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Aucune autre région du monde n'a été autant utilisée pr b capialisnæ mondial et les Etats{hrb 61tx1e cobaye
du litÉralisme. Aucune n'a encore connu aussi violerrrrsrt les rnéfaits de la tibre concurrence et ù la destruction
de I'Ftat- Par son expérience tragique et prÉ<oce du nârlitÉratisme, lhmérique latine est a1frnnd'hui ptacée
arx avant-postes de I'histoire politique mondiah. Contre toutes les prophéties avancées en lgçl sur la fin de
I'histoire, des peuples entiers du sous-continent se lèvent, les uns après les autresr pour ffier d'écarter
durablement les solutions libérales. €ette évolution n'a évidemment rien d'irréversible, rtant t'emprise
états-unienne reste présente et la recherdhe d'ahematives incertaine. Au Iendemain des élections brésiliennes et
à deux mois des élections vénézuéliennes, elte nÉrite au moins que la gauche française s,y intÉesse. Surtout
à I'heure où certains voudraient la voir s'aligne sur une social-démocratie mondiale qui connaît justement
un échec absolu en Amérique latine.

l-e libéralisrne disaédiûi
]a sociraFdérnoqatie

dansllrnpasse

Subissant progressivement I' impact de la
révolut ion néo-l ibérale aux Etats-Unis
dans les années 1980, l 'Amérique latine a
été massivement convertie aux recettes
ciu l ibéral isme (déréglementat ion,
pr ivat isat ion, baisse de dépenses
publiques) avec I'appui des institutions
financières internationales. Le résultat fut
une paupérisat ion de masse, puisque
depuis les années 1980, le nombre de
pauvres en Amérigue latine a augmenté
de 91 mil l ions et celui  des indigents
imenacés dans leur survie) de près de
40 millions. Enchaînés aux humeurs du
capitalisme mondial par la dette et privés
de leurs pr incipaux leviers d'act ion
economique (monna ie ,  ressources
naturel les, budgets),  plusieurs pays
connurent des cr ises f inancières qui
aggravèrent encore la paupérisation.Telle
lArgentine où le taux de pauvreté est
oassé de  19  % en lggg à  p lus  de  55  Vo
en 2002. Ce désastre économique et
social poussa d'abord les populations à
chercher des issues du côté des partis
sociaux-démocrates, dont certains
avaient pu incarner la résistance aux
d ic ta tu res  mi l i ta i res  ou  é ta ien t  les
héritiers des luttes décolonisatrices. En
Bolivie (MlR), au Brésil (PSDB), au Mexique
(PRl), au Venezuela {AD), au Pérou (APRA),
ce sont ainsi  des part is membres de
l'lnternationale socialiste qui promirent
de faire reculer la pauvreté tout en
accélérant la libéralisation de l'économie.
Partout cela produisi t  la montée du
mécontentement populaire et l 'explosion
des mouvements sociaux, que certains de
ces part is n 'hési tèrent pas à réprimer dans
le sang notamment au Venezuela en
1989 et 1gg2 (3 000 manifestants tués par
balle) et en Bolivie (plusieurs dizaines de

manifestants tués en 2003). Dans certains
pays, les partis sociaux-démocrates furent
carrément éliminés du paysage politique
car pr ivés de toute base sociale (AD
au Venezuela, PRI au Mexique, PL en
Colombie). D'autres se maintinrent un
temps au pouvoir  en s al l iant avec la
droi te ( le PSDB au Brési l ,  le MIR en
Bol iv ie).  Certains enf in ont f in i  par
occuper I'espace politique laissé vide par
les partis libéraux de droite en déroute.
C'est notarnment le cas au Brésil ou au
Pérou où ce sont des candidats sociaux-
démocrates (Alckmin du PSDB au Brésil,
Alan Garcia de I 'APRA au Péroui qui
ont porté les couleurs de la droite au
deuxième tour des électbns presidentielles.
Le 

'  
tout avec la bénédict ion de

l ' lnternat ionale social iste.  Dans tous
ces pays, I'impossibilité de répondre
aux besoins de la population en a(cofn-
pagnant le libéralisme dans le cadre
national a manifesté pour le plus grand
nombre I'impasse sociale-démocrate.

l.-a gauche en réinverrtion

Les part is pol i t iques tradi t ionnels Etant
littéralement balayés par le rejet populaire
du libéralisme, les mouvements sociaux
et les mi l i tants de gauche se sont
retrouvés dans beaucoup d'endroits sans
débouché politique. Partout, ils furent
ainsi  confrontés, comme aux premiers
temps du mouvement ouvr ier,  à la
double nécessité de construire de
nouvel les organisat ions pol i t iques et de
faire émerger des él i tes pol i t iques
totalement nouvel les du fai t  de la
corrupt ion général isée des classes
dir igeantes. D'un pays à I 'autre, cette
refondat ion intégrale de la gauche
emprunte différentes voies idéologiq ues,
en les combinant souvent les unes aux
autres. lndigénisme (Pérou, Bol iv ie),
nat ional isme populaire (Venezuela,

Argent ine),  syndical isme F-r i t ique (Brési l ,
Bolivie), théologie de la , nération (Brésil,
Venezuela).  Entreprise :  des époques
différentes, cette reconstu.tron a débouché
sur des formes politiques nouvelles, en
part icul ier des fronts poirr iques intégrant
des partil des syndicas e: des associations
(voire des églises), tels le PT brésilien, le
Frente Amplio uruguayen ou encore le
Polo Democrat ico colornbien. Une fois
les organisations reconstluites, certains
peuples se heurtent ensuite au
verroui l lage inst i tut ionnel rnstauré par les
gouvernements en place, rendant parfois
quasi impossible I 'ut i l isat ion des voies
démocratiques existantes pour arriver au
pouvo i r .  Comme en Co lombie  ou  au
Mexique où les élect ions sont off ic iel le-
ment  démocra t iques  mais  en  réa l i té
man ipu lées .  E t  à  supposer  qu 'e l le
franchisse encore cet obstacle, cette
nouvelle gauche est confrontée au pouvoir
à  la  même impasse que les  soc iaux-
démocrates auparavant :  l ' impossibi l i té
face à la contrainte extérieure, notamment
états-uhrennê, d'ouvr iT 
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alternat ive au l ibéral isme dans un cadre
strictement national. Certes, les pays les
p lus  pu issants  comme le  Brés i l  ou  le
Venezuela peuvent arr iver à dégager
seuls des brèches, parfois au détriment
de leurs voisins. C'est pour cela qu'à
l 'échel le du sous-cont inent,  i l  ne semble
pas qu'une alternative progressiste soit
v iab le  sans  une in tégra t ion  rég iona le
beaucoup plus poussée, qui servirai t  à la
fois de boucl ier protecteur pour les
premières réalisations alternatives et de
point d 'appui pour les pays où la gauche
est encore en quête du pouvoir .
L intégrat ion démocrat ique du sous-
cont inent  la t ino-amér ica in  es t  a ins i  le
pr incipal déf i  que les présidents Lula et
Chavez devront affronter s ' i ls veulent
que leurs pays tournent durablement la
page du néol ibéral isme.


