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En rupture avec les organisations de la gauche 

traditionnelle, plusieurs nouveaux mouvements 

sociaux ont sorti la République dominicaine de sa 

léthargie sociale. Sur les fronts de l’exploitation 

des ressources naturelles, de l’éducation et de 

l’équipement des quartiers populaires, ils combi-

nent ancrage local et mobilisation nationale. Pour 

autant, leurs acquis sont inégaux.

À la différence des mouvements sociaux traditionnels 
centrés sur l’emploi et le droit du travail, les nouveaux mouvements 
sociaux de République dominicaine – mouvements environne-
mentaux, mouvements d’habitants et mouvements pour le droit à 
l’éducation – ont échappé aux structures de la gauche et rendu 
toute sa valeur à l’idée d’autonomie. Les connexions historiques, 
les correspondances idéologiques ainsi que les liens et adhésions 
en tout genre entre la gauche et ces mouvements sociaux contem-
porains se sont rompus.

Le mode d’organisation de ces mouvements s’est par ailleurs 
profondément renouvelé. Un changement qui trouve son origine 
dans l’émergence au cours des années 1990 d’un nouveau modèle 
économique. Nous sommes passés en République dominicaine 
d’une économie quasi-précapitaliste, dominée par un leadership 
politique traditionnel, autoritaire, caudilliste et profondément clien-
téliste, avec une faible structuration nationale des organisations so-
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ciales, à un modèle néolibéral basé sur une économie de services, 
dans laquelle les sujets sociaux historiques – ouvriers, paysans, 
étudiants – ont quelque peu perdu leurs repères.

Les luttes actuelles sont donc vides de contenu politico-idéologi-
que. Les jeunes préfèrent les mobilisations sans orientation idéolo-
gique et maintiennent leurs distances avec les partis progressistes. 
Ils rejettent la culture de la division à laquelle ils associent la gau-
che et craignent une récupération du mouvement. Mais la rupture 
s’explique aussi du fait des difficultés des partis de gauche et de 
leurs cadres historiques à comprendre ce nouveau type de culture 
militante.

Succès et limites des luttes pour la préservation des 

ressources naturelles

Les luttes qui ont le plus de répercussions aujourd’hui au sein 
des cercles des décideurs politiques et économiques sont impul-
sées par les jeunes et ont pour objet la préservation des ressour-
ces naturelles et des richesses du sous-sol du pays. En témoignent 
les luttes autour du parc national Los Haitises. D’une superficie de 
3 600 km², ce parc a été créé en 1976, afin de préserver la richesse 
biologique et paysagiste des lieux. Son statut de patrimoine naturel 
n’a pourtant pas empêché le gouvernement dominicain de tenter 
d’en livrer une portion considérable (1 566 hectares) à une entre-
prise privée qui voulait y construire une cimenterie.

La mobilisation sociale a permis d’éviter cette cession qui, si elle 
avait vu le jour, aurait détruit le couloir écologique permettant le dé-
veloppement génétique des espèces et aurait obligé ces dernières 
à cohabiter avec l’érosion des sols, ce qui aurait mené nombre d’en-
tre elles à l’extinction. Une commission d’experts du Pnud a souli-
gné la non-faisabilité environnementale de l’exploitation des sols de 
Los Haitises. La conscience sociale, écologique, environnementale, 
de même que l’attachement national au patrimoine naturel se sont 
donc traduits par une mobilisation du pouvoir citoyen et du peuple 
qui a forcé le gouvernement de Leonel Fernandez à faire marche 
arrière et à renoncer aux engagements qu’il avait contractés avec 
l’empire marchand de la famille Estrella.

En passant, notons que le cas de Los Haitises démontre une 
nouvelle fois l’incohérence du système politique et économique do-
minicain. En effet, des centaines de familles ont été expropriées 
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dans les années 1980 lors de la création du parc, car leur présence 
« affectait » la production d’eau et la biodiversité…

Au moment même où s’organisait la défense du parc Los 
Haitises, se préparait au parlement la cession d’un autre patrimoi-
ne naturel, à la multinationale Barrick Gold cette fois-ci, une des 
entreprises minières les plus puissantes dans le domaine de l’ex-
traction de l’or, de l’argent et d’autres minéraux2. Le contrat avec 
les investisseurs de la Barrick est considéré comme le contrat le 
plus léonin qu’ait signé l’État dominicain avec une multinationale. 
L’accord établit que la Barrick Gold ne devra payer aucun impôt sur 
les bénéfices qu’elle enregistre tant qu’elle n’aura pas récupéré ses 
2,6 millions de dollars d’investissement. Au cours actuel de l’or, la 
Barrick Gold exportera pour plus de 1,5 milliard de dollars du pré-
cieux métal, exportations dont l’État dominicain ne retirera que très 
peu, voire aucun bénéfice.

L’effervescence autour de la victoire citoyenne de Los Haitises 
a incité le mouvement environnemental à incorporer cette nouvelle 
lutte à son agenda. Cependant, si le mouvement a su mettre la pres-
sion sur le gouvernement et les entrepreneurs dans le cas de Los 
Haitises, l’impact de son action contre l’empire minier a été limité. 
L’absence de leader institutionnel visible, les conflits d’intérêts et les 
intérêts politiques divergents de formations aux orientations idéolo-
giques diamétralement opposées, l’attention portée par la gauche 
aux échéances électorales de moyen terme, la cooptation par l’en-
treprise minière de leaders sociaux communautaires, la force de 
frappe médiatique de la multinationale et le peu de mobilisation des 
communautés furent autant de facteurs décisifs dans le reflux du 
mouvement social et le faible niveau de mobilisation.

Le mouvement des 4 %

Mais le mouvement social qui, en République dominicaine, a 
bénéficié du soutien populaire le plus massif est celui qui exige l’in-
vestissement de 4 % du PIB dans l’éducation. Un niveau d’inves-
tissement par ailleurs prévu par la loi et la constitution dominicaine 
elle-même. Si le tissu social né dans les luttes de Los Haitises et de 
la Barrick Gold converge sur cette revendication des 4 % pour l’édu-
cation, on peut affirmer que le mouvement des 4 % le dépasse, dans 

2. La Barrick Gold compte parmi ses actionnaires George W. Bush, ancien président des 
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la mesure où il rassemble des membres issus de classes sociales 
diverses et a acquis une envergure nationale. Il s’en distingue aussi 
du fait de sa créativité dans l’utilisation de symboles mobilisateurs.

La lutte des 4 % du PIB pour l’éducation s’inscrit dans un contex-
te budgétaire marqué par plusieurs déséquilibres. Tout d’abord, 
l’investissement public dans l’éducation ne représente qu’un petit 
2,6 % du PIB, quand le remboursement de la dette publique en as-
pire plus de 28 %.

Ensuite le budget dominicain est grevé par le poids de dépenses 
courantes destinées à entretenir les obligés de la classe politique 
et du gouvernement (l’un des plus corrompus d’Amérique latine, 
selon Transparency International). La lutte contre l’inégalité sociale 
qui gangrène le système éducatif dominicain a permis de révéler 
au grand jour le caractère parasitaire et contre-productif du budget 
national.

Mobilisations des quartiers populaires

Enfin la structure du budget national favorise la concentration de 
l’investissement public dans des infrastructures et services pour les 
grands centres urbains, détournant l’attention des quartiers popu-
laires. Ces dépenses privilégient les mégaprojets et délaissent les 
communautés où les services élémentaires (eau, électricité, assai-
nissement, écoles) font défaut.

Dans ce contexte de délaissement social des quartiers domini-
cains, un mouvement de protestation sociale s’est développé sur 
une grande partie du territoire, en ce compris dans des endroits 
peu habitués aux appels à la grève. Ce mouvement à l’enracine-
ment local est parvenu à sortir le pays de la léthargie sociale : en 
sept ans il a entraîné deux grèves nationales et des centaines de 
manifestations populaires. À l’instar des mobilisations pour les 4 %, 
los Haitises ou contre la Barrick Gold, elles ont été violemment ré-
primées par les forces de l’ordre.

Ces protestations se jouent dans un contexte de revalorisation 
du pouvoir local et de la scène urbaine au sein de la société domi-
nicaine, qui se manifeste par l’attribution de nouvelles compétences 
aux gouvernements municipaux, par la reconnaissance de droits 
citoyens, par l’ouverture de mécanismes de participation populaire 
et par l’augmentation des flux financiers vers les municipalités et les 
pouvoirs locaux.
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Le contexte est donc favorable au renforcement social et politi-
que de ces luttes sociales en défense de la préservation du carac-
tère public de l’usage du sol, d’un aménagement du territoire pro-
mouvant l’équité et la cohésion sociale, de la judiciarisation des cas 
de corruption et de la revendication d’éthique et de transparence 
dans la gestion des fonds publics. Pour l’heure, les mouvements 
urbains n’ont pas pu profiter de cette nouvelle configuration. Mais le 
scénario demeure ouvert…

Traduction de l’espagnol : Pablo Caller i Salas




