes. L’occident s’est tourné vers le Pacifique (la 

situation de cette région se complexifia lorsque la Bolivie perdit son 
accès à la mer via Arica qui revint au Pérou, lors de la fondation de la 
République ; et plus encore lorsque la côte méridionale fut conquise 
par le Chili durant la guerre du Pacifique, 1879-1884). En revanche, 

le sud-est de la Bolivie, via Asunción et Buenos Aires, et le nord-est, 
par l’Amazonas, se sont tournés vers l’océan Atlantique.

Chaque région – et, par conséquent, chaque approche géopoliti-
que – a été défendue par des intellectuels qui tentaient de convertir 
leurs besoins régionaux en impératifs nationaux (Roca, 1999). Tout 
cela a évidemment généré des forces centrifuges, à l’origine de ten-
sions dans l’histoire de la Bolivie. Particulièrement, lorsqu’une ré-
gion s’enrichissait et prétendait imposer son hégémonie ou lorsque 
des pays voisins attisaient le régionalisme dans leur propre intérêt. 
Dans le fond, les conflits tournaient autour de la possession des res-
sources naturelles ou financières dont chaque région (c’est-à-dire 

chaque secteur de la classe dominante nationale) voulait s’accapa-
rer et utiliser à son seul profit.

Dans cette optique, le 19e siècle a été traversé par des luttes 
entre le nord et le sud qui ont pris fin en 1899 avec le triomphe des 

libéraux de La Paz sur les conservateurs de Sucre. Depuis ce mo-
ment, La Paz est le siège du gouvernement et la capitale économi-
que du pays (même si la capitale symbolique reste Sucre).

Ce sont donc les intérêts du nord qui modelèrent les principa-
les politiques du 20e siècle, notamment l’accord avec le Chili de 
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1904 par lequel la Bolivie a renoncé a son important littoral sur le 
Pacifique en échange de la garantie de pouvoir commercer via le 

port d’Arica, cédé à son tour par le Pérou au Chili.
Le nord fut également la scène majeure des vicissitudes poli-

tiques du siècle passé : les révoltes contre les gouvernements li-
béraux, la formation d’un nationalisme radical qui connut lors de 
la guerre du Chaco sa première défaite (mais qui fut néanmoins 
convertie en un mythe fondateur) ; et la révolution nationale d’avril 
1952, qui créa un État interventionniste et producteur qui allait favo-
riser La Paz, en concentrant dans cette ville – et plus encore dans le 
Palais Quemado – les prises de décisions économiques.

C’est d’ailleurs à cet endroit que s’est produite la conjonction 
des conflits sociaux et régionaux. Si La Paz domina le siècle passé, 
ses élites évoluèrent tout au long de celui-ci : entre 1930 et 1985, 
les classes moyennes nationalistes prirent lentement la place des 
élites minières traditionnelles, jusqu’à se transformer elles-mêmes 
– c’est-à-dire les segments les plus favorisés – en une nouvelle 
élite minière, appelée par euphémisme : « moyenne » pour ne pas 
contredire la propagande officielle sur l’expropriation de l’oligarchie 

de l’étain.
La centralité du nord durant l’ère nationaliste s’explique par la 

présence dans cette région des bases matérielles du pouvoir. On 
y trouvait l’industrie minière de Llallagua, et dans son orbite : les 
organisations sociales plus politisées comme les syndicats miniers. 
Un marché, considéré comme un lieu d’affaire de première impor-
tance était situé à La Paz. Ville qui depuis sa création lors de la 
période coloniale a constitué un carrefour commercial entre Lima 
et Charcas, et qui est aujourd’hui une des villes les plus peuplées 
de cette région andine. Une population plébéienne très politisée qui 
travaillait dans l’artisanat et l’industrie naissante y était installée, 
tout comme la plupart des bureaucrates du pays, ainsi que deux 
ensembles de riches propriétaires miniers à vocation politique.

La décomposition des fondements de ce pouvoir a atteint un 
point critique en 1985, année au cours de laquelle se produisirent 
deux phénomènes importants. Premièrement, la chute des prix de 
l’étain et d’autres minerais et, par conséquent, la débâcle de l’in-
dustrie minière native. Dans les deux décennies suivantes, seule 
une poignée d’entreprises transnationales survécut (Alcaraz, 1999). 
Ensuite, le démantèlement de l’État né de la Révolution nationa-
le, processus qui avait pour objectif de contenir l’hyperinflation qui 
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 dévastait le pays en raison de l’inefficacité et du surendettement 

des entreprises étatiques.
En s’inscrivant dans les nouveaux courants néolibéraux, les éli-

tes de La Paz, sérieusement affectées par la disparition de « l’indus-
trie minière moyenne », ont perdu l’autre pilier de soutien qui leur 
restait : l’État hypertrophié. Il est fort probable que, si elles n’étaient 
pas intervenues dans la situation désastreuse des finances natio-
nales, elles auraient résisté à son démantèlement. En tout état de 
cause, il est sûr que le nord a perdu une partie de son pouvoir du-
rant cette période.

Les secteurs les plus privilégiés des anciennes élites ont néan-
moins obtenu la garantie d’une stabilité macroéconomique et cer-
tains privilèges mineurs, comme des postes bien rémunérés au 
sein des instances du pouvoir exécutif ou dans les entreprises pri-
vatisées. Les classes moyennes – et en particulier les plus bas-
ses – ont, quant à elles, vu réduire les opportunités d’emploi stable 
et confortable dans les entreprises étatiques. Elles ont également 
souffert de la disparition des tarifs subventionnés et ont perdu la 
capacité d’influencer le cours des événements à travers l’activité 

corporative de leurs syndicats.
Le mal-être de la classe moyenne, causé par les effets du néo-

libéralisme, s’est amplifié à la fin des « heureuses années 1990 » 

jusqu’à ce que les découvertes de gisements de gaz offrent à nou-
veau la possibilité de bâtir un État social capable de garantir le 
plein-emploi et des services bon marché.

L’idéologie étatiste refit alors surface parmi les classes moyen-
nes et inférieures, chez les intellectuels d’origine aymara ou à forte 
référence indianiste, dans les quartiers pauvres de La Paz et d’El 
Alto. L’opinion défendue était qu’une société centrée sur l’extraction 
des ressources naturelles requérait un État interventionniste, au 
pouvoir réel et étendu, capable de répartir les excédents générés 
par une telle activité. Cette idéologie a inspiré les rebelles d’occi-
dent, parmi lesquels on compte les paysans cocaleros conduits par 
Evo Morales. Mais l’origine du Président ne doit pas nous confon-
dre : sa plus importante base sociale n’est pas paysanne, mais celle 
formée par les combatifs habitants de La Paz et d’El Alto.

Le principal effet politique de la réapparition de l’étatisme a été 
le succès de Morales et de son parti, le MAS, lors des élections 
successives, jusqu’à son arrivée au pouvoir en décembre 2005. Le 
MAS a placé le principe de redistribution au cœur de sa proposition 
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économique et, c’est sur cette base, qu’il a combattu les gouverne-
ments précédents et construit son image politique.

Le compromis du gouvernement sur la redistribution a fait voler 
en éclat l’illusion d’une équidistance entre les forces en présence 
(cultivée par les autorités démocratiques antérieures pour essayer 
de s’identifier à l’ordre légal). Morales a ainsi pris constamment po-
sition, en particulier contre l’orient et le sud du pays.

L’étatisme a permis, par ailleurs, de générer des bénéfices au 

moyen de l’accent mis sur la redistribution à la « majorité » (qui est, 
en même temps, sa base d’appui). Toutefois, en raison des évolu-
tions culturelles que le monde a connues au cours des dernières 
décennies du 20e siècle (que nous supposons connues), la majo-
rité ne peut plus être assimilée au « peuple » des premières décen-
nies du siècle passé, ou à une « alliance des classes nationales » 
telle que proposée par le nationalisme des années 1950, ou en-
core à un « bloc national-populaire » comme dans les années 1970. 
Aujourd’hui, la majorité est « ethnique » et se différencie de ses op-
posants de manière culturelle et raciale. Sur cette base, la majorité 
est mal répartie sur le territoire. Elle se concentre dans les terres 
hautes où prédominent les Aymaras et les Quechuas. D’un point de 
vue géopolitique, il s’agit d’une majorité du nord.

C’est ainsi que Morales est devenu le nouveau héros garantis-
sant la suprématie de La Paz (comme preuve par exemple, son op-
position catégorique à considérer le déplacement du siège du gou-
vernement à Sucre. Cette demande formulée il y a plus d’un siècle a 
été source de conflits dans les débats de l’Assemblée constituante). 

Le mouvement de Morales se caractérise, plus encore que le projet 
libéral du début du siècle, par l’« andino-centrisme ».

Marche vers l’est

Les facteurs qui ont poussé à l’appauvrissement de La Paz en-
tre la fin des années 1980 et le début des années 1990, sont les 

mêmes, qui par effet de symétrie, ont favorisé le succès économi-
que de Santa Cruz et des départements de la « demi-lune », situés 
dans l’est du pays. La marche vers l’est, conçue par les tendances 
nationalistes d’avant 1952 et achevée avec la Révolution nationale, 
avait déjà relié l’orient et l’occident, dont les liens étaient jusqu’alors 
décousus, et notamment apporté à la première de ces régions un 
marché pour sa production agricole. L’industrie pétrolière de Santa 
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Cruz s’est également implantée et la plaine bolivienne a connu un 
développement fulgurant.

Cependant, c’est seulement à partir de la crise minière de 1985, 
que cette région a acquis une importance cruciale dont elle jouit 
encore aujourd’hui. Le pays, du fait de la crise minière, exportait 
moins. Avide de devises étrangères, il a placé ses espérances dans 
l’agriculture intensive de Santa Cruz3. La Banque mondiale a en-
couragé ce développement, notamment au moyen du projet contro-
versé « terres basses de l’est », lequel, hormis ses conséquences 
écologiques dévastatrices, a transformé cette région en un expor-
tateur actif de produits oléagineux à destination de la communauté 
andine.

Aujourd’hui, Santa Cruz possède une agro-industrie qui, quoi-
que petite et peu compétitive par rapport à d’autres pays, est mo-
derne et importante dans le contexte bolivien. La région enregistre 
la meilleure croissance économique et les meilleurs indicateurs de 
développement humain. Elle est dirigée par une élite agro-indus-
trielle moins extractive que l’élite minière du nord. Il s’agit d’une 
classe enracinée dans ses terres. Cela lui offre la capacité de diriger 
la population de la région, ce qu’elle a fait à travers des comités ci-
viques (les associations des institutions locales). L’ordre social cru-

ceño est relativement plus solide que celui du reste du pays, car les 
dirigeants ont agi de manière plus responsable et peuvent compter 
par conséquent sur un certain degré de confiance populaire.

Pour cette raison, mais aussi du fait de la croissance économi-
que régionale, les classes riches de tout le pays se sont déplacées 
– si pas physiquement, du moins mentalement – vers l’orient. Ce qui 
explique que le conflit entre Santa Cruz et le projet andino-centriste 
apparaît également comme un affrontement entre la « multitude » 
indigène et les élites économiques, locales et étrangères.

Cependant, l’opposition de ces classes au processus de re-
distribution voulu par Evo Morales n’aurait pas tant d’importance 
s’il n’avait pas trouvé, en même temps, une base régionale. C’est 
l’identité et la mobilisation régionales, qui ont donné corps et force 
à l’anti-evismo.

Il faut toutefois préciser que, même si Santa Cruz connaît un 
développement plus rapide que le reste du pays, elle reste une 

3. En termes de fertilité de la terre, seul ce département, parmi les neuf qui forment le 
pays, est propice à l’agriculture intensive (Morales, 2000).
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 région sous-développée qui partage les limitations et les carences 
structurelles de la Bolivie. Elle est également exposée à l’influence 

occidentale, doit supporter la charge du « retard » national. Et parti-
culièrement, celle de l’Altiplano paceño (hauts plateaux de La Paz), 
écosystème des hautes terres qui « produit » surtout des vagues 
d’émigrants indigènes, travailleurs et désespérés, qui atterrissent 
en orient, soutiennent les luttes sociales et sapent ainsi l’ordre labo-
rieusement construit par les élites crucéniennes.

Le sentiment autonomiste cruceño reflète d’une certaine maniè-
re la nécessité de se défaire de la charge que représente l’Altiplano : 
de sa pauvreté, de sa population et de sa tradition idéologique et 
politique. Le programme des autonomistes est plus qu’une proposi-
tion de décentralisation. Ils cherchent à fonder une société fondée 
sur une image, reflétée par l’occident. Une société, par conséquent, 

destinée à la création de richesse – au point de minimiser les possi-
bles conséquences écologiques et sociales de cette activité –, dis-
posée à soutenir largement l’investissement étranger et dotée d’un 
ordre politique soigneux.

Nous sommes certainement face à une utopie, symétrique à 
celle de l’État redistributif et andino-centriste défendue par le gou-
vernement. La meilleure preuve de la nature illusoire de ce projet 
réside dans le fait que le seul « problème indigène » auquel les cru-

ceños estiment devoir répondre est celui des peuples originaires 
des terres basses de l’est, peu nombreux et politiquement insigni-
fiants. Ils ne prennent pas en compte les immigrants indigènes de 

l’occident, qui constituent déjà près de la moitié de la population de 
l’orient et du sud du pays.

Implications politico-géographiques du 10 août 2008

La victoire d’Evo Morales lors du scrutin du 10 août 2008 fut im-
portante non seulement en raison du résultat national obtenu (67 % 
des votes en sa faveur), mais aussi de par le soutien important 
recueilli à Santa Cruz (40 %) et dans les autres départements de 
l’orient : Beni (43 %), Tarija (50 %) et Pando (52 %). Morales a ainsi 
réalisé une bonne performance dans une zone dans laquelle a tou-
jours prédominé, même en temps de crise, le « vote de l’ordre4 ».

4. Les données électorales qui suivent sont tirées du livre de Salvador Romero Ballivian 
(1993), Geografía electoral de Bolivia, La Paz, Fundemos.
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Rappelons-nous d’ailleurs que la première élection rempor-
tée par le Mouvement national révolutionnaire (MNR) en 1951, à 
la veille de la Révolution nationale, a offert un triomphe au parti 
de Víctor Paz avec 43 % des suffrages nationaux, un chiffre peu 
élevé en comparaison de celui atteint par Evo Morales. De plus, à 
l’époque, le parti de l’ordre – Partido Unión Republicana Socialista 
(PURS) – s’était maintenu à Pando, Tarija et Beni, où il avait obtenu 
plus de 50 % des suffrages. Le PURS l’avait emporté à Chuquisaca 
et à Santa Cruz avec respectivement 42 % et 37 % des votes. En 
somme, l’élection pourtant mythique de 1951 fut moins éclatante – 
malgré un triomphe clair de la gauche – que la victoire du MAS ; ou 
pour le dire plus précisément, la victoire de 1951 a été beaucoup 
« plus occidentale » que celle remportée par Morales.

Lors des élections de 1980, l’Union démocratique et populai-
re (UDP) qui représentait le front de gauche, s’est imposée avec 
plus de 50 % des voix dans les départements occidentaux, 60 % à 
La Paz et un peu moins à Cochabamba. Toutefois, l’UDP n’a pas pu 
s’imposer à Pando, Beni, Santa Cruz et Tarija, où les partis de droite 
ont recueilli entre 66 % et 75 % des votes.

Après ce résultat (le meilleur score de la gauche jusqu’à l’ap-
parition du MAS), les militaires ont pris le pouvoir jusqu’en 1982. 
L’UDP a ensuite gouverné avec le parlement élu au cours des élec-
tions de 1980, sans se décider à convoquer un nouveau scrutin qui 
l’aurait peut-être placée à la position dans laquelle se trouve le MAS 
aujourd’hui (mais cela, nous ne le saurons jamais). Quand l’UDP a 
abandonné le pouvoir en 1985, la gauche était vaincue. La défaite, 
on le devine, a été bien plus forte en orient.

Le nord – et en particulier La Paz, capitale réelle du pays – a 
adopté, depuis la fin du 19e siècle, des positions politiques nova-
trices, alors que l’intérieur du pays plus conservateur s’opposait à 
celles-ci. Le vote, que Salvador Romero appelle « vote de protesta-
tion », a favorisé la gauche et était principalement issu des grandes 
concentrations humaines des hautes provinces, les zones les plus 
peuplées du pays. Et en particulier de La Paz, où la gauche a ob-
tenu ses plus importantes victoires (même si, elle fut vaincue à quel-
ques occasions lorsque ses idées cessaient de mobiliser les gens).

La Paz est proche de la mer, et donc du monde. Elle a tou-
jours été dépendante du commerce, c’est-à-dire des échanges 
avec l’extérieur. Ville la plus industrialisée du pays, elle était donc 
la plus avancée, la plus avant-gardiste. Le vote de protestation est 
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lié, de plus, aux langues autochtones qui prédominent dans cette 
zone et au plus faible niveau socio-économique et culturel de sa 
population.

Mais avec le temps – et en particulier après le plébiscite de 
2008 – il est devenu évident que le diagramme électoral orient ver-

sus occident est moins pertinent. Au 21e siècle, le vote de protesta-
tion s’est fortement accru dans la grande aire orientale et méridio-
nale de la « demi-lune ». Les raisons de cette transformation sont 
principalement d’ordre démographique. L’énorme croissance de la 
population à l’intérieur de la « demi-lune » a entraîné des attentes 
plus importantes en termes de redistribution, insufflées principale-
ment par les immigrés indigènes d’occident, à l’origine de la pous-
sée démographique dans cette zone.

Nous pouvons donc conclure que la brèche électorale entre occi-
dent et orient tend à se refermer. En 2006, on spéculait que le MAS 
avait introduit des « têtes de pont » dans la « demi-lune ». En réalité, 
les résultats électoraux d’août 2008 montrent que cette région a 
connu une évolution structurelle : près de la moitié de sa popula-
tion possède une psychologie distincte de celle traditionnelle. Cette 
tranche de la population a non seulement voté pour le MAS (ce qui 
pourra peut-être être considéré comme un phénomène transitoire), 
mais en plus pour un président paceño – ou en tout cas occidental 
– dans une région qui lui était généralement hostile. Ce geste indi-
que une rupture dans l’environnement de l’orient, mais aussi que la 
tendance centripète exprimée au travers d’Evo Morales continuera 
d’exister même si le MAS perd momentanément son importance, et 
tendra même à se renforcer.

Les transformations qui traversent les sociétés orientales et 
méridionales produisent de grands maux. Dans certains cas, les 
acteurs traditionnels de ces régions réagissent par un mélange de 
refus et de rejet et des manifestations de racisme. Apparaissent 
alors des politiques basées sur le désir réactionnaire de « revenir 
en arrière », de renvoyer les immigrants « chez eux », de stopper les 
flux de personnes. Tout cela, est évidemment voué à l’échec. Les 

transformations se poursuivront inévitablement, parce qu’elles sont 
le résultat des progrès et de la complexité croissante de la société 
bolivienne.

Cela signifie que la politique de la « demi-lune », qui est encore 

foncièrement anti-occidentale, devra changer dans les prochaines 
années. À mesure qu’augmentera la pression de la population, 
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la lutte interne des classes s’accentuera. Les forces originaires 
 d’occident obtiendront plus de victoires locales, et cela stimulera le 
débat intellectuel et idéologique qui, jusqu’à présent, n’existe pas. 
En conséquence, de nouveaux groupes et de nouveaux leaders ap-
paraîtront. Il est ainsi fort probable de voir émerger une gauche plus 
consolidée qu’actuellement.

Ainsi, la zone la plus riche du pays se prépare à conduire le pays 
dans le futur. Nous nous approchons d’une longue période de préé-
minence des régions tournées vers l’Atlantique, qui possèdent les 
ressources naturelles précieuses et qui ont les possibilités de créer 
une industrie et un commerce durable. Cela ne signifie pas néces-
sairement l’éclipse de La Paz, mais cela pourrait impliquer, dans le 
meilleur des cas, un rééquilibrage géopolitique du pays.

Cependant, pour diriger la Bolivie, la « demi-lune » devra d’abord 
subir un important métissage démographique et culturel ; c’est-à-di-
re, elle devra inclure et intégrer une population croissante originaire 
d’occident. Ce processus de métissage occidental se démarque-
ra-t-il de tant de caractéristiques iniques ? C’est dans la capacité 
de cette région à surmonter cette difficulté que résident la clé du 

succès et la création d’un leadership durable.
Ces transformations seront sûrement la cause de quelques 

mouvements romantiques animés par une vision tournée vers le 
passé, celle d’un ordre agro-traditionnel qui maintenait et reprodui-
sait la structure sociale. La « nation camba5 » est le plus extrême 
de ces mouvements. L’autonomie mal comprise peut également 
fonctionner comme une tentative d’évasion de la réalité. Bien sûr, 
la charge destructive de ces manifestations, présente dans toutes 
les sociétés impliquées dans un processus de changements accélé-
rés, constitue une source d’instabilité politique pour les prochaines 
décennies.

À court terme, le renforcement de la lutte des classes à l’intérieur 
de la « demi-lune » peut neutraliser, au moins durant quelques an-
nées, la contestation au Palais Quemado. Ce qui constitue une op-
portunité pour Evo Morales de construire, même si c’est seulement 
pour un temps, un nouvel ordre politique basé sur la prédominance 
du nord et de son projet andino-centriste.

5. Mouvement régionaliste qui exalte la culture autochtone de Santa Cruz (« culture cam-
ba »), défend le fédéralisme et, dans certains cas radicaux, la ségrégation de la Bolivie.
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Un ordre qui peut durer plusieurs années, mais qui, sans aucun 
doute, manque d’une véritable perspective historique. La marche 
vers l’est a déjà eu lieu et, métaphoriquement, continue chaque jour 
dans les pas de nombreux immigrants occidentaux. C’est un phé-
nomène démographique, économique et culturel si important qu’il 
a bouleversé en profondeur le pays. Ses effets les plus importants 
se sont déjà produits à Santa Cruz même, qui n’est et ne sera plus 
jamais la place forte du « criollismo » bolivien.

Traduction de l’espagnol : Charlotte Bradfer et Aurélie Leroy
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