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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE :  
CONVERGENCE DES FORCES SOCIALES AU SEIN DE 
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 Domingo Matías 

ANALYSE 2017 / République dominicaine : convergence des forces sociales au sein de la « marche verte » / Cetri 

La « marche verte », surgie en République dominicaine en 2017, est un mouvement 
sociopolitique fédérateur marqué par la rupture et la continuité. En luttant contre l’impunité et la 
corruption, elle a bousculé un ordre social établi et rompu avec l’immobilisme. Dans sa forme, 
elle est le fruit de l'accumulation de forces sociales et sectorielles, passées et présentes, 
devenues moteurs d'indignation face aux injustices de la démocratie libérale.  

L’essentiel de la classe moyenne et des secteurs populaires de la société dominicaine a été plongé 
en léthargie ces dernières décennies en termes de mobilisation sociale. De 2002 à 2012, les citoyens 
des couches basses et moyennes ont été frappés par neuf réformes fiscales, ayant conduit à 
l'enrichissement de l’élite politique. Aujourd’hui, ce sont toujours les populations précarisées qui 
assument le remboursement de la dette publique. Aucune de ces réformes n'est parvenue à intensifier 
la pression fiscale sur les plus fortunés ni à corriger les fortes inégalités. Au contraire, les mesures 
régressives ont affecté durablement les faibles revenus. 

Déclencheur et montée en puissance  

Les mouvements sociaux étudiés se distinguent des organisations professionnelles ou syndicales. Ils 
ont provoqué une prise de conscience qui a amené un segment de la classe moyenne à exiger une 
nouvelle éthique dans la gestion du pouvoir politique. À l'époque, la réforme fiscale avait créé un climat 
favorable à l'émergence de mobilisations, afin d’exiger des sanctions à l'encontre des dirigeants en 
raison de l'état déplorable des finances publiques.  

Le Fonds monétaire international avait affirmé, sans citer directement l'ex-président Leonel Fernandez, 
que la détérioration de la situation était une conséquence de l'augmentation considérable du déficit 
public, de l'accroissement des dépenses et du recul en matière de transparence dans l'exécution 
budgétaire, ce qui est encore d'actualité en 2017. La dette publique consolidée atteignait 33,2 milliards 
de dollars et représentait 47% du PIB en octobre 2016. 

Le mouvement « Justicia Fiscal », aujourd’hui disparu, a défendu publiquement le rejet de la réforme, 
la réorientation des dépenses publiques et la poursuite des responsables du déficit. Né dans le 
prolongement de processus plus anciens, il rassemble des défenseurs de l’environnement et des 
organisations de jeunes qui se sont mobilisés notamment dans la préservation du parc naturel « Los 
Haitises », en exigeant l'arrêt de la construction d'une cimenterie, et dans « le mouvement des 4 % » 
qui réclamait des investissements dans l’éducation (initiative qui s’est par la suite élargie à une Coalition 
pour une éducation digne).  

Des actions ont également été entreprises aux niveaux local et national contre l’exploitation des 
ressources par l'État de concert avec la multinationale minière Barrick Gold, et pour la préservation du 
patrimoine environnemental de Loma Miranda face au risque de son exploitation par la multinationale 
Falcondo. À cela, il faut ajouter les revendications des femmes, dans le cadre de la réforme de la 
Constitution dominicaine sur la question de l'avortement thérapeutique. Toutes ces critiques ciblaient 
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une élite politique, à la tête du pays ces douze dernières années. 

La mobilisation contre la réforme fiscale était composée d’acteurs sociaux qui ont fait converger leurs 
revendications pour exiger que l’État dominicain soit basé sur la justice et la transparence, qu’il 
promeuve la cohésion sociale et la démocratie participative, que les acteurs politiques responsables de 
la crise financière soient poursuivis devant les tribunaux et les dépenses publiques réorientées. La 
focalisation sur un objectif commun, la création d’une identité collective et la disponibilité des moyens 
d'information et de communication (réseaux sociaux) ont été des facteurs déterminants dans 
l’élaboration d’un mouvement social. 

De son côté, la « canaille médiatique » n'a pas réussi à neutraliser la massification de l’information sur 
le processus mené par la classe moyenne et les secteurs populaires dans les principaux centres 
urbains. En dépit des efforts pour disqualifier et minimiser les protestations, les médias dominants n’ont 
pas pu empêcher que ce phénomène trouve un écho jusqu'en Europe et aux États-Unis, où des 
manifestations de soutien ont eu cours. 

Le 22 janvier 2017 a été le point de départ d’une phase de consolidation de différentes forces sociales 
mues par des objectifs divers, mais ayant pour but d'enrayer la corruption et l'impunité. C'est dans ce 
contexte qu'a émergé la « marche verte ». Ce mouvement a surgi au plus fort du scandale sur des pots-
de-vin versés par la multinationale brésilienne Odebrecht – des millions de dollars – afin d'être 
avantagée dans l'obtention de contrats de marchés publics en Amérique latine. Dans le cas dominicain, 
la somme occulte de 92 millions de dollars a été remise à des fonctionnaires au cours des derniers 
gouvernements.  

Mouvement inédit 

Cette forme de mobilisation se distingue des mouvements traditionnels, ce qui s’explique en partie par 
la crise du modèle de démocratie représentative, qui se manifeste par la déconnexion des mandataires 
et des citoyens. Une remise en question, voire une rupture, est exigée quant à la gestion discrétionnaire 
du pouvoir émanant du président, des fonctionnaires et des législateurs. Des revendications pour 
obtenir davantage d’espaces de participation découlant sur la prise de meilleures décisions, se sont 
aussi fait entendre. La dilapidation des fonds publics en toute impunité a discrédité la démocratie 
représentative. Elle est désormais perçue par les nouveaux acteurs sociaux – les jeunes, les femmes, 
les écologistes et les organisations territoriales – comme « sur le déclin ». Et, à moins d’une 
réorientation plus participative – difficile dans un cadre capitaliste –, elle risque de s’affaiblir. 

La « marche verte » a questionné les formes de l'hégémonie politique actuelle, l’exercice du pouvoir, 
du contrôle politique et des mandats. Le mouvement a aussi critiqué le manque d’autonomie des 
institutions judiciaires, indigne d’un État social, démocratique et de droit. Son approche sociopolitique 
et critique lui a apporté reconnaissance et soutien. En ciblant les responsables politiques et leurs 
intérêts, la marche verte s’est positionnée comme un contre-pouvoir social et a ainsi comblé le vide 
laissé par l'absence d'une opposition politique légitime.  

La marche verte a eu le mérite d’être créative dans son approche et ses méthodes de lutte, pertinente 
dans la symbolique utilisée et l’intégration de la classe moyenne et des secteurs populaires. Elle a 
rompu en matière de revendications sociopolitiques avec l'immobilisme d’autrefois et a réussi à pénétrer 
l'imaginaire social et politique aux niveaux national et international. Auparavant, les luttes se 
concentraient dans les zones métropolitaines de Gran Santo Domingo et de Santiago. Depuis, elles ont 
fait tache d’huile et se sont implantées dans tout le pays, décentralisant l'action sociale. 

Les bouleversements systématiques et systémiques endurés par la classe moyenne et les secteurs 
populaires sont à l'origine du ras-le-bol politique. L’absence de transparence dans la gestion des fonds 
publics a contribué à l’émergence d’une prise de conscience. L’appauvrissement de la classe moyenne, 
la violence sociale qui frappe la société tout entière, la baisse des revenus due à la détérioration des 
services publics, l'impunité face à la corruption et l'absence de sanctions ont conduit à la protestation 
et à la colère sociale. Le scandale des pots-de-vin versés par l’entreprise Odebrecht, suite aux 
révélations venues des États-Unis a soulevé l’indignation ; les citoyens ayant dû consentir à des 
sacrifices pour combler un déficit croissant, fruit de l'irresponsabilité politique.  

Cette mobilisation de la classe moyenne doit être considérée comme un vrai succès. Ce secteur dispose 
d’un fort potentiel et a joué un rôle moteur. Stratégiquement, elle devrait désormais se renforcer en 
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s’associant aux secteurs populaires. Le partage du leadership, les modes d’action variés des acteurs, 
le respect des initiatives particulières, l'approche politisée des problèmes et la remise en cause du 
pouvoir hégémonique sont des perspectives à préserver et à approfondir. Ce mouvement social n’est 
pas un, mais multiple et est animé par plusieurs courants de pensée. Reste que la question de son 
avenir n’est pas simple à appréhender. 

Horizon de la marche verte 

La marche verte est un mouvement de masse, mixte socialement, pluriel idéologiquement, avec un 
potentiel mobilisateur parmi les plus élevés que la République dominicaine ait connu au cours des 
dernières décennies. L'identité sociale liée à la lutte contre l'impunité est partagée par différentes 
générations et strates socioéconomiques, au regard de ce qui est observé dans les manifestations. Ce 
mouvement démontre l'existence d'une transformation et l’émergence d’un contrepoids social effectif. Il 
n'est pas né avec les dénonciations autour de l’affaire Odebrecht et l'enrichissement illicite des 
fonctionnaires publics.1  

La marche verte est avant tout le résultat de processus sociaux issus du passé et s’inscrit donc dans la 
continuité. Elle est le fruit de l'accumulation de forces sociales et sectorielles qui sont devenues les 
moteurs de l'indignation populaire face au déficit institutionnel et les garantes de la démocratie 
dominicaine. Le ras-le-bol est devenu systémique. Il a été crescendo depuis les épisodes de la 
cimenterie dans le parc de Los Haitises, de la lutte pour les 4% du PIB en faveur de l’éducation, du 
déficit de 200 milliards sans conséquence pour les responsables, des menaces de privatisation de 
l'exploitation de Loma Miranda et des nombreux cas de corruption liés au système judiciaire. La 
crédibilité des dirigeants en matière de lutte contre la corruption et de sécurité publique n’a cessé de 
décliner. 

Le destin de tout mouvement social est exposé à trois phases : la dissolution, la transformation et 
l’institutionnalisation. La dissolution se produit soit à la suite de l'exercice du monopole de la violence 
par l'État; soit d’un succès qui se traduit par le fléchissement du pouvoir par rapport aux demandes 
citoyennes; ou encore d’un échec qui est le résultat d’une perte de légitimité ou de l'application de 
mauvaises stratégies. La force de la marche verte est sa capacité à se transformer en tirant parti des 
conjonctures, à résoudre des problèmes et à attirer de larges segments de la société, hier avec la classe 
moyenne de la capitale principalement et aujourd'hui avec un vaste ensemble de classes sociales de 
différentes régions du pays. 

En empêchant l’institutionnalisation et la bureaucratisation, la marche verte s’est donné les moyens de 
poursuivre son développement et d’éviter le risque de la dissolution. La conversion en parti, la création 
de structures bureaucratiques bénéficiant de financements se seraient traduites par une rationalisation 
de la dynamique sociale qui aurait affaibli l’action de la rue et anesthésié la force transformatrice du 
mouvement. Le caractère « informel » et l’horizontalité du mouvement constituent ainsi des atouts.  

L’avenir de la marche verte est à construire. Certains problèmes structurels doivent être affrontés, 
comme la faiblesse des institutions démocratiques et l'inefficacité du système judiciaire, la crise des 
valeurs et des principes éthiques au sein des partis politiques (y compris des partis auxquels adhèrent 
certains des dirigeants qui accompagnent le mouvement social), la détérioration des conditions de vie 
de la population dominicaine, classe moyenne comprise, et les espoirs déçus d'intégration des groupes 
sociaux les plus exclus.  

Comme motifs d’optimisme, des changements sont à remarquer dans les dynamiques territoriales, dans 
les modèles d'interaction sociale, dans les processus de socialisation, dans l'irruption des réseaux 
sociaux. Le « vert » dispose d’un pouvoir symbolique indispensable dans la création d'une identité, de 
nouveaux mouvements politiques et de la venue de jeunes avec des approches participatives 
novatrices, notamment en matière d'exercice politique. 

Le mouvement de la marche verte n'est pas et ne doit pas être un parti. Les frontières sont claires pour 
ses principaux dirigeants. Cette prise de position n’entre pas en porte-à-faux avec le fait que le 
leadership social, ou une partie, de la marche verte acquière une reconnaissance publique qui lui offre 
                                                
1. Parmi ceux-ci, onze personnes (ministres, députés, sénateurs, avocats et lobbyistes) ont été poursuivies par le juge spécial d'instruction de la 
Cour suprême de justice, en raison de la pression exercée lors des manifestations nationales et régionales rassemblant des centaines de milliers 
de Dominicains et Dominicaines. 
 



	

	
4	ANALYSE 2017 / République dominicaine : convergence des forces sociales au sein de la « marche verte » / Cetri 

un positionnement politique légitime dans l'imaginaire social. La marche verte peut fournir une direction 
politique, mais le pouvoir politique des partis ne peut diriger la marche verte. Cela lui ôterait son identité 
et la dénaturerait en tant qu'expression collective d'une diversité idéologique. La marche verte doit 
œuvrer à la structuration d’un leadership politique qui vise un changement structurel de la société.  

 

Domingo Matías est sociologue, professeur d’université, coordinateur du « Forum des 
municipalistes », spécialiste des questions de décentralisation de l’État, Santo Domingo. 

 

Cet article a été rédigé pour la publication du CETRI État des résistances : Amérique latine parue 
en décembre 2017. 

 

 

 

 


