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La nouvelle Constitution bolivienne qui établit le 

caractère multiethnique de la société et l’aspira-

tion collective à la justice sociale n’a pu débou-

cher sur la formulation d’un nouveau pacte social 

à même d’apaiser les tensions et de résoudre les 

problèmes structurels du pays. En cause, certains 

facteurs externes, une opposition « autonomiste », 

mais aussi le centralisme du MAS d’Evo Morales, 

son inefficacité et son « mouvementisme ».

Les nombreux conflits qui ont éclaté autour de l’As-
semblée constituante avant la fin de ses travaux, le 14 décembre 
2007 – affrontements dans la ville de Sucre et transfert des der-
nières sessions de l’Assemblée dans la ville de Oruro –, montrent 
avec force combien la Bolivie se trouve encore dans une situation 
 ingouvernable2. Dans ces conditions, les résultats de l’Assemblée 
ne pouvaient qu’être médiocres : au lieu de déboucher sur une 
Constitution politique consensuelle, s’y sont donné libre cours les 

1. Sociologue, chercheur indépendant, spécialiste de l’analyse sociopolitique de l’Amé-
rique latine.
2. La ville de Sucre, au travers de son Comité civique inter-institutionnel, a cristallisé le 
rejet par différents secteurs de l’opposition de l’Assemblée et du projet CPE sur lequel la 
première devait déboucher. Ce rejet – exprimé par l’exigence de faire de Sucre la capitale 
pleine et entière de la Bolivie – a donné lieu à une farouche résistance qui obligea les 
constituants à se réunir dans un Institut militaire en dehors de la ville. Ces événements 
exacerbèrent l’animosité entre les parties, sur fond d’une révolte qui provoqua la mort de 
trois personnes dans les rangs des opposants. Dans un tel contexte, la seule solution qui 
fut trouvée a été le transfert des dernières sessions de l’Assemblée dans la ville de Oruro, 
bastion du MAS, où le texte a finalement été adopté loin des bruits de la rue.

ALTERNATIVES SUD, VOL. 16-2009 / 95 96 / LA BOLIVIE D’EVO : DÉMOCRATIQUE, INDIANISTE ET SOCIALISTE ?

réflexes autonomistes et la défense de statuts para-constitutionnels, 
dont la version la plus radicale est le modèle institutionnel promu 
par le Comité civique du département de Santa Cruz. Aussi, le pro-
jet de Constitution politique de l’État (CPE) n’a-t-il été accepté que 
partiellement, principalement par l’Occident andin du pays.

Les dérives auxquelles a donné lieu l’Assemblée constituante 
peuvent être considérées comme un revers pour le MAS et pour 
la gauche bolivienne en général, au sens où elles compromettent 
sérieusement son hégémonie future. Après trois ans de pouvoir, le 
MAS a dilapidé les forces accumulées jusqu’ici, celles-là mêmes 
qui l’avaient adoubé électoralement. Il s’est montré incapable de 
renforcer le caractère hégémonique de l’État de façon à organiser 
et à donner une cohésion nouvelle à la société bolivienne. Pour la 
Bolivie, le prix à payer est très lourd : les conflits sociaux et régio-
naux se sont accentués, l’économie s’est trouvée lourdement af-
fectée, les multiples liens de dépendances qui enserrent ce pays 
périphérique ont été mis à nu et la corruption n’a pu être jugulée, 
allant jusqu’à toucher le MAS lui-même et salir son image3.

Dès lors comment expliquer cet échec en évitant de tomber 
dans les lieux communs qui l’attribuent au caudillisme populiste et 
autoritaire censé caractériser le style de gouvernement du MAS ? 
Comment dépasser la valorisation morale du discours socialiste et 
indigéniste que le MAS revendique dans la réalisation de ses ac-
tions ? Comment expliquer la polarisation des positions engendrée 
par ce projet de Constitution politique de l’État ?

Pour répondre au mieux à ces questions, il nous paraît indispen-
sable d’explorer les structures profondes qui sous-tendent la culture 
politique bolivienne, l’histoire récente des partis politiques et les cli-
vages ethniques et régionaux qui ont façonné les mentalités des 
acteurs en présence. De la même manière, il importe d’évaluer les 
objectifs du noyau dirigeant du MAS, son habilité et ses capacités à 
administrer un pays comme la Bolivie à la lumière de sa propre ap-
préciation et perception des réalités nationales et internationales.

Pour autant, nous ne souhaitons pas débattre des raisons évo-
quées par le MAS lui-même pour justifier ses difficultés ni de la 

3. Santo Ramirez, ex-président de la Chambre des députés et second dirigeant du MAS, 
est l’auteur d’un des faits de corruption des plus flagrants. Profitant de sa situation à 
la direction de la YPFB, l’entreprise pétrolière nationalisée, il s’est trouvé directement 
impliqué dans le détournement de fonds publics, dans des irrégularités dans les contrats 
d’adjudication et dans l’assassinat d’un entrepreneur pétrolier.
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 manière dont il fait passer son message. La chose est entendue. 
Pour les dirigeants du MAS, cet échec est à attribuer à l’oligarchie 
et aux forces de droite qui n’ont cessé de conspirer contre l’Assem-
blée. Or, une analyse plus lucide et réaliste de la situation bolivien-
ne montrerait facilement que les revers politiques en cascade qu’a 
connus le MAS relèvent bien plus d’un centralisme excessif dans 
la prise de décision, d’actions par trop volontaristes et du manque 
d’efficacité tactique de ses responsables politiques qui ont privilégié 
la pression à la persuasion intellectuelle4.

Alors, pour en venir au but, quel est le grand problème du MAS ? 
Le MAS manque de consistance et d’une structure qui l’apparente-
rait à un parti politique. Il ne dispose pas de canaux organiques, et 
pas même d’une équipe capable de définir une stratégie efficace. 
Il ignore les profits à long terme que peuvent rapporter les allian-
ces et les sympathies politiques. En privilégiant ses relations avec 
le Venezuela, il s’est privé d’une identité propre sur le plan inter-
national5. Et en proposant une idéologie qui idéalise et survalorise 
les mouvements sociaux, il a favorisé l’action spontanée des mas-
ses, empêchant par la même occasion la construction du nouveau 
modèle institutionnel auquel le MAS lui-même aspire. Pour rendre 
compte de ce phénomène, nous proposons plusieurs hypothèses 
explicatives.

Le MAS n’a pas le sens du compromis qui lui aurait permis 

d’élargir et de conserver ses alliances politiques et extra-po-

litiques. Il n’a su ni cultiver ni maintenir la sympathie d’institutions 
et d’acteurs sociaux gagnés à sa cause lorsqu’il se trouvait dans 
l’opposition. La dégradation des relations entre l’Église catholique 
et le MAS, depuis que ce dernier eut annoncé, peu de temps après 
sa prise de pouvoir, la suppression des cours de religion du pro-
gramme de l’enseignement public et surtout dénié au catholicisme 
le droit de se voir reconnaître le statut de religion officielle dans 
la nouvelle CEP, illustre largement ce problème. Le caractère pa-
radoxal de la  situation, c’est que les dirigeants du MAS semblent 

4. Le MAS n’a cessé de mobiliser sa base sociale pour assurer un appui aux mesures 
prises par le gouvernement. En ultime recours, la grève de la faim a aussi été utilisée, 
notamment par le président lui-même, en avril de cette année, afin de négocier avec l’op-
position la loi électorale qui orientera les futurs comices en décembre 2009.
5. Un an après son mandat, le MAS était encore considéré comme un mouvement d’in-
digènes boliviens. Mais durant la seconde année il a avant tout été perçu comme un 
mouvement aliéné à Hugo Chávez et au socialisme cubain.
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largement oublier le rôle joué par de nombreux prêtres et religieux 
dans la construction de la gauche en Bolivie (Iriarte, 1980 ; López 
Vigil, 1985).

Les invectives lancées par Ramón Quintana, ministre de la pré-
sidence, contre une frange de l’opinion publique et certains citoyens, 
traités d’agents de l’impérialisme nord-américain, alors que ceux-ci 
ont largement contribué à la transition démocratique en Bolivie, sont 
tout aussi révélatrices de cette attitude. À l’évidence, l’objectif du 
MAS était de neutraliser toute gauche critique non sympathisante 
du MAS6. Mais, en même temps, cette stratégie a contribué à isoler 
politiquement le Mouvement. Et en l’absence d’une opinion publi-
que qui promeut, explique et justifie ses stratégies, le MAS a cher-
ché à maintenir son électorat (ou reconquérir celui qu’il a perdu) 
uniquement en déployant une active politique de communication 
dont la portée mériterait une autre discussion. En gros, le MAS a 
tenté de faire main basse sur l’information, alors que celle-ci circule 
de toute façon librement grâce aux nouvelles technologies de la 
communication.

Le MAS a conservé l’habitus « mouvementiste » qui carac-

térise habituellement les partis politiques boliviens. Bien plus 
qu’une conception politique propre, le centralisme du MAS est avant 
tout une réponse à l’une de ses principales faiblesses, à savoir l’ab-
sence de structures organisationnelles et institutionnelles prééta-
blies. L’impossibilité pour la société bolivienne de bâtir un système 
politique démocratique et représentatif efficace trouve principale-
ment son origine dans le manque d’épaisseur et le caractère versa-
tile de ses organisations politiques.

Le « mouvementisme » a toujours joué un rôle central dans 
la culture politique bolivienne. Pourquoi les acteurs politiques en 
Bolivie y ont-ils recours ? Tout simplement parce que les mouve-
ments constituent un canal d’expression politique flexible, qui fa-
cilite l’existence du « parti » politique en tant que tel. Économe en 
règles et en institutions, le mouvementisme autorise les revirements 
soudains dans l’action et le discours. Mais il a aussi ses limites. Bien 
avant d’être un terreau d’engagement, il engendre clientélisme et 
attitudes grégaires. Dans un pays comme la Bolivie, fragmenté tant 
sur le plan ethnique que régional, caractérisé par un développement 

6. Voir par exemple les réflexions de Juan Cristobal Soruco (Los Tiempos, 1er septembre 
2007).
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inégal qui démultiplie les segments de classe, il n’est possible de 
s’organiser et de se coordonner dans une action politique nationale 
qu’au travers de mouvements collectifs revendicatifs, syndicaux ou 
paysans. En somme, les partis, au sens classique du terme, n’exis-
tent pas en Bolivie, sinon uniquement en tant que représentations 
de petits groupes, socialement ou ethniquement compartimentés.

Après trois ans à la tête du pays, le MAS n’a pas réussi à se 
transformer en un parti discipliné proposant une ligne d’action clai-
re, pas plus qu’il n’est parvenu à se doter d’une militance encadrée 
et institutionnalisée. Il ne s’est pas montré suffisamment fédérateur 
pour prétendre représenter toute la diversité ethnique et régionale 
bolivienne. Pour utiliser une terminologie plus classique, il n’a pas 
su construire un front polyclassiste.

Trouvant son origine dans le syndicalisme paysan et des co-
lons, le MAS n’a revendiqué une identité socialiste que tardive-
ment. Plus précisément à la fin des années 1990, quand le noyau 
dirigeant cocalero du Chapare fut amené à intervenir sur la scène 
politique nationale. Ce n’est qu’à partir de ce moment que le MAS 
s’est réclamé du socialisme en cherchant notamment à synthétiser 
l’héritage affectif des révolutions cubaine et sandiniste, sans toute-
fois parvenir à assimiler pleinement – au sens épistémologique du 
terme – cet héritage. Contrairement à la trajectoire du Mouvement 
du 26 juillet à Cuba et du Front sandiniste de libération nationale 
(Debray, 1969 ; Wheelock, 1986), le MAS puise surtout aux sources 
de la tradition anarcho-syndicaliste qui a toujours façonné les pra-
tiques des syndicats boliviens et en particulier celles de la Centrale 
ouvrière bolivienne (COB). Quand le MAS est arrivé au pouvoir, il 
lui manquait donc un noyau organique cohérent sur lequel puisse 
germer un véritable parti.

En l’absence d’un tel noyau, il s’est trouvé colonisé par certains 
partis politiques traditionnels rémanents, qui ont su profiter de la 
conjoncture pour reprendre pied sur la scène politique, de même 
que par une gauche postsoviétique acquise désormais à une idéo-
logie indigéniste évoquant à la fois les 500 ans de conquête et la 
chute du mur de Berlin. Les vieux militants du Parti communiste 
bolivien et ceux du Movimiento Sin Miedo (Mouvement sans peur), 
une dissidence du Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
ont ainsi apporté au MAS une cohérence organique minimale et 
une certaine culture de parti, tandis que l’Ejercito Guerrillero Tupac 
Katari (EGTK, Armée de guérilla Tupac Katari) et plusieurs groupes 

100 / LA BOLIVIE D’EVO : DÉMOCRATIQUE, INDIANISTE ET SOCIALISTE ?

formés par des ONG lui ont conféré une dimension néo-indigéniste 
lyrique.

Le MAS a aussi dû réserver en son sein une place de choix aux 
Aymaras, lesquels ne représentent pourtant qu’un seul groupe eth-
nique, de surcroît politiquement segmenté. Durant sa période d’as-
cension, le MAS a d’abord évincé le Movimiento Indio Pachacuti 
(MIP) de Felipe Quispe, pour ensuite marginaliser les militants 
de cette organisation indigène qui, faut-il le rappeler, est issue de 
l’EGTK. Depuis, entre le MIP et le MAS, les relations sont pour le 
moins ambiguës. De son côté, le CONAMAQ (Consejo Nacional de 
Markas y Ayllus del Qollasuyo) qui fédère les autorités traditionnel-
les aymaras tout en se posant comme mouvement social, ne cesse 
de lutter pour obtenir sa part de pouvoir dans le gouvernement, ce 
alors qu’elle s’identifie pleinement à Evo Morales. Enfin, signalons 
la présence d’intellectuels aymaras, comme Felix Patzi, ex-ministre 
de l’éducation, qui participèrent au processus d’une manière parti-
culière, en réinterprétant l’histoire et en tentant de formaliser, dans 
le discours de la nouvelle gauche, les concepts centraux d’une cos-
movision proprement indienne.

Autre preuve, si besoin est, de la fragilité organique du MAS, 
c’est son changement de posture par rapport aux forces armées. 
Pour faire passer ses réformes et garantir la mise en œuvre de po-
litiques sociales comme les « bons Juancito Pinto » destinés aux 
enfants et les « bons Dignidad » pour les retraités, le gouvernement 
a donné aux militaires et aux régiments, la responsabilité d’adminis-
trer le décaissement de l’aide, tout particulièrement dans les zones 
rurales. Le MAS dont le discours préélectoral aux accents antimilita-
ristes promettait de supprimer le service militaire obligatoire, semble 
désormais voir les forces armées comme un acteur central dans le 
processus de construction de la puissance publique.

Le peuple aymara, concentré dans la partie occidentale du 

pays, dans les départements de La Paz, Oruro et Potosí, consti-

tue le principal terreau des revendications ethniques de pou-

voir. Or, pour des raisons historiques concrètes, les revendications 
ethniques n’ont pas essaimé partout de la même manière dans l’en-
semble du pays. Jamais en tout cas elles ne se sont coulées dans 
un seul et même projet commun. Au sein du MAS, et principalement 
parmi les militants de base et de rang intermédiaire, la présence 
aymara est certes forte et soutenue. Mais si l’on considère l’univers 
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ethnique bolivien dans son ensemble, il va sans dire que le MAS ne 
peut prétendre être le porte-parole unique des indigènes.

C’est dire combien une lecture politique et sociologique ne peut 
suffire à elle seule pour analyser la conjoncture actuelle en Bolivie. 
Pour bien comprendre le phénomène, il faut compléter la lecture 
sociopolitique par une lecture politico-anthropologique. Pour ce fai-
re, partons d’abord d’une prémisse : le peuple aymara est la seule 
communauté ethnique ayant une vocation pour le pouvoir. En effet, 
le peuple aymara forme d’ores et déjà un mini-État (Albó et Carter, 
1988), défini clairement par un territoire, et qui se caractérise par le 
dynamisme de son développement linguistique, la production d’une 
ou de plusieurs idéologies politiques et la constitution d’une élite 
intellectuelle.

Dans les Andes, les groupes pan-aymaras (Chipayas, Urus, 
Laymes, Kakachacas) s’expriment à travers les Aymaras, et les 
communautés quechuas qui forment une large mosaïque ethnique 
se considèrent avant tout comme quechua, car partageant une 
même langue. N’oublions pas que le quechua était autrefois la lin-
gua franca de l’empire Inca, dont l’expansion a assuré à cette der-
nière une très large diffusion.

Dans la partie orientale, la distribution ethnique peut être analy-
sée à la lumière de l’histoire de chacune des sous-régions. Dans le 
nord amazonien, dans le département de Pando et dans les chefs-
lieux des départements de La Paz et Beni, des lieux tardivement 
assimilés à l’État-nation, certaines populations (Ese-ejjas, Tacanas, 
Araonas) vivaient jusqu’à il y a quelques décennies à peine, sans 
contact aucun avec la société nationale. Entre les montagnes de 
Mojos et la Chiquitania, au nord de Santa Cruz, ce sont les missions 
qui permirent surtout l’intégration des populations ethniques et qui 
façonnèrent plus tard leur participation subordonnée à la société ru-
rale. Quant aux Guaranís se trouvant au sud-est du pays, ils ont pris 
conscience de leur différence par rapport à la société nationale de-
puis la guerre du Chaco (1932-1936). Mais ils n’ont pas pour autant 
manifesté une volonté collective de lutte et un désir de participer 
pleinement au pouvoir public.

En somme, si l’on se base sur la fameuse étude de Pierre 
Clastres (1974), on peut dire que si le peuple aymara revendique 
depuis longtemps sa place dans l’État bolivien, les peuples de 
l’orient bolivien au contraire n’ont manifesté par rapport à la ques-
tion que de l’indifférence, voire ont généralement organisé leur vie 
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politique contre l’État. Bref, les Aymaras ont toujours joué un rôle 

actif dans la construction de l’État bolivien, contrairement aux peu-

ples de l’orient dont les revendications reposaient sur une sorte de 

messianisme anti-État et la recherche du Candiré ou de la Loma 

Santa7. L’action collective de ces peuples, avant de véhiculer un 

projet réellement politique, au sens strict du terme, se présentait 

d’abord sous la forme de mouvements religieux, même si on ne 

peut nier l’impact civique de ces mouvements.

L’autonomie revendiquée par le département de Santa Cruz 

voile l’un des problèmes clés au centre des réformes promises 

par le MAS : la redistribution des terres dans l’orient bolivien. 

À l’est, la structure agraire n’a pas été altérée en 1952 : la réforme 

agraire n’a pratiquement pas touché les basses terres tropicales. 

C’est dire que dans cette région, cohabitent encore grands proprié-

taires et paysans sans terre. Si changement il y eut depuis 1952, 

c’est le fait que les grands propriétaires terriens n’y ont plus rien de 

commun avec les vieux latifundistes de l’occident inféodés à leur 

hacienda. Ils ont su se diversifier et faire fructifier leurs capitaux. 

Il s’agit non seulement d’une bourgeoisie agraire, mais aussi bien 

plus que cela. Principaux moteurs du développement de la région, 

ils ont renforcé leur mainmise sur le pouvoir local.

La revendication autonomiste forme la pierre d’angle de la res-

tructuration de l’État et du social. La victoire des courants pro-auto-

nomie aux référendums locaux réalisés à Santa Cruz, Beni, Pando 

et Tarija, ont eu pour conséquence directe le divorce entre les ré-

gions andines et les terres basses et entraîné une très forte po-

larisation politique, dont l’État et les institutions publiques ont fait 

les frais. Pour utiliser une métaphore comparative tirée de l’histoire 

bolivienne, on pourrait dire que cette situation ressemble à ce qui 

s’est passé durant les guerres d’indépendance lorsque quelques 

caudillos locaux s’efforçaient d’imposer dans leur province leur pro-

pre projet anti-espagnol, sans se préoccuper de la construction d’un 

État unifié. Le Alto Perú, comme par le passé, en revient à l’époque 

des « republiquetas ».

7. Pour bien comprendre la volonté des Aymaras de participer à la construction de l’État-
nation, lire Ramiro Condarco, Zarate el « temible » Willca ; également, Carlos Mamani. 
Taraqu 1866-1935. Pour un aperçu des mouvements messianiques en Amazonie boli-
vienne, lire les travaux de Zulema Lehm (1999).
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Les affrontements de Cochabamba de janvier 2007 et de 

Sucre en novembre de la même année ont mis en lumière les 

frontières ethniques du conflit : des affrontements interethniques 
qui trouvent leur origine dans l’histoire et qui sont instrumentalisés 
par les principaux opposants politiques8. Ces deux villes portent en 
effet la trace d’une histoire longue. Toutes deux se situent à la li-
sière orientale du territoire aymara. Jusqu’en 1952, Cochabamba 
et Sucre étaient de petites villes seigneuriales, bastions des grands 
propriétaires terriens qui dominaient la vielle société latifundiste. Ce 
n’est qu’à partir des années 1980 qu’elles ont commencé, à l’ins-
tar des autres capitales régionales, à se peupler d’indigènes et de 
métis. Si nous nous basons sur le recensement de 2001, et la dis-
tribution ethnique que révèle l’enquête, sur les 344 391 habitants 
de Cochabamba, environ 48,5 % s’identifiaient comme quechua. 
Et cette proportion est encore plus grande à Sucre où 57,2 % des 
quelque 136 877 habitants de la ville se déclaraient quechua.

En mai 2009, on a assisté à de nouveaux affrontements à Sucre. 
Au prétexte de fêter l’anniversaire de la ville, le gouvernement et le 
Comité civique interinstitutionnel du Département de Chuquisaca, 
chacun de leur côté, ont cherché à imposer leur programme, l’un et 
l’autre s’excluant mutuellement, en mobilisant pour l’occasion leurs 
propres secteurs sociaux. C’est dire que le gouvernement national 
et le gouvernement local portent tous deux une lourde responsabi-
lité dans la détérioration du climat qui a dégénéré en affrontements 
violents.

Au bout du compte, les grands perdants de ces conflits ont 
été les paysans eux-mêmes, lesquels eurent à subir de nombreu-
ses vexations et humiliations de la part de la population urbaine 
de Sucre. Les images ont scandalisé le monde entier, en montrant 
de manière crue la violence politique qui secoue régulièrement la 
Bolivie, de même que le racisme exacerbé des sociétés des blancs 
envers les indigènes. Ce, alors même que la population de Sucre 

8. En janvier 2007, pour la première fois depuis l’arrivée du MAS au pouvoir, Cochabamba 
s’est transformée en terrain de lutte. Acteurs politiques et groupes de masse se sont 
affrontés dans un déchaînement de violence faisant des victimes des deux côtés. Les 
forces paysannes du MAS cherchaient alors à destituer, sous la pression, le préfet de 
Cochabamba, Manfred Reyes Villa. En réponse, ses partisans, majoritairement des jeu-
nes cochabambins, se sont organisés pour neutraliser les paysans, non sans faire montre 
d’un sentiment de supériorité vis-à-vis de ces derniers. Le préfet n’a finalement pas été 
démis de ses fonctions. Ces événements permettent de se faire une idée des conséquen-
ces que peuvent engendrer les désaccords politiques en Bolivie.
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possède le phénotype caractéristique de la population des Andes. 
Au-delà, ces événements ont également mis en lumière les nom-
breux conflits internes à l’élite politique émergente9.

Bien qu’il soit parvenu à faire approuver sa proposition de 

CPE, le MAS n’a pas su en faire un véritable pacte de gouver-

nement qui puisse résoudre les conflits régionaux, spécifique-

ment celui de Santa Cruz. Pour bien comprendre ces controverses 
nées autour de la CPE, deux éléments au moins doivent être pris 
en compte : d’abord la dimension historique et le sens primordial du 
document, ensuite les aspects formels de sa gestation et de son 
contenu.

D’une part, la CPE reprend l’une des revendications clés de la 
Bolivie indienne, à savoir que les peuples indiens forment la princi-
pale composante de la population bolivienne. L’article 2 – sur lequel 
sera basée la nouvelle loi de la République – du projet de CPE le 
mentionne clairement. Envisagé comme un objectif à atteindre, cet 
article trouve directement son origine dans les luttes sociales qui ont 
secoué la Bolivie au cours des deux dernières décennies. Pour le 
politologue Jorge Lazarte, ce qui ressort principalement du projet de 
CPE, et en fait son originalité, c’est le fort accent mis sur la justice 
sociale.

Mais d’autre part, si l’on se base sur les observations de ce 
même Jorge Lazarte, il faut admettre que sur le plan formel, le pro-
jet CPE semble « confondre État et société » et pèche par son man-
que de transparence. En outre, la manière dont il est rédigé le rend 
inapplicable en tant que tel10. Pour utiliser une formule iconoclaste, 
la nouvelle CPE se présente comme une sorte de « bible » à  laquelle 

9. La contradiction entre une élite « blanche » et le projet indien (aymara), repris par le 
MAS, semble évidente à Santa Cruz. D’une part, à Chuquisaca comme à Sucre, la gau-
che reste forte grâce surtout à l’influence hégémonique sur les bases du Movimiento 
Bolivia Libre (MBL) dirigé par des leaders indiens et paysans, d’autre part parce que 
n’a pu être évitée, au cours du conflit, l’agression de dirigeants indiens de l’opposition, 
comme Tomasa Yarwi, ex-ministre du gouvernement dans l’ancien régime – Voir notam-
ment Esther Balboa (La Razón, 11 juin 2008.). Enfin, lors des élections du 29 juin 2008, la 
troisième force d’opposition a présenté comme candidat à la préfecture du département, 
Savina Cuellar, une femme quechua dissidente du MAS. Le paradoxe de la situation, c’est 
que le MAS soutenait Walter Valda, ex-militant du MBL. C’est dire combien la violence qui 
s’est donnée à voir relève d’un mélange de contradictions secondaires nées des luttes de 
pouvoir au sein de la gauche bolivienne.
10. L’analyse critique de Jorge Lazarte est tirée de l’interview réalisée et mise en ligne par 
radio Fides : Todavía hay tiempo para pactar la nueva Constitución, www.radiofides.com/
entrevistas_proc.asp ?ID=9.
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 manquent « les tables des dix commandements ». Autrement dit, 
elle est loin de constituer une boîte à outils dans laquelle puiser 
pour bâtir des institutions appropriées et régir au mieux la cohabita-
tion sociale (sous un régime socialiste, communautaire ou libéral). 
Sur le plan purement formel, ses 411 articles lui donnent un aspect 
boursouflé. Enfin, elle n’est pas non plus très proactive dans ses re-
vendications culturelles et linguistiques. Car tout en affirmant le ca-
ractère officiel de toutes les langues indigènes, elle n’a été rédigée 
et défendue qu’en espagnol, alors que techniquement elle aurait pu 
facilement être traduite en aymara, quechua ou guaraní.

En fait, ces déficiences de la CPE, d’un point de vue formel, sont 
principalement à mettre sur le compte des personnes chargées de 
sa rédaction. La représentation présidentielle à l’Assemblée consti-
tuante, mise sur pied à cet effet, n’a pas su synthétiser les propo-
sitions collectives et citoyennes reçues. Elle n’a pas eu la sagacité 
intellectuelle nécessaire en de telles circonstances. De sorte que la 
version finale du projet de CPE ne peut pas être considérée unique-
ment comme l’œuvre des membres de l’Assemblée.

Considérations finales

Au-delà des aspects formels, deux éléments sont à considérer 
qui forment la toile de fond et la raison première des transformations 
structurelles auxquelles aspire la société bolivienne. D’une part, il 
s’agit de conférer aux peuples indiens une autonomie et un pouvoir 
territorial – et plus spécifiquement au peuple aymara, en lui recon-
naissant un statut de nation au sein d’une Bolivie capable de fédérer 
les peuples, les régions et les volontés – ; et d’autre part, il s’agit 
de réaliser une réforme agraire qui limite la superficie des grandes 
propriétés dans l’orient bolivien, tout en évitant de répéter le frac-
tionnement minifundiste de 1952, lequel entraînerait la destruction 
de l’économie agraire à la base de la prospérité de Santa Cruz.

Si le gouvernement actuel du MAS ne parvient pas à atteindre 
ces objectifs, d’ores et déjà contrecarrés par les frustrations auto-
nomistes de Santa Cruz, alors le MAS ne pourra surmonter ses 
propres difficultés et les asymétries sociales et régionales, l’ingou-
vernabilité et les conflits continueront à être le lot quotidien de la so-
ciété bolivienne. Quant à la revendication de Chuquisaca pour que 
Sucre (re)devienne capitale à part entière, c’est-à-dire siège de tous 
les pouvoirs, elle n’est qu’un faux problème. Car la possible décen-
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tralisation autonomiste répartira les compétences du modèle actuel 
d’État, abandonnant ainsi celui du républicanisme du 19e siècle.

Les thèmes abordés plus haut sont fondamentaux pour rendre 
compte des conflits actuels, des sentiments et des actions contra-
dictoires nés autour de l’Assemblée constituante, qu’accentuera en-
core la mise en œuvre de la nouvelle CPE. La gauche bolivienne n’a 
pas encore pris une forme idéologique et organique définitive. Le 
nationalisme aymara, comme l’a montré le dernier référendum révo-
catoire, constitue actuellement l’épine dorsale du MAS. Sa faiblesse 
trouve son origine dans le caractère « mouvementiste » de son ac-
tion politique. Dans sa recherche d’une cohésion nationale, cela ne 
l’aide pas à exorciser la violence politique de la société bolivienne ni 
à faire de l’État un agent fédérateur de la diversité sociétale. Bref, si 
le MAS aspire à devenir un véritable acteur de changement, il doit 
abandonner le « mouvementisme » et sérieusement réfléchir à son 
institutionnalisation en se dotant d’une véritable structure de parti.

Dans les circonstances actuelles, la grande difficulté que va de-
voir bientôt affronter le MAS est l’absence d’une opposition institu-
tionnelle tant au sein du système politique qu’à l’intérieur du débat 
parlementaire. Dans son objectif de mettre à bas l’ancien régime, 
le MAS n’a pas encouragé l’émergence d’une opposition fonction-
nelle. Aussi, le radicalisme politique qui prévaut aujourd’hui encore 
en Bolivie risque de produire une situation dangereusement conflic-
tuelle, avec ses déchaînements de violences sporadiques impossi-
bles à contenir.

Le massacre des paysans mobilisés par leur syndicat dans le dé-
partement de Pando en septembre 2008, l’agression de dirigeants 
indigènes, comme Victor Hugo Cardenas ou Marcial Fabricano et la 
mort à Santa Cruz de Eduardo Rosza, ne sont pas de bons signes. 
Ne pas prendre en compte un tel scénario à haut risque serait irres-
ponsable de la part de ceux qui croient que l’analyse sociologique 
peut servir à orienter les décisions politiques et de la part de ceux 
qui espèrent ne plus jamais voir se répéter la formule du général 
Dallaire : « J’ai serré la main du diable ».

Pour terminer, il faut dire aussi que l’apaisement de la crise boli-
vienne sera aussi fonction des facteurs externes qui jouent sur elle. 
Rappelons que la Bolivie est en effet extrêmement dépendante de 
l’extérieur. À l’inverse, les autres pays du cône Sud sont d’ores et 
déjà entrés dans un cycle d’évolution pacifique : le Brésil, puissance 
mondiale émergente, suivi de l’Argentine, son principal partenaire 
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dans le Mercosur et du Chili, lequel a gagné un certain prestige sur 
la scène internationale, cherchent désormais à constituer une vaste 
zone de paix pour faire face aux défis de la mondialisation11.

Traduction de l’espagnol : Laurent Delcourt
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