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Les mouvements sociaux paraguayens ont toujours fait de la démocratisation des institutions 
leur priorité, la considérant comme condition d’exercice de leurs droits et d’expression de leurs 
revendications. Conscients des limites de la démocratie formelle, ils militent pour son 
approfondissement. Mais les coups de force de ces dernières années, combinés à la grande 
fragmentation du camp populaire, tendent à ajourner sine die ce projet. 

La dynamique des mouvements sociaux au Paraguay est intimement liée au processus de 
démocratisation initié il y a près de trois décennies, après la chute de la dictature du général Stroessner 
(1954-1989). Les critiques portant sur les limites de la démocratie formelle n’ont cessé de gagner de 
l’ampleur tandis que s’est faite de plus en plus pressante la revendication – pas toujours explicite – d’un 
modèle démocratique qui ne scinderait pas ses différentes dimensions. Raisons pour lesquelles, les 
combats, les actions et les revendications des mouvements sociaux ont toujours visé à renforcer la 
démocratie.  

Démocratie : plus qu’un concept disputé 

Aborder le thème de la démocratie pose un certain nombre de difficultés. La principale étant de clarifier 
à quoi le concept fait référence, non seulement parce qu’il est polysémique, mais surtout parce que ses 
différentes acceptions renvoient aux intentions politiques de celui qui mobilise le terme. Une telle 
démarche est d’autant plus pertinente que tout le monde aujourd’hui se dit démocrate, y compris ceux 
qui, au nom de la démocratie, violent le suffrage de la majorité. Depuis les débuts de la démocratie 
bourgeoise – ou plus exactement, comme le note Atilio Borón (2009), du capitalisme démocratique –, 
à savoir une démocratie formelle, réduite au fonctionnement des institutions et à l’exercice quasi rituel 
du droit de vote, ce sont les mouvements sociaux qui, par leurs luttes et leurs mobilisations, l’on fait 
évoluer, en arrachant non seulement des droits et des conquêtes démocratiques, mais aussi en 
réclamant l’intégration de ses différentes dimensions, politique, sociale et économique (Meiksins Wood, 
1995). Le droit de vote lui-même fut le résultat de ces luttes, tout comme la journée de travail de huit 
heures, entre autres droits en vigueur.  

Force est de constater toutefois que lorsque l’on parle de démocratie, celle-ci est généralement 
envisagée telle que l’a modelée le capitalisme, avec son constitutionnalisme, ses libertés civiles, le bon 
fonctionnement de ses institutions et ses élections régulières. La démocratie pour le capitalisme est 
l’exercice de droits politiques passifs et presque routiniers. Et sa caractéristique principale est la 
primauté des droits individuels sur les droits collectifs, dans une vision qui n’a rien à voir avec la 
conception originale de la démocratie.  

Croire en effet que le régime politique actuel au Paraguay est démocratique – en ne considérant que 
ses aspects formels – conduit, d’après Borón, à une sorte de fétichisme démocratique qui confond 
l’essence de la démocratie (« un gouvernement des plus grands, dans l’intérêt des pauvres ») et son 
apparence (« élections libres », « suffrage universel », « État de droit »). En substance, la démocratie 
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signifie le gouvernement du peuple. Mais, puisque le capitalisme n’est guère compatible avec cette 
démocratie – parce que, dans son essence, il privilégie le profit et l’accumulation au lieu de répondre 
aux aspirations de la société dans son ensemble –, il l’a redéfinie et adaptée à ses seuls intérêts et 
objectifs.  

Compte tenu de ces deux acceptations dichotomiques du terme démocratie, il importe donc d’abord de 
les nommer correctement et d’en préciser le sens. Aussi, parlera-t-on d’une part de démocratie réelle, 
populaire ou radicale, laquelle intègre les dimensions économique, sociale et culturelle ; et d’autre part, 
de démocratie formelle, libérale, bourgeoise ou de capitalisme démocratique, celui-ci se restreignant à 
la politique formelle et institutionnelle. L’inclination vers l’une ou l’autre de ces démocraties renvoie à 
des projets historiques opposés, même si certains courants politiques prétendent faire une médiation 
entre les deux, en utilisant le discours de l’une en vue de légitimer les actions et projets de l’autre.  

Approfondir la démocratie 

Au Paraguay, durant les années de dictature, la démocratie était considérée comme l’antonyme du 
régime autoritaire. En tant que telle, elle fut la principale bannière derrière laquelle les organisations 
populaires se sont agglutinées et ont mobilisé. Juste après la chute de la dictature, les organisations 
sociales se représentaient la démocratie comme l’antithèse de la dictature. Elles la voyaient comme la 
garante du plein exercice de tous les droits, lesquels avaient été piétinés durant le régime dictatorial. 
Elles étaient alors convaincues qu’elle permettrait d’exercer leurs droits à la liberté d’expression, à 
l’organisation et aux manifestations, et de revendiquer leurs droits à la terre, au travail, à de meilleurs 
salaires, à la santé, à l’éducation.  

Mais aussitôt que l’Etat utilisa à nouveau son appareil répressif pour faire primer sur n’importe quel 
autre droit, le droit à la propriété privée, un vif mécontentement et une grande désillusion ont commencé 
à se faire sentir dans le camp populaire. Car ce n’était nullement pour ce type de régime que le peuple 
paraguayen avait lutté durant toutes ces années. Désenchantés par la « démocratie néolibérale », dans 
les années 1990, les mouvements sociaux reprirent leurs discussions sur la démocratie, et ont 
commencé à orienter leurs actions vers l’approfondissement de celle-ci.  

Ce désenchantement ne peut donc être interprété – comme ce fut souvent le cas – comme un refus de 
la démocratie en tant que forme de gouvernement, mais plutôt comme l’expression à la fois du rejet de 
la « démocratie » paraguayenne, des intérêts qu’elle défendait et du modèle économique néolibéral 
avec lequel elle cohabitait. Soit une démocratie qui se restreignait au jeu électoral et au fonctionnement 
formel des institutions, et était par conséquent bien éloignée des aspirations des organisations 
populaires et des gens eux-mêmes.   

Dans une récente étude (Palau, 2014), nous avons analysé la perception des organisations du camp 
populaire à l’égard de la « démocratie ». On y a découvert une profonde critique et une déception dès 
lors que la démocratie se limite à ses aspects formels. Bien que l’on puisse épingler quelques nuances 
entre les organisations sociales et politiques principalement, la démocratie à laquelle la plupart aspire 
implique la participation du citoyen, la justice sociale, les droits et la juste répartition des richesses. En 
fait, la tension entre les organisations en question et la démocratie actuelle est identique à celle 
exprimée par Vargas Lozano quand il analyse les positions de Marx relatives à la critique de la 
démocratie bourgeoise d’une part, et à la revendication d’une démocratie émancipatrice d’autre part. 

La démocratie à laquelle aspirent les mouvements sociaux et qui semble présente dans l’imaginaire 
collectif populaire, est une démocratie qui ne sépare pas les sphères politique et économique, et 
exprime la volonté du peuple, de même que sa pleine citoyenneté. Intuitivement, une telle démocratie 
la rend incompatible avec le système capitaliste puisqu’elle se heurterait alors aux intérêts de la 
bourgeoisie locale et au modèle de développement du capitalisme. Comme le signale Vargas Lozano 
(2004) « la démocratie, vue depuis le capitalisme, se fonde sur la thèse de son interaction avec 
l’économie de marché ; la démocratie des élites et la démocratie comme forme de domination face aux 
mouvements populaires qui se sont employés à lutter pour les libertés politiques ».  

Voilà pourquoi le désenchantement suscité par la démocratie en vigueur a poussé ces dernières années 
les organisations sociales à s’engager dans des luttes qui visent à la renforcer et à militer pour 
l’intégration de ses dimensions sociales, culturelles et économiques, tout en faisant valoir leurs 
revendications sectorielles et leurs positions politiques. D’importantes actions en faveur de la 
démocratie politique se sont ainsi développées, parmi lesquelles la participation des mouvements 
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sociaux, depuis 1992, aux élections tant locales que nationales, ainsi que leurs importantes  
mobilisations lors des deux des plus sévères crises politiques (celles de 1996 et 1999) qu’ait connues 
le pays, et que l’on nomme « transition ». Ces mobilisations étaient d’ailleurs motivées plus que tout par 
un rejet des modèles autoritaires. Et plus tard, la victoire à la présidence de Fernando Lugo a 
incontestablement été la meilleure expression des efforts déployés pour approfondir la démocratisation 
politique, tout comme les mouvements de grève récents contre le coup d’Etat parlementaire. Si la 
participation électorale a bel et bien augmenté, elle n’a jamais pu satisfaire les attentes. Pourtant, à ce 
jour, jamais les « progressistes » n’avaient obtenu autant de sièges dans les parlements et 
gouvernements locaux.  

La plupart des mouvements sociaux se sont mobilisés principalement en faveur de la démocratisation 
socio-économique. Dans ce cadre, la mobilisation la plus importante continue à être la lutte pour la 
réforme agraire, suivie par les luttes en faveur du droit à l’éducation, à la santé, et à de meilleures 
conditions de travail et de logement. Au début des années 1990, la lutte contre le libéralisme est 
également apparue, dans le discours des dirigeants populaires d’abord, puis dans des mobilisations qui 
vont progressivement prendre de l’ampleur jusqu’à ce que le mouvement populaire parvienne, en 2002, 
à bloquer le processus de privatisation des entreprises publiques. Depuis 2013, ces mobilisations ont 
d’ailleurs repris de plus belle, pour s’opposer à la loi de partenariat public-privé promulguée par l’actuel 
président de la république, l’homme d’affaires Horacio Cartes. Elles entendent bien mettre en échec les 
politiques qui réduisent les libertés et étouffent toute possibilité de s’acheminer vers une démocratie 
multidimensionnelle.  

Les mouvements sociaux se sont aussi mobilisés en faveur de la lutte pour l’égalité et contre la 
discrimination. Il s’agit là d’un élément essentiel de renforcement de la démocratie, dans la mesure où 
le système est non seulement capitaliste mais aussi hétéro-patriarcal et colonial. D’autres mobilisations 
ont été organisées en faveur du respect de la nature, de la jouissance collective des biens communs, 
ainsi qu’en faveur du droit à la communication et aux radios communautaires. Enfin plusieurs actions 
collectives ont été réalisées pour réclamer la poursuite des crimes perpétrés durant la dictature et la 
condamnation de leurs auteurs, de même que la restitution des biens et des terres accaparés 
illégalement.   

Généralement, ces mobilisations ne sont pas reconnues comme des dynamiques d’approfondissement 
de la démocratie, précisément parce qu’elles sont associées à la dimension politique de la démocratie 
et s’inscrivent dans le fonctionnement normal des institutions et du jeu électoral, sans les remettre en 
question. Cette vision fragmentée de la réalité, qui tend à opposer les différentes manifestations de la 
vie sociale, non seulement nuit à sa compréhension, mais entrave aussi l’analyse des articulations qui 
s’y réalisent. Or, ces dernières pourraient tendre vers un dépassement des divisions qui existent dans 
le camp populaire et faire se combiner diverses méthodes de luttes.  

Temps de fragmentation  

Au cours des vingt dernières années, d’importantes avancées ont été réalisées en matière de 
renforcement de la démocratie. L’avènement de gouvernements progressistes au niveau régional et 
même national – le gouvernement de Fernando Lugo – a été en partie le résultat de ces luttes. Bien 
que ces gouvernements n’aient pas été à la hauteur des espérances des organisations populaires, ils 
sont bien plus désirables que les gouvernements de droite qui ont dirigé les pays de la région durant 
les années 1990, et ceux qui aujourd’hui sont au pouvoir.  

En restreignant le cadre de la démocratie, cette avancée de la droite crée davantage de tensions avec 
les mouvements sociaux, les obligeant à adopter une posture défensive pour préserver les droits 
conquis jusqu’ici. Au cours de la dernière décennie, cette même droite a d’ailleurs fait tomber plusieurs 
gouvernements sans le moindre scrupule, en usant de stratagèmes soi-disant légaux, dès qu’elle l’a 
estimé nécessaire. La destitution de Fernando Lugo au Paraguay, de Manuel Zelaya au Honduras et 
plus récemment de Dilma Roussef au Brésil a inauguré des coups d’État d’un genre nouveau : le coup 
d’Etat parlementaire. En piétinant le vote populaire au nom des intérêts du grand capital, il illustre une 
fois de plus l’incompatibilité entre capitalisme et démocratie.  

Le déferlement de cette nouvelle vague droitière aboutira sans nul doute à accroître la pauvreté et les 
inégalités sociales, à grignoter les libertés individuelles grâce à des systèmes de surveillance de plus 
en plus perfectionnés, à renforcer le modèle extractiviste et à augmenter la soumission aux intérêts des 



	

	
4	ANALYSE 2017 / Paraguay : mouvements sociaux fragmentés, porteurs de visions communes / Cetri 

grandes sociétés. Autant de conséquences qui obligeront les mouvements sociaux à se mobiliser 
davantage, dans des actions, à caractère défensif.  

Ces dernières années, le Paraguay s’est trouvé dans une situation paradoxale. Pendant le court mandat 
progressiste de Fernando Lugo (2008-2012), aucune avancée significative n’a été obtenue. Pour autant, 
la plupart des mouvements sociaux ont soutenu jusqu’au bout le gouvernement dans l’espoir que les 
politiques publiques répondent à leurs revendications. Une attitude qui explique que les luttes se soient 
faites plus rares et que les mobilisations se soient peu à peu estompées. Depuis la prise de pouvoir de 
Horacio Cartes, les mouvements sociaux ont toutefois renoué avec leurs revendications et stratégies 
passées. Le mouvement paysan s’est réorganisé sur deux fronts : la Fédération paysanne nationale 
(dont la revendication principale est la réforme agraire) et la Coordination nationale intersectorielle (qui 
mobilise autour de l’annulation des dettes et du soutien à l’agriculture paysanne). Mais aucun de ces 
deux fronts n’a encore obtenu satisfaction, par manque de convergence. Alors que la Fédération garde 
une posture critique vis-à-vis des élections, la plupart des membres de la Coordination y participent 
directement ou indirectement. Bon nombre d’entre eux font d’ailleurs partie du Front Guazú.  

Le mouvement ouvrier syndical poursuit quant à lui une dynamique propre. En dehors de quelques 
luttes ponctuelles, il n’a guère réussi à mener des actions d’envergure sur le long terme. 
Rétrospectivement, le mouvement des femmes est sans doute celui qui a obtenu le plus d’avancées 
décisives ces dernières années. Il a connu une renaissance grâce au surgissement d’organisations 
féministes plus radicales, qui ont mené une vigoureuse lutte anti-patriarcale et même anticapitaliste. 
Mais c’est le mouvement étudiant qui a été à la base des luttes les plus marquantes : contre la réforme 
de l’Université nationale d’Asunción et pour de meilleurs équipements dans les écoles publiques 
secondaires.  

Conclusion  

De manière générale, les mouvements sociaux n’ont pas obtenu de victoires significatives au cours de 
la dernière décennie, en raison surtout de leur passivité durant le gouvernement de Fernando Lugo ; et 
de leur faiblesse et manque d’unité durant celui de Horacio Cartes. Ainsi, le mouvement paysan, qui qui 
a été le plus important ces trente dernières années par sa capacité de rassemblement, a été sévèrement 
affaibli tant par l’avancée du modèle de l’agrobusiness – qui provoque un processus accéléré de 
« dépaysannisation » – que par les politiques de criminalisation et de judiciarisation à l’égard des 
actions menées.  

L’existence de revendications communes, une vision partagée du type de démocratie à laquelle ils 
aspirent de même qu’une critique convergente du modèle actuel de développement pourraient 
constituer pour ces mouvements le socle d’un nouveau projet émancipateur, au-delà du progressisme 
d’antan. Mais les divergences quant à la voie à suivre pour le construire, empêchent l’avancée de ce 
projet, tandis que la fragmentation des mouvements sociaux continue de servir les intérêts du grand 
capital.   
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