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Alvaro Garcia Linera, Vice-président de l'Etat Plurinational de Bolivie, est intervenu lors d'une réunion à
la  Faculté  des  Sciences  Sociales  de  l'Université  de  Buenos  Aires  à  laquelle  participaient  d'autres
intervenants, dont le politologue brésilien Emir Sader, pour  « Partager les lectures (interprétation) que
nous faisons de ce qui se passe sur notre continent. » et présenter « Une réflexion sur ce qui se passe
sur le continent, comment je vois ce qui se passe sur le continent. »

Après avoir remercié les organisateurs et salué les autres intervenants, dont son ancien professeur Emir,
voici le texte intégral de la suite de son intervention disponible en espagnol, en video ou par écrit1

Nous ne sommes pas dans un bon moment, c'est évident. Ce n'est pas non plus un moment terrible.
C'est un moment d'inflexion historique. Certains parlent d'un recul, d'une avancée restauratrice …
ce qui est sûr c'est qu'au cours de cette dernière année, après dix ans d'intense avancée, d'irradiation
territoriale de gouvernements progressistes et révolutionnaires sur le continent, cette avancée s'est
arrêtée et, dans certains cas, a reculé et dans d'autres cas sa continuité est en doute.

Froidement, un révolutionnaire doit faire une analyse des positions, en termes militaires, analyser
les forces, le théâtre de bataille réel, sans rien dissimuler, parce que de la clarté de l'analyse que l'on
fera dépend la capacité de trouver les forces pratiques réelles de l'avancée future.

Il ne fait aucun doute qu'il y a une limitation ou une contraction de cette avancée territoriale
des gouvernements progressistes. Là où ont triomphé les forces conservatrices, il y a un processus
accéléré de reconstitution des vieilles élites des années 80 et 90 qui, de nouveau, assument, veulent
assumer le contrôle de la gestion étatique, de la gestion publique. En termes culturels, il y a un gros
effort depuis les medias,  depuis les ONG, depuis des intellectuels organiques de la droite, pour
dévaluer, pour mettre en doute, l'idée du projet de changement et de révolution.

Tout ceci dirige son attaque contre ce que nous pouvons considérer comme la décennie dorée, la
décennie  vertueuse  de  l'Amérique  Latine.  Ce  sont  plus  de  dix  ans,  douze,  treize  ans,  que  le
continent  d'une  manière  plurielle  et  diverse,  certains  plus  radicaux  que  d'autres,  certains  plus
urbains,  d'autres  plus  ruraux,  avec  des  langages  distincts  et  très  divers,  mais  de  manière
convergente, que l'Amérique Latine depuis les années 2000 a vécu les moments de plus grande
autonomie et  de plus grande construction de souveraineté dont on puisse se souvenir  depuis la
fondation des Etats au XIXème siècle.

Quatre choses ont caractérisé cette décennie vertueuse latinoaméricaine. 

La  première,  en  politique :  une  ascension  de  classes  sociales  et  de  forces  populaires  qui
assument le contrôle du pouvoir d'Etat, dépassant le vieux débat du début du siècle sur est-il
possible de changer le monde sans prendre le pouvoir, les secteurs populaires, ouvriers, travailleurs,
paysans, indigènes, femmes, les classes subalternes dépassent ce débat théoricien et contemplatif de
manière  pratique.  Elles  assument  les  tâches  de  contrôle  de  l'Etat.  Ils  deviennent  députés,
parlementaires, sénateurs, ils assument la gestion publique, ils se mobilisent, ils font reculer les
politiques néolibérales, ils s'emparent de la gestion étatique, ils modifient les politiques publiques,
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ils modifient les budgets, et en dix ans, nous assistons à ce qu'on pourrait appeler une présence du
populaire, du plébéien, dans ses diverses classes sociales, dans la gestion de l'Etat. 

Au cours de cette décennie, on assiste également à un renforcement de la société civile : les
syndicats, les associations professionnelles, de quartiers, d'étudiants , commencent à se diversifier et
à proliférer de divers côtés. La nuit néolibérale, apathique, de simulacre démocratique, est rompue
et se recrée une puissante société civile qui assume tout un ensemble de tâches dans la construction
des nouveaux Etats latinoaméricains. 

Dans le domaine social, au Brésil, au Venezuela, en Argentine, en Bolivie, en Equateur, au
Paraguay,  en  Uruguay,  au  Nicaragua,  au  Salvador,  nous  allons  assister  à  une  puissante
redistribution sociale de la richesse. Face aux politiques d'ultra-concentration de la richesse qui
avait fait du continent latinoaméricain un des continents les plus injustes du monde, à partir des
années  2000,  à  la  tête  de gouvernements  progressistes  et  révolutionnaires,  nous assistons  à  un
processus puissant de redistribution de la richesse. Cette redistribution de la richesse va conduire à
un élargissement des classes moyennes, pas au sens sociologique et politique du terme, mais au sens
de leurs capacités de consommation. S'amplifie la capacité de consommation des travailleurs,  des
paysans, des indigènes, de divers secteurs sociaux subalternes. 

Durant cette décennie, l'Amérique Latine va aussi faire avancer la réduction des inégalités
sociales à laquelle on n'était pas parvenu au cours des cent dernières années. La différence des
rapports [de richesse NdT] entre les 10% les plus riches sur les 10% les plus pauvres qui s'élevait à
des chiffres de 100, 150, 200 fois, dans les années 90, a été réduite, à la fin de la première décennie
du XXIème siècle,  à 80, à 60, à 40, ce qui accroît l'égalité et la participation des secteurs sociaux.

Dans le domaine économique, avec plus ou moins d'intensité, chacun de ces gouvernements et
de ces états va expérimenter des propositions post-néolibérales de la gestion économique. Nous
ne parlons pas encore de propositions socialistes. Nous parlons de propositions post-néolibérales
qui permettent à l'Etat de reprendre un fort protagonisme. Certains pays ont réalisé des processus de
nationalisations d'entreprises privées,  d'autres ont  réalisé des processus de création d'entreprises
publiques, l'élargissement de l'appareil d'Etat, de la participation de l'Etat dans l'économie, mais il
est clair que dans tous on va expérimenter des formes post-néolibérales de la gestion de l'économie,
recupérant  l'importance  du  marché  intérieur,  réupérant  l'importance  de  l'Etat  en  tant  que
redistributeur de la richesse, récupérant l'importance de la participation de l'Etat dans des secteurs
stratégiques de l'économie.

En politique extérieure,  il  va se constituer,  de manière  informelle,  ce  que nous  pourrions
appeler une Internationale progressiste et révolutionnaire au niveau continental. Il n'existera
pas un Komintern [sourire] comme dans la vieille Union Soviétique, mais d'une certaine façon, le
président Lula, le président Kirchner, le président Evo, le président Correa, … , le président Chavez
[applaudissements] vont former ce que nous pourrions appeler une espèce de Comité Central, une
Internationale, un internationalisme latinoaméricain, qui va permettre des pas gigantesques dans la
constitution de notre indépendance. Durant cette décennie, l'OEA qui, auparavant, définissait les
destinées de notre continent, sous la baguette des Etats-Unis, qui mettaient l'argent et imposaient le
Secrétaire Général et les décisions, verra surgir la CELAC, verra surgir UNASUR, verra surgir une
intégration propre des latinoaméricains, sans les Etats-Unis, sans la nécessité d'une tutelle, sans la
nécessité de patrons. 
De  même,  la  solidarité  entre  les  gouvernements,  entre  les  pays,  pour  consolider  une  politique
extérieure, une politique intérieure, va se développer. Notre camarade Carlos Ghiroti rappelait que,
quand il fut à Santa Cruz, il y avait un coup d'Etat … en Bolivie. Cinq des neuf départements qui
composent la Bolivie passèrent sous le contrôle de la droite ; le Président Evo, ni ce Vice-président,
nous ne pouvions atterrir dans les aéroports de ces départements ; nous ne pouvions contrôler les



autorités de ces départements ; nous ne pouvions gérer ces départements ; le pays était divisé ; la
droite avait dualisé le pays ;  elle menaçait  d'un coup d'Etat,  elle conduisait  un coup d'Etat,  elle
menaçait d'une guerre civile. En ces temps-là vint UNASUR, vint le Président Kirchner, vint le
Président Chavez,   vint le Président Correa,  vint le Président Lula,  qui nous aidèrent à rétablir
l'ordre démocratique et à reprendre l'initiative politique [longs applaudissements]

Dans l'ensemble, durant cette décennie, le continent a fait avancer des changements politiques : la
participation du peuple dans la construction d'un Etat d'un nouveau type. Des changements sociaux :
redistribution de la richesse, réduction des inégalités. En économie, la participation active de l'Etat à
l'économie,  l'élargissement  du  marché  interne,  création  de  nouvelles  classes  moyennes.  A
l'international, articulation politique du continent. Ce n'est pas rien en dix ans qui sont, peut-être,
depuis  le  XIXème  siècle,  les  dix  ans  les  plus  importants  d'intégration,  de  souveraineté  et
d'indépendance qu'ait connu notre continent. 

Cependant, il faut assumer frontalement le débat, au cours de ces derniers mois, ce processus
de rayonnement et  d'extension territoriale  de gouvernements progressistes a abouti  à  une
impasse.

Il y a un retour de secteurs de la droite, dans quelques pays très importants et décisifs du continent,
il  y a le risque que la droite reprenne le contrôle d'autres pays, il  est important que nous nous
demandions : pourquoi ? Que s'est-il passé pour que nous en arrivions à cette situation ?

Evidemment, la droite va toujours tenter de saboter les processus progressistes et révolutionnaires.
C'est une question de survie politique pour eux. C'est une question de contrôle et de dispute de
l'excédent économique. La droite dans le monde entier et sur tout le continent est la droite et elle
devient entrepreneuse et millionnaire en prenant l'usufruit et en usurpant les ressources publiques. Il
est clair que la droite va toujours rechercher cela et c'est une donnée de la réalité.

Mais il est important que nous évaluions quelles sont les choses que nous, nous n'avons pas fait
bien, où nous avons eu des limites, où nous avons commis des faux pas [tropiezos : peut se traduire
aussi par erreurs de jeunesse NdT] qui ont permis ou qui peuvent permettre que la droite reprenne
l'initiative.  Parce que si  nous nous rendons compte où se trouve notre  faiblesse,  nous pouvons
dépasser cette faiblesse, et empêcher ce retour de la droite et reprendre à nouveau l'initiative pour
remplacer la droite au moyen de la mobilisation démocratique du peuple.

Je mentionnerais cinq limites et cinq contradictions qui sont apparues, qui ont affleuré au cours de
cette décennie vertueuse de notre continent. Je ne vais pas les nommer par ordre d'importance, mais
simplement par ordre logique.

Une première faiblesse, une première erreur, que nous avons eu ou que nous pouvons avoir, ce
sont  [long  silence]  les  contradictions  au  sein  de  l'économie...  C'est  comme si  nous  avions
accordé peu d'importance à la question économique au sein des processus révolutionnaires. Et
ça c'est un danger, n'oubliez pas que Lénine disait « la politique c'est un concentré d'économie ».
Bien sûr, dans l'opposition, quand on est un opposant, on ne gère rien. On lance une proposition
pour le pays, on émet une proposition économique, mais on ne gère pas. Son appel au peuple est
fonction de propositions, d'initiatives, de suggestions, mais pas encore fonction de gestion. Et donc,
quand on est opposant, la politique, le discours, l'organisation, les idées, la mobilisation sont plus
importants ; ils sont accompagnés de propositions économiques plus ou moins attractives, plus ou
moins  crédibles,  plus  ou moins  élaborées.  Mais  quand il  s'agit  de gouvernement,  quand on
devient l'Etat, l'économie devient cruciale. Et les gouvernements progressistes ou les leaders
révolutionnaires n'ont pas toujours admis l'importance décisive de l'économie quand on a en
charge  la  gestion  gouvernementale. La  base  économique  de  n'importe  quel  processus



révolutionnaire est décisive.
Se  soucier  de  l'économie,  amplifier  les  processus  de  redistribution,  amplifier  la  croissance  …
c'étaient aussi les préoccupations de Lénine, là-bas en 1919,20,21,22, quand après le communisme
de guerre, il doit affronter la réalité de son pays détruit. Il a résisté à l'invasion de sept pays, il a
battu  la  droite,  mais  il  y  a  sept  millions  de  personnes  qui  sont  mortes  de  faim.  Que  fait  un
révolutionnaire ? Que fait Lénine ? L'économie ! Tous les textes de Lénine, après le communisme
de guerre, sont la recherche, d'un côté ou de l'autre, de la façon de rétablir la confiance des secteurs
populaires,  ouvriers  et  paysans,  à  partir  de  la  gestion  économique,  du  développement  de  la
production, de la redistribution de la richesse, du déploiement d'initiatives autonomes d'ouvriers, de
paysans, de petits entrepreneurs, y compris d'entrepreneurs pour garantir une base économique qui
donne la stabilité,  le bien-être à sa population,  tenant en compte que l'on ne peut construire ni
socialisme, ni communisme à partir d'un seul pays, tenant en compte qu'il y a un marché mondial
qui régule les relations, tenant en compte que le marché ni la monnaie ne disparaissent pas par
décret, tenant en compte que le marché et l'argent ne disparaissent pas en étatisant la production,
tenant en compte que l'économie sociale, communautaire, ne pourra surgir que dans le contexte
d'une avancée continentale et mondiale, comme l'ait le marché, comme l'ait la monnaie. Et pendant
ce temps, chaque pays doit résister, créer les conditions basiques de survie, conditions basiques de
bien-être  pour  sa  population,  mais  tout  en  maintenant  le  pouvoir  politique  aux  mains  des
travailleurs. On peut faire n'importe quelle concession, on peut dialoguer avec qui que ce soit
qui permette d'aider à la croissance économique, mais toujours en garantissant le maintien du
pouvoir aux mains des travailleurs et des révolutionnaires. 

L'économie est décisive. Dans l'économie se joue notre destin comme gouvernement progressiste
et révolutionnaire. S'il n'y a pas les [conditions] basiques satisfaisantes, le discours ne compte plus.
Le discours sera efficace, le discours créera des attentes et des espoirs collectifs [s'il repose] sur une
base matérielle de satisfaction minimale de conditions nécessaires. S'il  n'y a pas ces conditions
nécessaires,  tout  discours,  aussi  séduisant,  aussi  porteur  d'espoir  soit-il,  s'efface  devant  la  base
économique.  

Une  deuxième  faiblesse,  sur  la  question  économique :  certains  des  gouvernements
progressistes  et  révolutionnaires  ont  adopté  des  mesures  qui  ont  affecté  le  bloc  social
révolutionnaire, renforçant le bloc social conservateur. Certes, un gouvernement doit gouverner
pour tous. C'est la clé de l'Etat.  L'Etat  c'est le monopole de l'universel.  Là réside sa force, son
pouvoir : représenter l'universel. Sachant que l'universel c'est le particulier rayonnant et articulant
le reste des secteurs. Mais gouverner pour tous, ne signifie pas livrer les ressources ou prendre des
décisions qui, pour satisfaire tous, affaiblissent la base sociale qui t'a donné vie, qui te donne son
appui et qui seront, en fin de compte, les seuls qui sortiront dans la rue quand les choses deviennent
difficiles. [applaudissements] 

Comment se positionner dans cette dualité ? Gouverner pour tous, prendre en compte tout le
monde mais, en premier lieu, comme dit l'église catholique de base, en prenant toujours une
option préférentielle prioritaire pour les travailleurs, pour les paysans, pour les habitants des
quartiers pauvres [pobladores], pour les humbles. Il ne peut y avoir aucun type de politique
économique qui laisse de côté le peuple. Quand quelqu'un fait cela en croyant qu'il va gagner le
soutien d'une droite ou qu'il va la neutraliser, il  a commis une erreur, parce que  la droite n'est
jamais loyale, elle ne sera jamais loyale [applaudissements et vivats]. Nous pouvons neutraliser les
secteurs patronaux, mais ils ne seront jamais de notre côté et nous allons les neutraliser chaque fois
qu'ils voient que le [secteur] populaire est fort et mobilisé. Dès l'instant où ils voient que le peuple
est faible ou que l'on frappe sur le peuple, les secteurs patronaux ne vont pas hésiter un seul instant
à  lever  la  main  et  planter  un  poignard  aux  gouvernements  progressistes  et  révolutionnaires.
[applaudissements].



Il y en a qui disent de ce côté d'une supposée gauche de la gauche que le problème fut que les
gouvernements progressistes n'ont pas pris de mesures plus dures pour socialiser et avancer vers le
communisme et en finir avec le marché et dissoudre la monnaie... Idiots ! Comme si le problème
c'était une question de volonté et de décret […] On peut émettre un décret qui dise : il n'y a plus de
marché et cependant le marché va continuer. Nous pouvons émettre un décret qui dise : plus de
compagnies  étrangères,  cependant  les  matériels  pour  les  téléphones  ou pour  les  machines  vont
continuer à requérir le savoir planétaire qui nous entoure tous. Un pays ne peut devenir autarcique.
Aucune révolution n'a résisté ni ne va survivre dans l'autarcie et l'isolement. Ou la révolution est
continentale ou mondiale ou c'est une caricature de révolution. [applaudissements]. 

Et, en économie, les gouvernements progressistes et révolutionnaires ont signifié évidemment un
renforcement politique des travailleurs, paysans, ouvriers, femmes, jeunes, avec plus ou moins de
radicalité selon le pays. Mais un pouvoir politique ne sera pas durable s'il n'est pas accompagné d'un
pouvoir économique de ces secteurs populaires. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela doit se résoudre
dans chaque pays.  Mais le pouvoir politique doit  être accompagné de pouvoir économique,
sinon on continuera avec la dualité :  pouvoir politique aux mains des travailleurs , pouvoir
économique aux mains des entrepreneurs ou de l'Etat, mais l'Etat ne peut se substituer aux
travailleurs. Il  pourra aider,  il  pourra collaborer,  il  pourra améliorer,  mais,  tôt  ou tard,  il  doit
dissoudre  le  pouvoir  économique  dans  les  secteurs  subalternes.  La  création  de  capacités
économiques, la création de capacités associatives productives des secteurs  subalternes est la
clé  qui  définira  à  l'avenir  la  possibilité  de  passer  d'un  post-néolibéralisme  à  un  post-
capitalisme. [applaudissements].

Un deuxième problème auquel nous, les gouvernements progressistes, sommes confrontés c'est
la redistribution de la richesse sans politisation sociale. Qu'est-ce que cela signifie ?

La majeure partie de nos mesures ont favorisé les classes subalternes. Dans le cas de la Bolivie,
20%  des  boliviens  sont  passés  dans  les  classes  moyennes  en  moins  de  dix  ans.  Il  y  a  une
amplification  du  secteur  moyen,  il  y  a  une  amplification  de  la  capacité  de  consommation  des
travailleurs,  il  y  a  une  amplification  des  droits,  c'est  nécessaire,  sinon nous  ne  serions  pas  un
gouvernement  progressiste  et  révolutionnaire.  Mais  si  cette  amplification  de  la  capacité  de
consommation, si cette amplification de la capacité de justice sociale, ne s'accompagnent pas d'une
politisation sociale, nous ne gagnons pas le sens commun. Nous aurons créé une nouvelle classe
moyenne avec sa capacité de consommation, avec ses capacités de satisfaction, mais porteuse
du vieux sens commun conservateur. [applaudissements]. 

Le grand défi que nous avons c'est comment accompagner la redistribution de la richesse,
l'amplification de la capacité de consommation, l'amplification de la satisfaction matérielle
des travailleurs, d'un nouveau sens commun ? Et qu'est-ce que le sens commun ? Les préceptes
intimes, moraux et logiques, par lesquels les gens organisent leurs vies. Comment nous séparons le
bon du mauvais, au plus intime de nous-même, le désirable de l'indésirable, le positif du négatif. Il
ne s'agit  pas d'une question de discours,  il  s'agit  d'une question de nos fondements intimes,  de
comment nous nous situons dans le monde. Dans ce sens, le culturel,  l'idéologique, le spirituel
deviennent  décisifs.  Il  n'y  a  pas  de  révolution  véritable,  ni  une  consolidation  d'un  processus
révolutionnaire, s'il n'y a pas une profonde révolution culturelle, une profonde révolution éthique et
logique par laquelle les gens nous organisons le monde. 

Parce que,  à un moment donné, nous pouvons nous mobiliser et  nous unir,  comme le disait  le
camarade [il se tourne vers un côté de l'estrade] quand il expliquait la « démocratie spasmodique »
- l'expression m'a enchanté -  fort bien, en un moment de spasme collectif et d'élan nous nous
réunissons, nous délibérons et nous prenons des décisions, mais, ensuite, on rentre à la maison,
ensuite on revient au travail, ensuite on reprend l'activité quotidienne, ensuite on revient à l'école, à



l'université et on recommence à reproduire les vieux schémas moraux et les vieux schémas logiques
de  comment  organiser  le  monde.  Et  si  nous  avons  fait  cela,  évidemment  ma  participation  à
l'assemblée fut un spasme, fut un élan, mais ce ne fut pas quelque chose de profond qui démocratisa
mon être  interne.  Comment  faire  de la  démocratisation  de l'assemblée comme spasme,  comme
expérience collective, une démocratisation de l'âme, de l'esprit de chaque personne dans son école,
dans son université, dans son usine, dans son syndicat, dans sa corporation, dans son quartier ?
Voici le grand défi. C'est à dire qu'il n'y a pas de révolution possible si elle ne s'accompagne pas
d'une profonde révolution culturelle et là ..., là nous sommes en retard, là, la droite a pris l'initiative,
à  travers  les  medias,  à  travers  le  contrôle  d'universités,  à  travers  des  fondations,  à  travers  des
éditoriaux, à travers les réseaux sociaux, à travers des publications, à travers l'ensemble des formes
de la constitution du sens commun contemporain. 

Comment reprendre l'initiative ? Cette angoisse nous la commentions avec le Président Evo, quand
nous voyions que beaucoup de nos frères, qui sont des dirigeants syndicaux ou qui sont des leaders
étudiants, comme une espèce d'ascension politico-sociale, voient qu'arriver au parlement, devenir
ministre ou vice-ministre, est le point culminant d'une carrière sociale. Ils en ont le droit, après avoir
été pendant des siècles ceux qui étaient marginalisés du pouvoir politique. Imaginer qu'ils peuvent
être des autorités de l'Etat  c'est  un fait  de justice.  Mais, souvent,  c'est  plus important d'être un
dirigeant de quartier, d'être un dirigeant d'université, d'être un commentateur de radio, d'être un
dirigeant de base que d'être une autorité, parce que c'est dans le travail quotidien avec la base où est
en  gestation  la  construction d'un sens  commun.  Et  quand nous voyons des  portées  entières  …
[interrompu par de forts applaudissements] quand nous voyons nos frères sortir du quartier, de la
communauté, du syndicat pour chercher à devenir, légitimement, une autorité, ensuite il reste un
vide et ce vide la droite le remplit et ensuite nous aurons donc, à la place, un bon ministre ou un bon
parlementaire,  mais  nous  aurons  un  mauvais  syndicaliste,  un  mauvais  dirigeant  d'université,
disposés en général à se soumettre aux intentions de la droite. Je le répète, quand on exerce la
gestion  gouvernementale,  un  bon  ministre  ou  parlementaire  est  aussi  important  qu'un  bon
révolutionnaire dirigeant syndical, de quartier, étudiant parce que, là aussi, se déroule une partie du
processus révolutionnaire. [applaudissements].

Une  troisième  faiblesse  qui  s'est  présentée  à  nous,  les  gouvernements  progressistes
révolutionnaires est une faible réforme morale. La corruption est très clairement un cancer qui
gangrène  la  société  pas  maintenant  mais  depuis  10,  20,  80,  100  ans.  Les  néolibéraux  sont
l'exemple d'une corruption institutionnalisée : quand ils ont pris la chose publique, ils l'ont
transformée en privée. Quand ils ont amassé des fortunes privées c'est en volant des fortunes
collectives aux peuples d'Amérique Latine [applaudissements]. La privatisation a été l'exemple le
plus scandaleux, le plus immoral, le plus indécent, le plus obscène de corruption généralisée. Et ça
nous l'avons combattu. Mais ça ne suffit pas, ça n'a pas été suffisant ! Il est important que de la
même  façon  que  nous  donnons  des  exemples  de  restitution  de  la  res  publica,  les  ressources
publiques, les biens publics, comme ressources de tous, sur le plan personnel, sur le plan individuel,
il  est  important  que  chaque  camarade,  Président,  Vice-président,  Ministres,  les  parlementaires,
directeurs,  sous-directeurs,  gérants,  dans  notre  comportement,  dans  notre  façon  d'être
personnellement, nous ne perdions jamais l'humilité, la simplicité, l'austérité et la transparence vis à
vis du peuple. [applaudissements].

Il y a une campagne moraliste insufflée dernièrement par les medias. Dans le cas de la Bolivie, nous
disons : quel ministre, quel vice-ministre, quel député a une compagnie dans les Panama papers ?
AUCUN ! Mais par contre, en Bolivie, nous pouvons énumérer les députés, sénateurs, candidats,
ministres de la droite qui, en file, ont inscrit leurs entreprises au Panama pour échapper aux impôts.
Eux sont les corrompus ! Eux sont les canailles … et ils nous accusent d'être corrompus ! Canailles
qui n'ont aucune morale … mais il faut continuer d'insister sur la capacité de montrer soi-même, par
son comportement et dans la vie quotidienne ce que nous proposons. Nous ne pouvons séparer ce



que  nous  pensons  de  ce  que  nous  faisons,  ce  que  nous  sommes  de  ce  que  nous  disons
[applaudissements].

Un quatrième élément que je ne dirais pas une faiblesse, c'est un quatrième élément qui se
présente dans l'expérience latinoaméricaine et  que n'ont vécu ni la Russie,  ni Cuba, ni la
Chine, la question de la continuité du leadership dans des régimes démocratiques.  Quand une
révolution armée l'emporte, la chose est facile … parce que la révolution armée parvient à liquider,
presque physiquement, les secteurs conservateurs. Mais dans les révolutions démocratiques, tu dois
coexister  avec  ton  adversaire.  Tu  l'as  défait,  tu  l'as  vaincu  électoralement,  tu  l'as  vaincu
politiquement, tu l'as vaincu moralement mais il continue là, ton adversaire. Ça fait partie de la
démocratie. Ça fait partie des règles démocratiques … et les constitutions ont des limites ... 5 ans,
10  ans,  15  ans,  pour  l'élection  d'une  autorité.  Comment  assurer  la  continuité  du  processus
révolutionnaire et du leadership quand tu as ces limites ? C'est une question nouvelle dont ne se sont
pas préoccupés d'autres révolutionnaires parce qu'ils ont résolu le problème dès le début. Pas nous.
Cela fait partie de notre expérience comme nouvelle génération révolutionnaire. Comment résoudre
la question de la continuité du leadership ? Ils vont dire : ce qui se passe c'est que les populistes, les
socialistes  sont  autocrates  [partisans  du  caudillismo]   …  mais  quelle  révolution  véritable  ne
personnalise  pas  l'esprit  de  l'époque ?  Si  tout  dépendait  des  institutions,  ce  ne  serait  plus  une
révolution. Les institutions ne font aucune révolution. [applaudissements]. Elles sont faites par les
personnes, les subjectivités, les individus . [applaudissements]. Il n'y a pas de révolution véritable
sans leaders et sans caudillos ! Parce que c'est la subjectivité des personnes qui entre en jeu. Quand
ce sont les institutions qui régulent la vie d'un pays, nous sommes face à des démocraties fossiles.
Quand c'est la subjectivité des personnes qui définit le destin d'un pays, nous sommes face à de
véritables processus de révolution.  Mais la question est : comment assurons-nous la continuité du
processus , prenant en compte qu'il existe des limites constitutionnelles pour un leader ?  qu'il existe
des  limites  constitutionnelles  pour  une  personne ?   C'est  un  grand débat.  Il  n'est  pas  simple  à
résoudre. Je n'ai pas moi la réponse. Mais c'est une des difficultés que nous rencontrons. C'est le cas
de l'Equateur. C'est le cas de la Bolivie. D'où, peut-être, l'importance de leaderships collectifs, de
travailler à des leaderships collectifs qui permettent que la continuité des processus aient plus de
possibilités dans le cadre démocratique. Mais même ceci parfois n'est pas suffisant. Voici une des
préoccupations qui doivent être résolues dans le débat politique.  Comment assurer la continuité
subjective des leaderships révolutionnaires pour que les processus ne soient pas tronqués, ne soient
pas limités et puissent avoir une continuité dans une perspective historique. 

Enfin, une cinquième faiblesse que je veux mentionner, de manière autocritique mais [assortie]
de proposition, c'est la faible intégration économique continentale. Nous avons très bien avancé
en intégration  politique  et  les  boliviens  nous sommes les  premiers  à  remercier  la  solidarité  de
l'Argentine, du Brésil,  de l'Equateur, du Venezuela, de Cuba quand nous avons du affronter des
problèmes politiques et, grâce à eux, nous sommes où nous sommes, le Président Evo est où il est
grâce à cette solidarité politique de présidents et de peuples latinoaméricains. Mais l'intégration
économique,  ça  c'est  beaucoup  plus  difficile  parce  que  chaque  gouvernement  voit  son  espace
géographique, son économie, son marché et quand nous devons voir les autres marchés là viennent
les  limites.  L'intégration  économique n'est  pas  une chose facile.  On parle,  mais  quand on doit
regarder  les  achats,  la  balance  des  paiements,  les  investissements,  la  technologie,  les  choses
ralentissent. Ça c'est le grand défi du futur. Je suis convaincu que l'Amérique Latine ne va pouvoir
devenir maître de son destin au XXIème siècle que si elle parvient à se constituer en une sorte d'état
continental plurinational [applaudissements] qui respecte les structures nationales de chaque pays
mais qui, en même temps, sur ce respect des structures locales et culturelles de chaque pays, ait un
deuxième étage d'institutions continentales sur les plans financier, juridique, culturel, politique et
commercial.  Rendez-vous  compte,  nous  sommes  450  millions  de  personnes,  les  plus  grandes
réserves  de minéraux,  de lithium, d'eau douce,  de gaz,  de pétrole,  d'agriculture.  Nous pouvons
diriger les processus de mondialisation de l'économie continentale. Seuls, nous sommes la proie de



la  cupidité  et  des  abus  des  entreprises  et  des  pays  du  Nord.  Unis,  en  Amérique  Latine,  nous
pourrons frapper fort au XXIème siècle et marquer le destin du globe et de l'économie planétaire
[applaudissements]. 

La droite veut reprendre l'initiative et, en certains endroits, elle y est parvenu, profitant de certaines
de ces faiblesses. Que va-t-il se passer ? A quel moment en sommes-nous ? Quel est le futur ? Nous
ne devons pas avoir peur, ni êtres pessimistes face au futur et face à ces batailles qui se profilent.
Marx, en 1848, quand il analysait les processus révolutionnaires, parlait toujours de la révolution
comme  un  processus  par  vagues.  Il  ne  l'imagina  jamais  comme  un  processus  ascendant  en
permanence, continu de révolution. Il disait les révolutions bougent par vagues, une vague, une
autre vague [gestes de la main mimant le déferlement des vagues2] et la deuxième vague avance au-
delà de la première,  et  la troisième au-delà de la seconde. J'ose penser,  professeur Emir [Emir
Sader, éminent politologue brésilien présent dans la salle], que nous sommes en présence de la fin
de la première vague. Vient un repli. Ce sera [une affaire de] semaines, de mois, d'années, nous ne
le savons pas. Mais il est clair que comme il s'agit d'un processus, il y aura une seconde vague et ce
que nous devons faire c'est nous préparer, en débattant des choses que nous avons mal faites lors de
la première vague, en quoi nous avons échoué, où avons-nous commis une erreur, qu'est-ce que
nous  n'avons  pas  fait,  pour  que  quand viendra  la  deuxième vague,  plus  tôt  que  plus  tard,  les
processus révolutionnaires continentaux puissent arriver beaucoup plus loin, beaucoup plus haut
que lors de la première vague.  [applaudissements]. 

Et cette deuxième vague pourra aller beaucoup plus haut parce que nous aurons un point de départ
que nous n'allons pas céder. Elle aura une Bolivie, un Cuba, un Equateur, un Venezuela solides qui
permettront  d'avancer  vers  le  reste  du  continent  et  au-delà  dans  son  extension  territoriale.
[applaudissements et vivats].

S'annoncent des temps difficiles … mais pour un révolutionnaire les temps difficiles c'est l'air [qu'il
respire]  ,  de  cela  nous  vivons,  des  temps  difficiles,  de  cela  nous  nous  alimentons,  des  temps
difficiles.  Est-ce que,  par hasard,  nous ne venons pas d'en bas, est-ce que,  par hasard,  nous ne
sommes pas les pourchassés, les torturés, les marginalisés des temps néolibéraux ? La décennie d'or
du continent n'a pas été gratuite. C'est votre lutte, d'en bas, de vos syndicats, de l'université, des
quartiers qui a donné lieu au cycle révolutionnaire. Cette première vague n'est pas tombée du ciel. 
Nous sommes aguerris. Nous portons sur notre corps les traces et les blessures des luttes des années
80 et 90 et si, aujourd'hui, temporairement, provisoirement, nous devons nous replier à ces luttes
des 80,  90,  2000, bienvenu, à cela sert  un révolutionnaire,  pour assumer ces expériences,  pour
reprendre ce que nous avons fait auparavant [applaudissements nourris]. 

Lutter, triompher, tomber, se relever, vaincre, retomber, se relever, lutter, vaincre, tomber …
jusqu'à la fin de la vie, voici notre destin, nous sommes là pour ça [applaudissements]. 

Et nous avons quelque chose en notre faveur : le temps historique est de notre côté. Eux, le
professeur Emir le disait, n'ont pas d'alternative. Ils ne sont pas porteurs d'un projet de dépassement
du nôtre. Eux, simplement, nichent dans les erreurs, les rancoeurs, les envies du passé. Ils sont des
restaurateurs : nous savons déjà ce qu'ils ont fait du continent : l'Argentine, la Bolivie, le Brésil,
l'Equateur nous savons déjà ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont gouverné dans les années 80 et 90 et ils
ont détruit les pays et ils en ont fait des pays misérables, des pays dépendants, ils nous ont conduit à
des situations d'extrême pauvreté et de honte collective. Nous savons déjà ce qu'ils veulent faire. Ils
ne représentent pas le futur. Ce sont des zombies, des morts vivants qui temporairement bougent et
marchent en agitant les bras face à l'histoire [applaudissements]. Nous sommes le futur. Oui, nous
sommes le futur, nous sommes l'espoir. Nous avons fait en dix ans ce que même pas en cent années
précédentes  n'osèrent  faire  ni  les  dictateurs,  ni  les  néolibéraux,  parce  que  nous,  nous  avons

2  le flux et le reflux ça me fait marée … plaisantait Raymond Devos  NdT ahahah



reconstruit la patrie, la dignité, l'espoir, la mobilisation, la société civile. Eux, ils ont ça contre eux  :
ils sont le passé, ils sont le retour en arrière, nous, nous sommes dans le temps de l'histoire. Mais, là,
il faut être très prudent : apprendre ce que nous avons appris dans les années 80, quand tout se
liguait contre nous. Accumuler des forces, savoir accumuler des forces, savoir que quand on se
lance dans une bataille et qu'on la perd, notre force passe à l'ennemi et le renforce et nous nous
affaiblissons. Quand il faut livrer une bataille, il faut savoir bien la calculer, savoir obtenir de la
légitimité, savoir expliquer aux gens, savoir reconquérir l'espoir, le soutien, la sensibilité et l'esprit
émotif des personnes dans chaque nouvelle bataille que nous livrons. Savoir qu'à nouveau, nous
devons rentrer dans la bataille minuscule et gigantesque des idées, dans les grands medias, dans les
journaux, dans les petits pamphlets, à l'université, dans les collèges, dans les syndicats, qu'il faut
reconstruire  le  nouveau  sens  commun  de  l'espoir  du  post-néolibéralisme.  Idées,  organisation,
mobilisation. 

Nous ne savons pas combien de temps durera cette bataille, mais préparons-nous à ce qu'elle dure
un an, deux ans, trois, quatre ans.  Quand nous dûmes supporter les temps néolibéraux, dans la
tranchée dans laquelle nous étions, nous avons tenu plus de 20 ans. Et ceux qui viennent du temps
de la dictature ont tenu 40 ans. Mais en ces temps-là, la droite se présentait sous le drapeau du
changement. Nous, nous sommes sous la bannière du changement, les autres, la droite, sont sous la
bannière du passé, de ce qui a déjà mené nos pays au malheur. 

Aussi,  c'est  un  bon  temps,  quand  il  y  a  lutte  c'est  toujours  un  bon  temps.  En  gestion
gouvernementale ou dans l'opposition, le continent est en mouvement et, plus tôt que plus tard, ce
ne seront pas 8 ou 10 pays,  nous serons 15, nous serons 20, 30 pays qui fêterons cette grande
internationale des peuples révolutionnaires progressistes pour la démocratie, l'égalité, la justice et la
révolution de notre continent. Merci beaucoup [ovation].


