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Les luttes à l’œuvre aujourd’hui au Guatemala, en 

particulier dans le monde indigène, sont à la fois 

l’expression d’une frustration structurelle histori-

que, non résolue démocratiquement, et un contre-

feu à la stratégie actuelle du capital, en quête de 

nouveaux marchés, de main-d’œuvre pas chère 

et de ressources naturelles et énergétiques. Le 

système de domination guatémaltèque dispose 

toutefois d’importants moyens pour garantir sa 

perpétuation.

Aboutissement d’un long cycle de lutte et de résistance, 
le « temps de paix » ouvert au Guatemala dans les années 1990 
s’est dissipé une décennie plus tard, sans avoir même égratigné les 
structures économiques et sociales du pays et le pouvoir démesuré 
d’une élite qui ne s’est jamais vue engagée à démocratiser et à 
refonder l’État-nation. Pire, les politiques néolibérales, accentuées 
à la fin du siècle passé, ont érodé plus encore la capacité de l’État 
à répondre aux besoins de base de la population. Comme si désor-
mais la fonction principale des autorités était de garantir le cadre 
politique et juridique qui, sur fond de mondialisation, permet aux 
élites transnationales de disposer des meilleures conditions pour 
perpétuer leur propre projet d’accumulation.

Les luttes à l’œuvre aujourd’hui au Guatemala sont dès lors à la 
fois l’expression d’une frustration structurelle historique non résolue 
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démocratiquement et un contre-feu à la stratégie actuelle du capi-
tal, en quête de nouveaux marchés, de main-d’œuvre pas chère et 
de ressources naturelles et énergétiques. Le cycle politique entamé 
avec le processus de paix des années 1990 est derrière nous. Ses 
résultats les plus significatifs : le démantèlement de l’État contre-
insurrectionnel, l’élargissement des espaces politiques, une orga-
nisation sociale et une conscience collective des droits citoyens en 
hausse. Mais la fin de ce cycle sans qu’ait pu être transformé signi-
ficativement le modèle politico-économique en vigueur, ouvre une 
nouvelle étape de luttes au fondement politique distinct des précé-
dentes. Les aspirations au changement des forces sociopolitiques 
démocratiques dépassent désormais les engagements contenus 
dans les accords de paix de 1996, et les voies et stratégies à suivre 
sont elles aussi en débat.

« Accumulation » dans le camp populaire

Aujourd’hui au Guatemala, on observe l’existence d’un lent pro-
cessus d’« accumulation » de forces sociales critiques du système. 
Processus qui s’exprime dans la ré-émergence du débat sur les mo-
dèles alternatifs à l’État-nation ; dans l’apparition d’un nouveau sujet 
ancré territorialement et culturellement qui s’affronte aux entrepri-
ses multinationales et à leurs alliés locaux ; dans l’intensification de 
la protestation sociale, dans sa radicalisation… et sa répression ; et 
enfin dans la reconnaissance tacite de la nécessité de rassembler 
les forces, les pouvoirs et les savoirs populaires, pour rompre le 
cadre qui empêche de véritables transformations sociales.

Les mouvements sociaux guatémaltèques tentent ainsi de 
construire un « pouvoir contre-hégémonique », c’est-à-dire des 
idées, des imaginaires, des relations et des pratiques de lutte qui 
surgissent en opposition à la pensée dominante. Il s’agit de prati-
ques sociales basées sur la réciprocité, la solidarité, l’horizontalité, 
le collectif et l’engagement pour la justice et le changement. Ces 
mouvements revendiquent la dignité, la durabilité écologique, la di-
versité, l’égalité, la souveraineté, autant de principes et de valeurs 
qui mettent en cause, à partir de ses interstices, la logique fonda-
mentale du système. Ce lent processus de maturation des forces 
sociales populaires opère cependant dans un contexte adverse qui 
les oppose aux forts pôles conservateurs du pays et de la région.
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Protestations sociales en hausse

Ces cinq dernières années, Flacso-Guatemala a enregistré ap-
proximativement 2 180 actes de protestations au niveau national, 
avec une intensification durant le premier quadrimestre de l’an-
née 2011, où l’on a enregistré 172 actes de protestations socia-
les dans vingt des vingt-deux départements et soixante-quinze des 
332 municipalités du pays, dont soixante et un blocages de route, 
 cinquante-deux manifestations, vingt-deux grèves, vingt piquets et 
dix-sept occupations d’édifices publics… Les principaux acteurs en 
ont été, par ordre d’importance, le mouvement paysan-indigène, le 
mouvement syndical, les organisations communautaires, le mouve-
ment étudiant et les enseignants.

Les multiples revendications qui motivent ces hommes et fem-
mes à sortir dans la rue sont aussi le reflet du niveau d’organisation 
sociale acquis dans les années post-guerre (après 1996). Le rôle 
prépondérant du sujet communautaire et des peuples indigènes est 
à son tour un indicateur des niveaux croissants de désaccords et de 
conscience des droits à revendiquer parmi les citoyens des zones 
rurales. L’ancrage local comme axe de leur organisation confère à 
ces luttes un lien direct avec les réalités concrètes vécues et les 
difficultés de la vie quotidienne, par rapport auxquelles elles se po-
sitionnent et agissent.

« Consultas » contre le pillage des ressources

Si l’éventail de revendications de ces forces sociales est large 
et hétérogène, les luttes contre les entreprises transnationales qui 
cherchent à exploiter certaines ressources naturelles du Guatemala 
(minerais, pétrole, énergie hydroélectrique) occupent désormais 
une place centrale. Et la « consultation communautaire » – referen-
dum d’initiative populaire – est devenue l’une des formes de résis-
tance privilégiée, l’un des moyens pour les habitants des régions 
concernées de rejeter par le biais du vote direct, le pillage de leurs 
ressources naturelles.

L’importance politico-symbolique des consultations commu-
nautaires réside dans le fait qu’elles rendent le pouvoir de décision 
aux premiers concernés et jettent les bases d’un pouvoir populaire 
distinct. Ces cinq dernières années, plus d’un million de citoyens 
ont ainsi participé à quelque cinquante-cinq consultations dans huit 
départements différents (Huehuetenango, San Marcos, Quiché, 
Quetzaltenango, Guatemala, Zacapa, Alta Verapaz et Santa Rosa), 
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avec chaque fois une très forte majorité des votes opposée aux pro-
jets d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles.

Ces nouvelles luttes régionales ont débouché, en s’articulant, 
sur des revendications plus stratégiques de défense et de récupé-
ration des territoires (indigènes). Le développement de dialogues et 
d’alliances entre des acteurs qui, jusqu’il y a peu, étaient séparés 
par des frontières linguistiques, culturelles et géographiques, ouvre 
la porte à l’émergence d’un sujet politique critique, capable d’im-
pulser des transformations plus structurelles dans le pays. Parmi 
l’ensemble des revendications à la base des protestations, celles 
dont le non-respect ou la non-prise en compte provoquent le plus 
de mobilisations portent sur des objectifs que l’on peut regrouper 
en huit catégories : 1) l’arrêt des politiques néolibérales, particuliè-
rement dans les domaines de la santé, de l’éducation et du travail ; 
2) le renforcement institutionnel de l’État et la démocratisation de 
sa gestion ; 3) le respect des droits humains et le renforcement du 
système judiciaire ; 4) le respect des droits collectifs des peuples 
indigènes, de leurs institutions, pratiques et territoires ; 5) le respect 
du droit du travail, de ses normes nationales et internationales ; 6) 
le respect du droit des femmes et l’équité de genre ; 7) une politique 
préventive et effective pour la sécurité citoyenne, contre la violence 
et la criminalité généralisée ; 8) une politique agraire qui rend possi-
ble le développement rural et l’accès à la terre aux paysans, contre 
l’accaparement et la (re)concentration de celle-ci aux mains de so-
ciétés nationales et multinationales.

Intensification, radicalisation… cooptation, répression

L’absence de réponse à la plupart de ces exigences, ajoutée au 
surplace observé dans la démocratisation de l’État et à l’accentuation 
des problèmes socio-économiques, a provoqué non seulement une 
hausse réelle du nombre d’actes de protestation, mais aussi son in-
tensification (récurrence, durée, nombre d’organisations actives…) 
et sa radicalisation (transgression de l’ordre public, affrontements, 
destructions…). À titre d’exemple, mentionnons : le mouvement 
étudiant qui occupa l’université à l’automne 2010 durant cinquante-
trois jours ; la mobilisation pour la renationalisation de l’électricité 
et le refus de payer les hausses de prix, qui débouchèrent sur des 
coupures (par la Unión Fenosa, de capital espagnol), de violentes 
manifestations et l’assassinat de leaders populaires locaux ; les ac-
tions répétées des travailleurs de la santé et de l’éducation pour le 
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respect des conventions collectives, l’augmentation des budgets et 
l’amélioration des politiques sociales.

Les réponses de l’État aux protestations doivent être analysées 
dans une perspective historique et structurelle ; elles supposent une 
compréhension en profondeur du positionnement des gouverne-
ments successifs à l’égard de la citoyenneté. S’il est un fait que 
l’État guatémaltèque s’est démocratisé dans sa dimension politique, 
en ouvrant des espaces de plaidoyer, cette ouverture relative a don-
né très peu de résultats positifs et, par conséquent, a accentué la 
méfiance dans les institutions et les processus de dialogue.

Le système de domination guatémaltèque dispose d’importants 
moyens pour garantir la reproduction des structures de pouvoir. 
Parmi ceux-ci, « l’arme de la peur », la manipulation des besoins 
matériels des pauvres pour les coopter ou les neutraliser, l’utilisa-
tion massive des médias – que la droite politique contrôle pres-
que exclusivement – comme outil de propagande idéologique, et 
encore, un cadre juridique et institutionnel figé qui empêche toute 
transformation du modèle politique et économique existant…

Criminalisation des protestataires

La criminalisation de la protestation sociale opère de diverses 
façons : interventions violentes des forces de sécurité lors de mo-
bilisations, poursuites judiciaires de leaders sociaux, perquisitions 
de bureaux, de domiciles, menaces, assassinats et disqualification 
systématique des activistes et militants. Une bonne partie des di-
rigeants paysans et indigènes sont désormais l’objet de mandats 
d’arrêt, à la demande de grands propriétaires terriens ou d’entrepri-
ses transnationales opérant dans le pays. L’incapacité et le manque 
de volonté des autorités d’enrayer la conflictualité en répondant aux 
revendications sociales apparaissent manifestes dans leur recours 
récurrent à la déclaration d’« état de prévention » dans les régions 
en conflit, mesure qui permet aux forces de sécurité de rehaus-
ser le contrôle territorial et de dissuader la poursuite d’éventuelles 
mobilisations.

Les blocages de route utilisés de plus en plus par les manifes-
tants ont motivé le patronat à introduire une plainte auprès de la 
Cour constitutionnelle pour qu’elles soient drastiquement interdites 
par le gouvernement. Si le président Alvaro Colom (2008-2011) 
n’y a pas donné suite, la pression des forces conservatrices pour 
empêcher et réprimer ce type de protestations sociales atteint des 
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sommets. La criminalisation des luttes devient plus sévère encore 
lorsque leurs protagonistes sont indigènes et que les intérêts du 
capital sont en jeu. L’exemple de San Juan Sacatepéquez est édi-
fiant : territoire maya kaqchikel, on y résiste depuis plusieurs années 
à l’installation d’une entreprise de ciment appartenant à l’une des 
familles de l’oligarchie nationale. Ce qui a déjà valu à la population 
locale « états de prévention », menaces, harcèlements, emprisonne-
ments politiques, morts et poursuites judiciaires diverses.

Conquérir justice et équité

Si les mouvements sociaux guatémaltèques ont tenté ces der-
nières années d’élargir leur répertoire d’action pour faire pression de 
diverses façons sur l’État, les élites politiques et entrepreneuriales 
ont, elles, trouver les moyens d’imposer leur agenda, au détriment 
de la satisfaction des besoins de base de la population. C’est dans 
ce contexte qu’a resurgi, au sein des forces sociales et démocrati-
ques, le débat sur le projet alternatif d’État-nation à construire. Le 
chemin à suivre est-il celui de la réforme progressive par le biais 
de la participation politique aux processus électoraux ou celui de la 
construction d’un projet de refondation de l’État à partir des peuples 
historiquement opprimés et marginalisés ?

S’il existe bien des divergences aujourd’hui sur la stratégie, le 
projet et l’instrument politique nécessaires pour viser les indispen-
sables changements structurels dont le pays a besoin, on observe 
toutefois des convergences croissantes sur l’importance de modi-
fier radicalement le modèle politique et économique à l’œuvre. Cela 
étant, les élections présidentielles de l’automne 2011 ont enregistré 
la victoire du très à droite général Otto Pérez Molina et de la suren-
chère sécuritaire du parti patriote. Ce qui devrait signifier, à court 
terme, une réduction des espaces politiques, un retour de l’auto-
ritarisme et un risque d’aggravation des conflits sociaux. Les insti-
tutions démocratiques précaires érigées à la suite des accords de 
paix de 1996 vont être mises à l’épreuve, ainsi que la capacité du 
« peuple organisé » à conquérir ses rêves de justice et d’équité. Qui 
a dit que l’émancipation des peuples était aisée ?

Traduction de l’espagnol : Bernard Duterme
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