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La vigueur du mouvement social salvadorien 

contre les politiques néolibérales a indiscutable-

ment contribué à la victoire électorale en 2009 du 

nouveau président Mauricio Funes et du Front 

Farabundo Martí de libération nationale (FMLN), 

l’ancienne guérilla. Les ruptures annoncées 

n’étant pas au rendez-vous, en particulier dans le 

domaine sensible de l’exploitation des ressour-

ces naturelles, les acteurs sociaux demeurent 

mobilisés.

Doté d’une superficie ne dépassant pas les 21 500 km2, le 

Salvador est l’un des plus petits pays d’Amérique centrale. Depuis 

l’époque espagnole et la lutte pour l’indépendance, conquise en 

1821, son histoire est rythmée par les révoltes paysannes. Ces lut-

tes pour l’accès à la terre et à de meilleures conditions de vie ont 

connu des phases de radicalisation et ont notamment débouché sur 

une guerre civile de douze ans dans le dernier quart du 20e siècle.

Flux et reflux des luttes sociales

Le mouvement social des années 1980 a été un élément décisif 

de la lutte armée. Il a livré ses batailles dans les rues des principales 
villes du Salvador, où il a essuyé une terrible répression de la part du 

gouvernement. Assassinats, enlèvements, torture : les paysans, les 

ouvriers et les étudiants ont payé un lourd tribut en vies humaines. 

La lutte sociale prend une nouvelle tournure après la signature des 

1. Professeur et chercheur au département de sociologie de l’Université d’El Salvador, 

collaborateur de Clacso (Buenos Aires).
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Accords de paix, en 1992. On constate en effet un mouvement de 

reflux, ainsi qu’une fragmentation des mobilisations. Cette évolution 
s’explique par l’usure de la guerre civile, par la disparition du lien 

fédérateur avec la lutte révolutionnaire, mais aussi par la montée 

en puissance d’un modèle économique – le néolibéralisme – qui 
tend à disqualifier les syndicats, jugés incompatibles avec le jeu du 
marché et l’entrée d’investisseurs étrangers (Hernández, 2009).

L’approfondissement des politiques néolibérales – privatisation 
des institutions d’État (télécommunications, énergie, pensions, mais 
aussi ports, aéroports, hôtels, cimenteries, etc.) et réduction des 

dépenses sociales (éducation, santé, alimentation, logement) – a 
entraîné un mouvement lent et graduel de réarticulation du mou-

vement social au tournant du millénaire. Bien que celui-ci n’ait pas 

retrouvé l’ampleur qu’il avait durant les années 1970 et 1980, la 
« dollarisation » de l’économie, les traités de libre-échange et les 

tentatives de privatisation du secteur de la santé ont suscité des 

mobilisations d’envergure nationale.

La contestation a débouché sur une alliance entre deux grandes 

coalitions, à fort enracinement local : la Concertation populaire pour 

un pays sans faim et sécurisé (Compas), d’origine syndicale, et le 

Front social pour un nouveau pays. L’une et l’autre regroupent des 

organisations syndicales, paysannes et d’habitants. Cette conver-

gence, à laquelle il faut ajouter le mouvement Patrie pour tous, a 

fortement contribué à la reconstitution d’un mouvement social à 

la fois plus uni et davantage tourné vers les problèmes populaires 

(Cornejo, 2009).

Victoire du FMLN

Ce contexte citoyen a conditionné le climat de la campagne 

électorale présidentielle du début de l’année 2009, l’appui au candi-

dat Mauricio Funes et, en réaction, la campagne de peur et de dé-

sinformation menée par les partis traditionnels et le gouvernement 

de l’Arena (Alliance républicaine nationaliste, droite conservatrice) 

(Salazar Robinson, 2011). Le mouvement social a donc clairement 
contribué au processus politique qui a débouché sur la victoire de 

Mauricio Funes et du Front Farabundo Martí de libération nationale 

(FMLN), l’ancienne guérilla.

Dans cette nouvelle phase politique, dominée par un gouver-

nement de gauche laissant espérer des transformations d’enver-

gure nationale, en vue de résoudre les problèmes sociaux au départ 
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d’une vision antinéolibérale, le mouvement social fait montre d’un 

nouveau dynamisme. Il se mobilise en particulier contre le maintien, 
par le nouveau gouvernement, de politiques antisociales, telles que 

l’endettement auprès d’organismes financiers internationaux et le 
renchérissement des biens de première nécessité (gaz, électricité, 
panier de la ménagère), auquel la timide revalorisation salariale 

(8 %) ne permet pas de répondre. Les critiques des organisations 
sociales visent également les piètres performances gouvernemen-

tales sur les fronts des conditions de travail, de la sécurité publique 

et de l’exploitation, par les transnationales, des ressources naturel-

les du Salvador.

Mobilisations contre l’exploitation des ressources naturelles

Plusieurs mouvements ont émergé ces dernières années dans 

le contexte des luttes contre les mégaprojets d’infrastructure. La 

« Table ronde nationale contre les entreprises minières », à laquelle 

participent une dizaine d’organisations paysannes et environnemen-

tales, et le Mouvement anti-barrages en sont deux exemples signi-

ficatifs. Les initiatives communautaires contre l’exploitation minière 
se sont avérées particulièrement vigoureuses dans la municipalité 

de San Isidro, dans le département de Cabañas. L’indifférence gou-

vernementale face aux multiples problèmes environnementaux, so-

ciaux et humains générés par le projet minier en question a amené 

les habitants à prendre eux-mêmes des mesures, afin de bloquer 
son développement par l’entreprise Pacific Rim Mining Corp.

De leur côté, les barrages ont été « vendus » à la population 

comme « parties intégrantes du développement national ». Une affir-
mation très discutable, tant beaucoup de ceux-ci répondent d’abord 

aux intérêts des grandes entreprises nationales et transnationales 

qui les mettent en œuvre. Ces projets au profil clairement néolibé-

ral auraient dû être mis au rencart par le « gouvernement du chan-

gement » de Mauricio Funes. Il n’en a rien été. Pire, un climat de 
persécution des opposants aux mégaprojets s’est installé. Quatre 

militants écologistes de la Table ronde contre les entreprises miniè-

res ont été assassinés dans le département de Cabañas, tandis que 

l’Église est l’objet d’intimidations pour oser s’opposer à ces projets.
Fidèle allié des entreprises transnationales, que celles-ci sévis-

sent dans les domaines de l’exploitation minière, de la production 

d’énergie, de la gestion de l’eau ou des infrastructures routières, 

le gouvernement a déployé les grands moyens pour convaincre la 
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population des avantages des mégaprojets, censés bénéficier éga-

lement aux communautés locales concernées. La confiance n’est 
cependant pas au rendez-vous, en témoignent les mobilisations 
communautaires qui émaillent chaque apparition des représentants 

de la compagnie sur les sites de la future mine de San Isidro et ont 
jusqu’à présent empêché la mise en route du chantier. De même, 

dans le nord de San Miguel, plusieurs municipalités ont réussi à 

bloquer la concrétisation du barrage de El Chaparral…

En conclusion, les mouvements sociaux n’ont pas remisé leurs 

armes avec l’arrivée de la nouvelle administration. Les motifs de 

mobilisation ne manquent effectivement pas face à un gouverne-

ment qui investit davantage dans la communication que dans des 

actions concrètes permettant de réduire les niveaux de pauvreté, 

qui poursuit la collaboration avec les institutions financières interna-

tionales et qui laisse le champ libre aux transnationales.

Traduction de l’espagnol : Christian Pirlet et François Polet
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