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Dans un contexte particulièrement difficile, marqué par une forte violence, une corruption 
endémique et la faiblesse des institutions publiques, de multiples actions communautaires 
locales, relayées sur le plan national, font face, au risque de la vie de leurs leaders, à l’expansion 
de l’extractivisme. Dans la foulée des mobilisations contre le coup d’État de 2009 et contre le 
néolibéralisme, elles peinent à infléchir le (dés)ordre établi. 

Aujourd'hui, les mouvements sociaux au Honduras évoluent dans un contexte qui reste profondément 
marqué par le coup d'État de 2009, lorsque « la résistance » est devenue l'une des mobilisations les 
plus importantes de défense de la démocratie qu’a connue l'histoire contemporaine du pays. Or, 
personne ne l'avait vue venir. Les observateurs internationaux et honduriens ont découvert, stupéfaits, 
qu'il y avait une telle capacité de mobilisation au Honduras. Ce qui pour certains était un « soulèvement 
spontané », s’inscrivait pour d'autres dans la continuité des luttes contre la mise en place du modèle 
néolibéral au cours des décennies précédentes (Shipley, 2015). Pour paraphraser Charles Tilly (2000), 
on peut affirmer qu'au Honduras, l'action collective a une histoire qui dirige et transforme ses utilisations 
ultérieures.  

Ainsi, les luttes qui, dans les années 1990 et 2000, ont rejeté l'ajustement structurel, seraient 
l'antécédent historique de la pression exercée par les mouvements sociaux sur le président Manuel 
Zelaya (2006-2009), de la mobilisation consécutive au coup d’État qui a renversé ce dernier, ainsi que 
des manifestations qui, dans les années 2010, se sont opposées à l'assaut néolibéral et à la dérive 
autoritaire des élites, sur fond des tensions sociales engendrées par les catastrophes 
environnementales d'origine à la fois naturelle et humaine (Almeida, 2015). Plusieurs des lacunes 
actuelles des mouvements sociaux honduriens sont elles aussi enracinées dans le long terme, d’où tire 
probablement son origine l’opposition entre deux pôles opposés : d'une part, les mouvements qui 
parient sur la lutte politique et s’inscrivent dans une dynamique (bi)partisane 1  ; d'autre part, les 
mobilisations des « Indignés » et les mouvements communautaires d’opposition au modèle néolibéral. 

Conquête du pouvoir ? 

Le pari électoral d'une partie des mouvements sociaux honduriens renvoie tardivement à ce que l'on a 
appelé le « socialisme du 21e siècle », qui visait l’éradication de la pauvreté grâce aux ressources 
provenant de l'accumulation extractive, tout en échappant à la sphère d'influence des États-Unis par 
l’intensification des échanges avec d'autres partenaires commerciaux tels que la Chine. Aujourd'hui, ce 
modèle est critiqué pour avoir lié les objectifs sociaux à l'exploitation des ressources naturelles (pétrole, 
gaz mais aussi ressources en eau, forêts, etc.), aliéné des mouvements sociaux de base (comme le 
mouvement environnementaliste, les organisations indigènes et féministes, etc.) et maintenu la 
                                                             
1. Le choix d’une partie des mouvements sociaux de jouer le jeu électoral continue de faire l'objet d'un débat acéré entre les différents acteurs 
sociaux. Ce débat doit être replacé dans le cadre des élections de 2013 quand la participation de « Libre », un parti politique fondé par des 
composantes du mouvement de résistance au coup d'État de 2009, a pu faire croire à la fin du bipartisme. Il est un fait que Libre a ouvert des 
espaces au niveau local à des voix qui auparavant n’en avaient aucun. Ce n'est pas pour rien que la violence politique a ciblé également des 
candidat-e-s de Libre, précisément au niveau local. 
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dépendance externe. 

Les crises politiques, le remplacement des gouvernements révolutionnaires par des formations 
d'extrême droite et l'impact négatif de la chute des prix qui freinent les avancées dans la lutte contre la 
pauvreté permettent d'affirmer que le socialisme du 21e siècle est un modèle épuisé. Dans ce contexte, 
et compte tenu de la nature périphérique de l'économie hondurienne, il est douteux que la conquête du 
pouvoir politique soit vraiment susceptible d'offrir une alternative sociétale. Les ambitions de « 
refondation » du pays semblent réduites à une lutte contre les ambitions de « continuisme » de l’actuel 
président. 

Mobilisations de rue contre le néolibéralisme 

Dans les années 1990, le néolibéralisme a assorti la brutalité des mesures économiques du chant des 
sirènes de la « lutte contre la pauvreté », mais aujourd'hui, les voix des sirènes Pisinoé (persuasion), 
Radnaé (amélioration) et Telxinoé (enchantement) ont été remplacées par le bruit sec des matraques 
de la police, les gaz lacrymogènes et les pleurs des proches d'activistes assassinés. Bravant la brutalité 
du régime, une partie de la population hondurienne s’est mobilisée autour de problématiques 
spécifiques et cruciales. Ainsi, les manifestations massives contre le coup d’État ont été suivies d'autres 
tout aussi impressionnantes.  

Par exemple, les « marches des torches » ont eu lieu en 2015, dans tous les centres urbains du pays, 
pour exiger la recherche, le procès et la punition des responsables du pillage des caisses de l'Institut 
national de sécurité sociale. Des milliers de personnes ont battu le pavé pendant plusieurs mois pour 
répudier la corruption généralisée, modus vivendi des élites politiques et économiques au pouvoir. Cette 
mobilisation a été suivie par d'autres, également de caractère national, telles que les manifestations 
d'étudiants pour la défense de l’éducation publique, et d'autres de plus petite taille contre la privatisation 
des routes, de l'électricité, de l'eau, de la santé, etc. 

Les mobilisations des « Indignés » se caractérisent par leur caractère non violent et le recours à un 
symbolisme hautement patriotique. Malgré le manque d’expérience des leaders, elles ont exercé une 
pression sociale et politique de portée nationale. Ces mobilisations ont planté des jalons sur la scène 
politique, révélant un degré élevé de sensibilisation citoyenne, et canalisé le mécontentement face à la 
corruption du système politique. Mais le manque de structure organisationnelle et d'éducation politique 
de leurs dirigeants a limité leur portée et leur durabilité. 

Action communautaire contre développement prédateur 

Une autre partie des mouvements sociaux s’est concentrée sur la défense des territoires et le respect 
des droits sociaux, économiques et environnementaux des populations locales. Depuis le début du 21e 
siècle, un important mouvement de communautés locales, avec le soutien d'organisations de base et 
d'autres acteurs de la société civile, s'oppose à l'essor de l’industrie extractive au Honduras. Le principal 
antécédent réside dans l'action menée par les communautés de la vallée de Siria contre l'exploitation 
de deux mines industrielles par la société canadienne Goldcorp (Middeldorp et al., 2016 ; Middeldorp, 
2016).  

Les techniques d’exploitation à ciel ouvert qui polluent l’eau utilisée par les communautés ont engendré 
de graves problèmes de santé pour la population locale. La mobilisation dans la vallée de Siria a marqué 
le début d'un mouvement national. Les ONG, les gouvernements municipaux organisés dans 
l'Association des municipalités du Honduras, les mouvements sociaux et les communautés locales 
opposées aux activités minières ont uni leurs forces pour modifier la loi sur les mines de 1998 et arrêter 
l'expansion de l’exploitation minière dans le pays. En 2005, le mouvement a atteint un premier succès 
majeur : treize articles de la loi sur les mines ont été déclarés inconstitutionnels par la Cour suprême, y 
compris celui relatif au régime fiscal et celui prévoyant l'expropriation forcée de biens communautaires. 

Bien que le mouvement n'ait pu obtenir l'interdiction de l'extraction industrielle à ciel ouvert, les marches 
de milliers de personnes et le blocus des routes ont exercé une forte pression sur le gouvernement, 
motivant le président Zelaya à former un comité parlementaire pour rédiger une nouvelle loi minière. 
Cette nouvelle loi aurait augmenté les taxes, interdit les mines à ciel ouvert et l'utilisation du cyanure et 
limité l’utilisation de l'eau. Mais l’élan a été stoppé par le coup d’État de 2009 : Zelaya a été expulsé du 
pays, le projet de loi n'a jamais été débattu et le gouvernement intérimaire a accordé de nouvelles 
concessions minières. En fait, le régime post-coup a fait de l'exploitation minière une priorité nationale.  
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Selon la nouvelle loi sur l'exploitation minière, rédigée avec l’appui de la coopération officielle 
canadienne et entrée en vigueur en avril 2013, le droit à la consultation a été maintenu. Mais si une 
communauté s'oppose à l'exploitation minière, le résultat de la consultation n'est valable que pour trois 
ans, alors qu’une fois approuvées, la durée des concessions est illimitée. Ni l'exploitation minière à 
petite échelle, ni les activités d'exploration ne nécessitent de permis environnementaux. Les entreprises 
minières sont libres de choisir leur méthode d'extraction et sont autorisées à utiliser de l'eau de manière 
illimitée à l'intérieur et à l'extérieur de la concession. Aucune zone ne peut être déclarée, de façon 
permanente, exempte d'exploitation minière, et si une concession est située dans plusieurs 
municipalités, il suffit de consulter une seule de celles-ci. 

Pour maintenir son opposition aux activités minières dans un espace politique restreint, le mouvement 
a changé de stratégie et s'est concentré, d'une part, sur le tissage d'alliances afin d’exercer une pression 
au niveau national, et d'autre part, sur la mobilisation au niveau local des communautés qui font face à 
des concessions minières. Depuis, le nombre d'organisations impliquées dans la lutte anti-extractivisme 
a considérablement augmenté et d’autres structures communautaires, tels que les patronatos (conseils 
communautaires) et les comités villageois de l'eau, ont rejoint le mouvement. 

Constatant que la présence des mines s’est traduite par l'insécurité alimentaire, les problèmes de santé, 
la pénurie et la contamination des sources d'eau, de nombreuses communautés ont organisé des 
processus de consultation endogènes et participatifs pour s'opposer à ce « développement sens dessus 
dessous ». Face à ces démarches parfaitement légales, la criminalisation de la dissidence, la violence 
et l’intimidation ont été les armes favorites brandies par les acteurs qui ont intérêt à élargir la frontière 
extractive. Depuis 2010, Global Witness a enregistré 3064 cas de mauvaise utilisation du droit pénal 
pour faire taire les défenseurs des droits humains (Global Witness, 2015). 

Jusqu'à présent, les expériences de consultation suggèrent que cette procédure officielle a peu d'effets 
en termes de protection des communautés. Dans la pratique, elle semble plutôt avoir pour but de forcer 
le consentement. Dans ces conditions, le mouvement cherche à gagner la lutte avant qu'elle ne 
commence, en créant une arène d’action en dehors du terrain de jeu de l'industrie minière, dans laquelle 
les communautés impliquées ont une plus grande autonomie. La stratégie du mouvement consiste à 
gagner de l’autonomie en organisant des assemblées publiques dans lesquelles les communautés 
s’expriment librement sur l'exploitation minière. L’objectif est de faire pression ensuite sur les 
gouvernements locaux pour déclarer leurs communautés « libres de mines ». 

La nouvelle stratégie s'est avérée fructueuse : au moins vingt-deux municipalités ont déclaré leur 
territoire libre de mines par des référendums tenus dans des assemblées publiques2 et plusieurs projets 
d’exploitation ont dû être abandonnés, comme ce fut le cas dans la communauté de Neva Esperanza 
dans le département d'Atlántida et dans les communautés Garífuna de Punta Piedra et Cusuna. Comme 
dans la vallée de Siria, de nombreuses autres communautés ont été impliquées dans la défense des 
rivières, des forêts et des zones côtières. Au Honduras, la défense du territoire a transcendé le plan 
d'action local et revendicatif, pour devenir l’expression localisée d'une lutte plus large contre le 
capitalisme mondial. 

Cependant, ces mouvements sont confrontés à un système politique autoritaire et corrompu, totalement 
verrouillé à la faveur des acteurs dominants : d'une part, l'assaut du modèle extractiviste s’est renforcé3 
et, d'autre part, la criminalisation et la répression de la protestation sociale se combinent pour limiter de 
plus en plus l'espace politique à disposition des mouvements sociaux. L'assassinat en 2016 d'une 
leader comme la militante écologiste Berta Cáceres, les attaques qui ont été perpétrées contre sa fille 
et les meurtres de nombreux leaders communautaires et indigènes, ainsi que l'adoption récente de 
l'article 590 du nouveau Code pénal qui laisse ouverte la possibilité de punir en tant que terrorisme 
l'exercice de droits tels que la mobilisation libre, témoignent de cette répression. L’ensemble maintient 
le mouvement de défense du territoire dans une position extrêmement délicate et l'empêche de se 
consolider à travers un projet politique commun. Son pouvoir instituant, sa capacité de production 
d'autres praxis et formes de vie, collectives et communes, se voient ainsi limités. 

 

                                                             
2. Par exemple, les municipalités de San José del Potrero et Minas de Oro, dans le département central de Comayagua. 
3. En témoignent le projet controversé de ZEDE (zones d'emploi et de développement économique), sur une idée initiale de Paul Romer, 
économiste en chef actuel et vice-président de la Banque mondiale, ou encore l'approbation imminente de la loi sur la promotion du tourisme qui, 
entre autres mesures controversées, permet l'expropriation obligatoire des terres communautaires en faveur de l'industrie du tourisme (article 17). 
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Conclusion 

Les mouvements sociaux du Honduras se caractérisent par leur dynamisme, l'hétérogénéité de leurs 
lignes d'action et par une grande diversité. Les anciens mouvements de travailleurs et de paysans – 
essentiellement masculins – se sont réinventés, en cédant aux femmes paysannes, aux indigènes, aux 
jeunes et aux membres de la communauté LGTBI un leadership sans précédent. Ces mouvements font 
pression à la fois pour repousser les limites du système normatif et pour réinventer des relations 
sociales. En tant que tels, ils ont développé la capacité de produire des formes de légitimité, y compris 
culturelles, comme en témoigne l'adoption de la culture Garífuna en tant que pilier identitaire de la 
résistance. Ce qui les unit, c'est la défense et la préservation des biens communs, qu'ils soient 
politiques-institutionnels, socio-économiques ou environnementaux.  

Mais les défis sont nombreux. En interne, malgré la progression remarquable des femmes dans les 
espaces de leadership, le machisme s'est révélé très difficile à dépasser et les niveaux de discrimination 
et d'exclusion de genre sont encore élevés. La tentation « caudilliste » continue également de favoriser 
la canalisation des transformations sociales par le leadership des personnalités politiques sans que, 
pour autant, celui-ci soit l’expression des processus sociaux en cours. 

Les analystes conviennent que les ambitions de « continuisme » du président actuel serviront à la 
radicalisation du modèle néolibéral, avec des investissements étrangers protégés par un gouvernement 
autoritaire, blindé par un militarisme répressif. La violence endémique est également une menace. Miné 
par les gangs, la faiblesse des institutions, des forces de l'ordre abusives, les collusions de l'élite 
politique et du trafic de drogue, le Honduras est l'un des pays les plus dangereux au monde. Tout cela, 
combiné avec une corruption endémique, contribue à l’effondrement de l’État de droit, générant un 
environnement hautement risqué pour les défenseur-e-s des droits humains et du territoire.  

Aujourd'hui, les rapports de forces sont défavorables aux mouvements sociaux honduriens. Mais qui 
sait ? La détermination calme que l’on peut voir dans les yeux des hommes et des femmes, prêts à 
donner leur vie pour la vie, est peut-être le germe de dynamiques que les analystes ne perçoivent pas 
encore. Le Honduras n’a sans doute pas fini de nous surprendre. 
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