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INTRODUCTION 
!
!
A la fin de l’année 2003, la Bolivie a vécu des événements dramatiques. 
Plusieurs semaines de mobilisation ont coûté la vie à 77 personnes et 200 000 
ont envahi les rues de La Paz, provoquant le départ du président bolivien 
Gonzalo Sánchez de Lozada, l’arrêt des exportations du gaz naturel et un 
questionnement sur les bases des politiques actuelles.L’exaspération et ce 
climat de méfiance ont mené non seulement à la démission et à la fuite du 
président, mais aussi à un processus où la population réclame le droit de 
parole dans les décisions stratégiques qui concernent le pays. 

Pays pauvre et sous l’ingérence des Etats-Unis, le gouvernement bolivien 
organise, depuis les années 1980, des campagnes d’éradication de grande 
ampleur des plantations de coca, et qui soulèvent l’indignation des paysans 
habitués à cultiver, à consommer et à vendre depuis des siècles la feuille de 
coca. Ces cocaleros sont essentiellement des paysans appauvris des terres 
d’altitude, des chômeurs des centres urbains, d’anciens mineurs licenciés 
partis trouver une chance de survie dans les terres du Chapare. Ils 
appartiennent ainsi à deux principaux types de milieux sociaux :  

▪ Le prolétariat minier : A la Corporation minière de Bolivie (Comibol), 23 
000 mineurs ont été licenciés à partir de 1985 par la crise de l’étain. Une 
majorité d’anciens mineurs ont migré vers le Chapare et n’ont eu 
d’autres choix que d’opter pour la culture de la feuille de coca. 

▪ Les paysans sans terres 

!
Ce pays présente aussi la particularité de s’organiser par l’intermédiaire de 
puissants syndicats, aux fortes traditions de lutte contre l’Etat et capables de 
s’opposer aux mesures gouvernementales concernant la limitation des 
surfaces cultivées des feuilles de coca (ex  : FEC – Fédération spéciale du 
Chapare, la Confédération syndicale unique des paysans boliviens – CSUTCB, 
ainsi que la Centrale ouvrière bolivienne – la COB). !
D’après Alain Touraine  , «  les mouvements sociaux sont, par définition, une 1

composante singulière et importante de la participation politique  ; et les 
luttes sociales en Bolivie ne retrouvent une véritable autonomie que 
lorsqu’elles entrent en conflit ouvert avec le gouvernement  ». Or, les 
cocaleros boliviens cherchent la légalité, dans le sens où ils forment des partis 
politiques conformes à la loi électorale, la loi sur les partis, ils enregistrent tous 
les militants, font des listes.  !!
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!!
De plus, ils ont déjà participé à des élections municipales et générales (par 
exemple  : la participation d’Evo Morales aux dernières élections 
présidentielles). Leur activité est légale et entre dans le système politique. 
Ainsi, le mouvement cocalero cherche à transformer la société par le pouvoir 
politique, par l’intermédiaire de leur propre instrument, le MAS. De cette 
manière, ils ont pu confier leurs espoirs à des candidats sur la scène 
électorale, tel qu’Evo Morales, un leader aymara. !
Cette étude du mouvement des cocaleros boliviens nous permet d’identifier 
un nouveau phénomène sociopolitique dégagé actuellement en Amérique 
latine. En effet, il s’agit de l’apparition d’une gauche «  paysanne  »qui 
souhaite s’opposer ou coopérer avec les forces politiques traditionnelles 
marquées par le néo-libéralisme et les injections des Etats-Unis. Ces 
mouvements sociaux mettent en avant la nécessité de rénover le débat 
public concernant notamment la gestion des ressources naturelles. Les 
acteurs politiques «  traditionnels  »se sont révélés incapables d’adapter leurs 
décisions aux demandes culturelles liées à la survie d’une majorité de la 
population. Dans le cas de la Bolivie, les cocaleros deviennent alors un 
« modèle  »pour de nombreux mouvements sociaux. Ils sont depuis plus de 
vingt ans au cœur des enjeux, des négociations et des stratégies de lutte 
contre le trafic de la coca, mais ils sont parvenus démocratiquement et de 
manière autonome à organiser leur ascension dans l’espace publique 
(même avec des préoccupations « privées », jugées illégales). Il est donc utile 
de présenter les vraies raisons de ce succès et leur impact sur la scène 
publique bolivienne. Est-ce parce qu’ils ont une stratégie de pression sur les 
pouvoirs publics ou d’accession au pouvoir qu’ils pèsent sur la recomposition 
du paysage politique? Comment les cocaleros ont-ils organisé, à partir de 
revendications culturelles, leur entrée dans des négociations horizontales 
avec les pouvoirs publics ? !
Aussi, pour mesurer la capacité de ce mouvement à s’immiscer dans le 
dialogue politique, nous ferons d’abord valoir la manière dont s’est construit 
ce mouvement avant son absorption par le politique (l’ascension d’un 
mouvement «  marginal  »désormais en mesure de peser sur le 
gouvernement).Puis, nous tenterons de voir quels sont les enjeux et les 
rapports entre le gouvernement bolivien et les Etats-Unis face aux 
revendications des mouvements des cocaleros. Enfin, nous nous interrogerons 
sur l’existence d’espaces de négociation et de concertation entre les 
cocaleros et le gouvernement bolivien. 

!
!
!
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PARTIE I 

CONSTRUCTION DU MOUVEMENT SOCIAL DES 
COCALEROS : DES REVENDICATIONS A 

L’ABSORPTION PAR LE POLITIQUE 
!!
L  ‘émergence de la classe paysanne comme sujet politique en Bolivie, des 
producteurs de feuilles de coca en particulier, se fait réellement dans les 
années 1980. Quel rôle ont joué le syndicalisme et le lancement de la 
révolution nationale en 1952 ? Comment les cocaleros, initialement dans la 
marginalité pour une large part, se sont-ils organisés pour aboutir à un 
mouvement qui a des incidences sur la politique nationale et qui revendique 
une alternative à l’ordre néo-libéral qui prévaut actuellement en Bolivie ? Il 
existe  une crise de la représentation évidente, de la part des partis 
traditionnels notamment, comment ont réagi les cocaleros face à ce vide 
politique ? !
A – L’ESPACE POLITIQUE OCTROYE AUX REVENDICATIONS  
           SOCIALES : LE SYNDICALISME PAYSAN  
Dans quelle mesure, les origines, les circonstances de la formation du 
mouvement éclaire-t-il sa nature actuelle  ? Comment le mouvement des 
cocaleros s’est-il immiscé dans la vie politique bolivienne ? 

!
1 – La défense de leurs intérêts particuliers jusqu’en 1980 !
Il faut tout d’abord préciser, que, concernant la Bolivie, on ne peut pas à 
proprement parler qualifier ce pays d’Etat-nation.   Après l’indépendance, les 2

groupes dominants n’ont pas été en mesure d’intégrer le corps social. La plus 
grande partie de la population a été exclue de la citoyenneté, et 
notamment les populations indigènes. C’est ainsi que l’identification des 
indigènes avec les paysans a non seulement été instrumentalisée, mais elle a 
aussi occulté une réalité identitaire qui a peu à peu émergé. De 1952 à 1956, 
en effet, le combat des autochtones s’est exprimé en terme de luttes des 
classes. Lors de la révolution nationale de 1952, le MNR (Movimiento Nacional 
Revolucionário) présentait un programme de rassemblement populaire, plus 
nationaliste et anti-impérialiste que marxiste, contre l’oligarchie minière et 
foncière. Il avait pour but la création d’une nation culturellement homogène. 
Les revendications identitaires des cocaleros, paysans indiens pour la plupart, 
ne correspondaient pas à ce processus.  !
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!
C’est avec cet événement que débute la pratique d’une culture politique, 
véritablement ou en pratique, nationaliste et révolutionnaire. Selon Fabiola 
Escárzaga  , pour parvenir à ses fins, et à celles de la COB, principal syndicat 3

ouvrier, qui veut transformer la révolution de 1952 en un modèle socialiste, 
après avoir établi une alliance entre les ouvriers et les paysans, le MNR s’est 
lancé dans la «  campesinización   » du mouvement indien.  Il s’agissait de 
convertir les indiens en paysans, en les insérant dans des structures de 
cooptation et par le contrôle syndical. Cela fut fait dans la logique du 
gouvernement de David Toro qui avait fait passer un décret de 
syndicalisation obligatoire en 1936. Il faut préciser que le syndicat en Bolivie 
ne peut pas être pensé à l’occidental. C'est-à-dire qu’il ne concerne pas 
fondamentalement des travailleurs salariés et la représentation de leurs droits. 
D’ailleurs, les cocaleros ne font pas partie des salariés à proprement parler, ce 
sont des producteurs, de petits propriétaires, certes, mais ils ne dépendent 
pas à première vue d’un patron. Les syndicats boliviens sont plutôt des 
associations de personnes défavorisées, réellement ou pas, privées de leurs 
droits fondamentaux. De là, l’expansion du syndicalisme s’est faite selon une 
double logique. Elle correspondait à la volonté du pouvoir d’éliminer les 
communautés indiennes qui, selon le gouvernement et les classes 
dominantes, constituaient, un obstacle au développement. Elle se présente 
aussi comme une nécessité pour les populations indiennes de s’incorporer au 
processus de transformation sous une forme qui assure une continuité relative 
aux organisations traditionnelles. Les syndicats se sont en fait développés en 
fusionnant, en quelque sorte, avec les formes d’organisation préexistantes.  !
Ainsi dans cette première phase, les cocaleros définis comme population 
indigène pour la plupart ont su redéfinir leur rôle dans une société fermée 
pour eux. Pendant un temps, par l’activité syndicale et les nouveaux droits 
acquis, leur incorporation au sein de la démocratie formelle par le vote 
universel en particulier, les producteurs de coca délaissent les problèmes 
ethniques. Seul le premier jalon de la force revendicative des cocaleros est 
posé, il s’agit de l’établissement de relations verticales avec les classes 
dominantes et le gouvernement. Cependant, on s’aperçoit vite que si le 
syndicalisme a perduré, il est resté atomisé, les cocaleros perdent leur 
capacité à faire entendre leurs demandes à l’Etat. En fait, par le vote 
universel, ainsi que par l’action des milices, le mouvement paysan s’est 
subordonné passivement à l’Etat. Le MNR n’a pas défini l’indigène par son 
identité, mais bien par des mesures politiques concrètes comme la réforme 
agraire de 1953. La distribution de terres a renforcé l’alliance entre le 
gouvernement et les paysans isolant ainsi la COB. En effet, cette relation 
stratégique est préservée par le Général Barrientos, qui écarte le MNR après 
le coup d’Etat de 1964. C’est ainsi qu’est scellé le Pacte militaro-paysan, 
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allant à l’encontre de l’articulation plus traditionnelle et cependant 
contestable entre  syndicat et parti politique.  !
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Cette alliance résiste durant les gouvernements militaires de gauche et les 
premières années du gouvernement de droite d’Hugo Banzer qui a, ensuite, 
privilégié les secteurs liés aux intérêts miniers et à l’exploitation du gaz. Ce 
revirement a déclenché la mobilisation paysanne et a provoqué le divorce 
entre, d’une part, les peuples indigènes et, de l’autre, l’Etat et les groupes 
radicaux de gauche créole et métis. L’échec du Pacte militaro paysan et la 
répression contre les paysans indiens ont amené les populations indiennes à 
s’intéresser à leur propre histoire. Face à ces pratiques autoritaires et dans la 
continuité des pratiques coloniales, les revendications identitaires 
ressurgissent. La manipulation syndicale a en fait prolongé les formes 
d’exclusion et antidémocratiques de la politique. Il a aussi  fait persister les 
formes communautaires, déviant totalement avec l’objectif initial. Le 
mouvement syndical avant 1982 s’inscrit dans une culture politique qui est 
une symbiose entre la tradition autoritaire et un marxisme radicalisé. Prenant 
conscience de l’absence d’espaces symboliques et de scènes sociales 
indigènes, le mouvement Tupac Amari naît à la fin des années soixante. 
Abandonnés par l’Etat et par les groupes radicaux de gauche, il a reçu 
l’appui de l’Eglise catholique et d’organisations non gouvernementales. 
L’introduction du facteur identitaire, ethnique et culturel, caractérise la 
nouvelle direction du mouvement indigène. En 1979, la création de la 
Centrale syndicale unique des travailleurs paysans de Bolivie (CSUTCB) 
entérine ce glissement d’une interprétation de classe à une approche 
identitaire. Sa thèse politique en 1983 parle pour la première fois d’un Etat 
plurinational et d’éducation interculturelle bilingue.  !
2 – Emergence du mouvement cocalero en tant que tel, à partir des années  
       1980 !
Ainsi dans un contexte de crise socio-économique, face à la désarticulation 
des classes ouvrière et moyenne et donc du syndicat représentant les 
mineurs, la COB (Central Obrera Boliviana), l’émergence réelle des cocaleros 
en tant que mouvement social se fait dans les années 1980. Le retour des 
civils au pouvoir, après deux décennies de dictatures militaires violentes, s’est 
effectué dans une grande confusion, marquée par le conflit entre le 
gouvernement et la confédération syndicale. En effet, quand Victor Paz 
Estenssoro revient au pouvoir, il dresse le constat de la faillite du système dans 
lequel avait vécu la Bolivie depuis des décennies  : la chute des cours de 
l’étain, l’inadaptation des équipements entraînaient l’effondrement de 
l’économie minière, et, partant, la fin du pouvoir syndical tel qu’il avait 
fonctionné jusqu’alors. L’extension de la culture de coca a joué également 
un rôle dans la destruction des structures traditionnelles. Paradoxalement, 
c’est dans ce contexte d’application de politiques néo-libérales et de 
contamination des pratiques d’économie de marché au sein des 
communautés que les revendications identitaires, comme la reconnaissance 
des langues indiennes ou le droit de cultiver la coca comme culture 
traditionnelle ancestrale, sont les plus fortes.  
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Ainsi le mouvement social combine désormais des revendications ethniques 
en s’inscrivant dans une lutte des classes en front avec le gouvernement et 
les classes dirigeantes. En effet, lors de cette crise, le chômage des mineurs 
augmente considérablement  ; nombreux sont ceux qui se reconvertissent 
comme producteurs de feuilles de coca, comme cocaleros. La COB perd 
ainsi son influence et son principal soutien au profit des syndicats cocaleros.  !
Pour Fabiola Escarzaga, la production de la feuille de coca en vue de sa 
transformation en cocaïne a contribué à la récupération des économies 
après la chute du cours des produits miniers et agricoles. Ainsi le boom 
cocalero dans les années 1980 consacre un déplacement des populations 
productrices vers l’Amazonie pour une production de plus grande ampleur. 
De même, sont repoussées les frontières agricoles pour l’établissement de 
cultures tropicales et l’exploitation de bois en vue de l’exportation. Cette 
tendance a justifié des investissements importants pour la construction de 
chemins qui ont favorisé l’amplification de la culture de coca pour le 
narcotrafic. L’entrée dans le néolibéralisme, à partir de 1985, et la 
privatisation des mines notamment  entraîne  la mise au chômage de vingt-
trois mille mineurs. Le gouvernement appuie d’autant les mouvements de 
migration vers le Chapare. Les mouvements de migrations spontanées, 
légalisés ensuite constituent pourtant la majorité des déplacements. Pour les 
cocaleros, comme producteurs traditionnels, la migration constitue une 
façon de s’adapter aux changements et de préserver leur identité qui 
constitue un élément d’affirmation, une sécurité pour faire front au 
changement.  !
En outre, l’arrivée à des terres que l’Etat et les groupes dominants ne 
contrôlent pas leur donne la liberté de développer leurs propres stratégies de 
survivance, de s’organiser. Cette région constitue un espace ouvert où des 
groupes politiques peuvent proposer des alternatives pour la création d’un 
ordre social juste. Ainsi, même si ces stratégies de migrations échappent au 
gouvernement, elles constituent des processus alternatifs de nationalisation 
de groupes avant marginaux. En effet, ces processus de colonisation 
d’espace, pour repousser les frontières agricoles, constituent pour Escarzaga, 
un moyen de s’intégrer à la nation. Plus loin du centre, ils sont 
paradoxalement plus proches de la nation. Ils sont néanmoins confrontés à 
l’impérialisme  : le narcotrafic et sa répression par le gouvernement et les 
soldats états-uniens.  !
3 – L’utilisation du syndicalisme par les cocaleros !
Dans ce contexte, quelle forme prend le syndicalisme cocalero ? Selon Felipe 
Mansilla  , les revendications des syndicats paysans cocaleros restent 4
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conservatrices et conventionnelles, même si quelques idées progressistes 
apparaissent ces derniers temps.  !
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Les syndicalistes sont acritiques par rapport à leur situation. Principalement, ils 
entretiennent les mythologies collectives concernant les valeurs positives du 
passé. Pour lui, cette attitude conduit à construire une idéologie qui justifie 
des actions et des valeurs injustifiables. L’une des revendications les plus 
importantes concernent l’abolition de toutes les restrictions légales à la 
culture de la coca et à la commercialisation de ses produits dérivés. C’est 
inacceptable politiquement et éthiquement pour l’opinion publique 
notamment internationale. La culture de la coca, justifient-ils, constitue une 
occupation millénaire, traditionnelle et anti-impérialiste qui renforcera 
l’identité indienne de la nation et favorise une consommation strictement 
locale. Or l’auteur affirme aussi que 90 % de la production de la feuille de 
coca est destinée à la transformation en cocaïne. La culture de la coca et 
surtout sa transformation ne sont pas questionnées. Les relations conflictuelles 
que les cocaleros entretiennent avec le gouvernement ne sont pas 
alimentées par des thématiques écologiques  : dénaturation des sols par la 
monoculture, ou éthiques : le narcotrafic. Ce sont plutôt la pénalisation de la 
culture et la mise en œuvre de politiques publiques d’éradication et de 
cultures alternatives qui créent le conflit. Ils défendent en fait des intérêts 
particuliers et sectoriels, ce qui est par ailleurs totalement normal dans l’arène 
politique, et ce notamment quand on parle d’un mouvement social. 
Cependant l’élément le plus conservateur des syndicats paysans cocaleros 
par rapport à un autre syndicat comme la COB se manifeste dans le fait qu’ils 
n’exigent pas l’expropriation ou l’étatisation des fonds agricoles. Leur 
revendication suprême ne concerne pas la lutte des classes mais un 
mouvement ethnico culturel qui a pour fin la reconnaissance d’une 
nationalité et d’une nation propre. Le syndicalisme s’est imposé, on l’a vu 
dans un cadre autoritaire et les cocaleros, dans leur relation avec l’Etat, 
reproduisent le schéma paternaliste qui prévaut dans l’autoritarisme. L’Etat 
est la cause de tous les problèmes et peut tous les résoudre à la fois. L’Etat 
constitue l’interlocuteur privilégié et quasi unique, a qui on adresse ses 
revendications et de qui on espère tout  : la solution aux problèmes politico 
légaux comme la pénalisation ou non de la culture excédentaire de coca, la 
militarisation des zones cocaleras, la construction d’infrastructures, la 
prestation de services sociaux.  !
Ainsi le syndicalisme, même s’il était forcé et dirigé, a permis aux cocaleros 
de s’organiser et de définir deux types de revendications : la défense de leurs 
intérêts particuliers dans leurs relations avec l’Etat et des revendications 
d’ordre ethnico culturelles. Les partis traditionnels de gauche et de droite 
n’ont pas pu, ou n’ont pas su, répondre à leurs attentes. La crise de 
représentation en Bolivie a également laissé le champ ouvert à l’expression 
du mouvement cocalero. Comment s’en sont-ils servi ? !
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B – L’APPARITION DES COCALEROS SUR LA SCENE POLITIQUE 
Les cocaleros ont-ils profité de la perte de confiance de l’électorat des partis 
traditionnels pour inverser la tendance des partis politiques à pénétrer les 
mouvements sociaux ?     

1 – La crise de représentation des partis traditionnels  

Depuis 1999, le taux de chômage a été multiplié par deux et la majorité de la 
population dispose de moins de 2 dollars par jour pour vivre. La crise met en 
valeur l’incapacité de la classe politique dirigeante à renouveler leurs 
propositions politiques face aux nouvelles attentes des Boliviens. En analysant 
les élections de 1997, Salvador Romero Balliván    souligne l’impact des 5

réformes  économiques et sociales sur le résultat électoral. En 1993  ; le MNR 
était encore apte à canaliser les demandes des secteurs populaires autour 
de  promesses qui accordaient une position privilégiée aux classes urbaines 
et aux petites propriétés rurales. Mais ces promesses étant vaines, le MNR a 
été sanctionné par les élections générales de 1997. C’est dans cette 
atmosphère de crise qu’ Hugo Bánzer est revenu au pouvoir grâce à un 
programme populiste qui promet alors de «  mener la guerre contre la 
pauvreté  ». Il emporte les élections présidentielles de 1997 avec 24% des 
suffrages. Le résultat du scrutin confirme la crise latente qui touche les partis 
traditionnels: l’Action Démocratique Nationaliste devance le MNR et  le parti 
IU, Izquierda Unida   crée  la surprise en introduisant la « gauche paysanne » et 6

le vote cocalero lors des élections (obtient la sixième place et 3,4% des 
suffrages). Face à la percée de ces nouvelles forces, le MNR reste fragilisé par 
son incapacité à canaliser les nouvelles demandes des secteurs en crise ainsi 
que par la pratique généralisée du clientélisme  .  7

La gauche paysanne émerge pendant ces élections et se distingue du 
consensus néolibéral en vigueur depuis 1985. Un consensus entretenu par la 
nature du système électoral  : les scrutins « boliviens » modifient l’impact des 
partis politiques dans leurs négociations au parlement. Les partis sont affaiblis 
par les élections.  

L’exemple de 1997, met en avant le faible écart (5%des voix) qui départage 
les cinq partis principaux. Il y a donc peu d’écarts et jamais de grande 
majorité dégagée au parlement. De fait, pour rationaliser le jeu politique  et 
préserver la stabilité « démocratique  », ces partis forment des alliances qui 
renforcent un centre politique, et donc  homogénéisent de plus en plus les 
options politiques électorales  . Les partis sont donc induits à réduire leur 8

champ d’action et à négocier au sein même de leur alliance.  
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Cela  se manifeste dans l’électorat par un désintérêt croissant pour ces 
plateformes politiques.  

Le timide succès des candidatures paysannes et cocaleras en 1997 est alors 
l’expression des grandes forces sociales en mouvement qui recherchent 
d’autres réponses politiques face au multipartisme modéré. Ces élections ont 
été simplement révélatrices de la perte de crédibilité des partis traditionnels 
qui ne bénéficient plus de la confiance des électeurs. La crise de 
représentativité du système de partis qui a co-gouverné depuis 1986 semble 
alors avantager l’apparition d’une gauche plus radicale. 

2 – Une nouvelle envergure politique avec le MAS (Mouvement vers le  
         socialisme)   

En décidant de créer en 1995 un instrument politique (le MAS), les cocaleros 
s’offrent enfin l’occasion de négocier directement avec les pouvoirs publics. 
Ils  démontrent que les mouvements sociaux sont également capables 
d’investir l’espace traditionnellement réservé aux partis politiques. Pendant la 
décennie 90, condamnés à la pauvreté par la criminalisation de leur activité 
culturelle et d’autosuffisance, les cocaleros décident d’entrer dans une 
relation horizontale avec les gouvernants. Sept fédérations de syndicats du 
secteur de la coca passent à une action défensive en créant un instrument 
politique, le Mouvement vers le socialisme. Deux organisations politiques 
représentent les cocaleros  : l’ASP (Assemblée pour la Souveraineté du 
Peuple, rassemble les paysans de la vallée de Cochabamba) et le MAS 
(Mouvement vers le socialisme, rassemble dans le Chapare). Le MAS naît 
d’une scission de l’ASP. Les cocaleros s’unissent autour d’une même force 
politique et d’une même figure charismatique, l’indien aymara Evo Morales  . 9

Il devient le dirigeant « expérimenté » du MAS (ancien dirigeant syndicaliste 
de la COB, dirigeant  de la confédération des fédérations de syndicats de 
producteurs de coca). Sa double responsabilité en tant que président de 
l’instrument politique des cocaleros (le MAS) et de leur confédération 
syndicale, permet à Morales d’obtenir une cohésion au sein des différentes 
forces  du mouvement. Ce rassemblement est sans doute une manière 
d’identifier plus clairement le parti comme mouvement social. Et Morales, 
grâce au « Mouvement vers le socialisme »garantirait donc que les pratiques 
sectaires, les prises de décisions verticales propres aux partis politiques ne se 
situeraient pas dans le MAS.   

Le nouveau parti se fait connaître par son rassemblement « tactique » avec le 
MIP (Mouvement Indigène Pachakuti)  de Quispe, ce qui fait valoir le 10

message de rupture volontaire avec la politique du gouvernement.  
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Avec cette alliance qui représente deux axes différents (Quispe  : un axe 
etnico-culturel, Morales  : un secteur où le conflit a des dimensions politiques 
et économiques), la confusion entre la cause indienne et cocalera est 
entretenue. L’appartenance ethnique est  devenue une arme à double 
tranchant pour les cocaleros qui élargissent leur base de soutien en se 
perdant dans la définition de leurs actions et de leurs revendications. On note 
tout de même leur capacité à passer d'un axe thématique central, la feuille 
de coca et la défense de sa culture, à une philosophie plus ample qui intègre 
le mouvement indigène national (assemblée constituante, la gestion et la 
mise à profit des ressources naturelles renouvelables comme l'eau ou le 
gaz,droits des peuples premiers…).Cette tactique est d’ail leurs 
instrumentalisée par les partis politiques qui y voient une forme de populisme. 
Ils axent surtout leurs commentaires sur la personnalité de Morales pour 
entretenir cette image. 

!
3 – Victoire de l’alternative cocalera aux élections générales de juin 2002 !
Assimilé à un mouvement social,  et non pas aux syndicats, l’instrument 
politique des cocaleros détient une plus grande capacité de rassemblement. 
Le MAS est un parti en formation qui regroupe, en plus des syndicats et 
organisations de paysans cocaleros, le parti Izquierda Unida, des 
organisations étudiantes et d’autres en provenance des classes moyennes 
touchées par la crise économique. Le Mouvement vers le socialisme a donc 
considérablement élargi sa base à partir du mouvement des cocaleros. Cet 
instrument  leur offre plus de souplesse pour rassembler les différents secteurs 
en crise. Ils se revendiquent de gauche et donc se présentent comme une 
alternative face à la gauche traditionnelle. Cette forme de mobilisation 
politique à partir du mouvement social pourrait donc expliquer leur succès 
aux élections générales de juin 2002. !
Ces élections  sonnent le glas du régime politique et des partis sur lesquels il 
s’est appuyé. D’après la Ligue ouvrière révolutionnaire, cette victoire 
surprenante d’Evo Morales qui obtient 20,9% des voix et devient la deuxième 
force politique  a montré l’étendu du mécontentement parmi   les «  larges 
secteurs des masses, de la campagne à la  classe moyenne  »  .  Cette 11

victoire souligne la reconfiguration du système politique bolivien trop marqué 
depuis ces derniers temps par des gouvernements de coalition. Il s’agit de 
l’échec du système des partis traditionnels entretenu par l'ADN (Action 
démocratique nationale) au pouvoir, le populiste NFR (Nouvelle force 
républicaine), l'UCS (Union civique solidarité) et, dans une moindre mesure, le 
MNR (Sánchez de Lozada n’obtient alors que 22%).  !
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Evo Morales, à la grande surprise des médias qui pourtant ne se sont pas 
employés à lui faire beaucoup de « publicité »   , triomphe dans les secteurs 12

de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.  !!
Le  MAS se convertit  enfin en une nouvelle force politique avec 27 nouveaux 
représentants et huit sénateurs. Parmi les 157 parlementaires élus, 40 sont issus 
de mouvements sociaux paysans.  Cet événement fait «  la une » de tous les 
journaux qui ont largement commenté que ces 20,9% ajoutés aux 6% du MIP, 
le rendrait largement supérieur au MNR. Ce « tremblement de terre » rappelle 
alors la belle époque de la « Révolution nationale » avec le MNR et  la COB. A 
l’occasion de l’élection du Président en août 2002, on a pu constater 
l’alliance contre nature entre le MIR (Paz Zamora) et le MNR pour que soit élu 
Sánchez de Lozada  par le Congrès  . Les élections consacrent donc la 13

disparition de la vieille gauche bolivienne et marquent en revanche 
l’apparition d’une nouvelle gauche plus radicale et plus sectorielle, «  la 
gauche paysanne ». !
Ce vote n’est pas seulement explicable par les revendications spécifiques 
des cocaleros  : il traduit  le sentiment que l’Etat est devenu un cadre peu 
adapté à la négociation  ; les partis politiques, canaux de la représentation 
sont en crise, ce qui fragilise également le principe même de démocratie 
représentative. Néanmoins,  l'irruption officielle des paysans sur la scène 
politique nationale est un signe encourageant de démocratisation et 
d'ouverture du jeu politique même si des difficultés persistent maintenant 
pour les cocaleros (ils doivent harmoniser leurs programmes  pour consolider 
leur "instrument politique"). !
Le MAS a évolué à la suite des élections, il  change de tactique et donne la 
priorité aux élections municipales de 2004 (par opposition à l'action directe et 
une démocratie participative). A présent les conflits ne se limitent plus à la 
coca et s’élargissent à l'occupation des terres et les augmentations d'impôts. !
 L’ « avantage  » du MAS au sein de ce parlement est, qu’identifié comme 
mouvement social, il véhicule efficacement l’expression du mécontentement 
populaire. Les électeurs y voient clairement l’alternative aux partis 
traditionnels. Ces élections ne sont donc pas seulement la victoire du 
mouvement cocalero mais celle d’un mouvement qui a su intégrer d’autres 
secteurs en crise. Il montre que le débat sur les ressources naturelles est 
devenu une nécessité concomitante à l’apparition de nouveaux 
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représentants politiques ayant sans doute plus de légitimité pour négocier sur 
ces questions. !

!!
Par conséquent, ce mouvement social s’est autonomisé dès le départ en 
créant ses propres syndicats et son propre parti, en se démarquant des partis 
de gauche comme le MIR, le PC tout en se déclarant de gauche. Leur 
discours est efficace et souligne leur détermination dans la mise en place de 
négociations publiques, égalitaires sur le thème de la coca. Avec leur succès 
aux élections ils franchissent donc une seconde étape dans l’histoire de leur 
mouvement. La création du MAS a été un levier politique pour les cocaleros.  !
Avec cette nouvelle façon de faire de la politique, cette pénétration par le 
mouvement social des partis, il y a lieu de s’interroger sur la mise en œuvre de 
leur stratégie sur le terrain politique : savoir s’ils se basent sur une combinaison 
entre négociation et pression en mélangeant les ressorts du parti et du 
mouvement. N’est-il d’ailleurs  pas pernicieux pour un mouvement d’entrer 
en politique sous cette forme, et de sacrifier en voulant absorber le plus 
d’électeurs, les revendications originelles des cocaleros ? !
Les cocaleros se sont donnés les outils légaux pour présenter leurs 
revendications dans l’espace public. Toutefois il semblerait que cet espace 
lié à la puissance nord-américaine  ne soit pas en mesure de les écouter. 

!
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PARTIE II 

RELATION AVEC LE POLITIQUE : DE L’INGÉRENCE 
NORD-AMÉRICAINE AUX TENTATIVES DE 
CONCERTATION ET DE NÉGOCIATION 

!
!
Depuis 1985, les gouvernements boliviens sous la pression des instances 
internationales, mais surtout des Etats-Unis, mènent une politique sévère de 
contrôle du trafic qui touche en tout premier lieu, les planteurs de coca du 
Chapare. La lutte antidrogue s’organise autour de trois types d’actions  : la 
répression militaire, l’éradication de la coca et les programmes de 
développement alternatif. La politique de lutte contre la drogue dans le pays 
est le fruit d’engagements internationaux. Son application dépend en 
grande partie des possibilités d’accès aux ressources extérieures.  

Nous allons montrer de quelle façon les Etats-Unis s’imposent sur les scènes 
politique et économique boliviennes, analyser les relations entre cocaleros, 
gouvernements boliviens et étasunien et enfin, déterminer s’il est 
actuellement possible d’ouvrir des espaces de dialogue et de concertation, 
tant avec les forces extérieures, qu’avec les agents intérieurs. 

!
A – LES COCALEROS ET LE GOUVERNEMENT BOLIVIEN FACE  
         AUX DIKTATS DE WASHINGTON 
1 – La coca : un enjeu politique, socioéconomique et idéologique au niveau  
       international 

La coca constitue un véritable enjeu politique, socioéconomique et 
idéologique dépassant largement le cadre national. Elle est devenue un 
objet de chantage économique, une arme pour le développement, et 
surtout, la source de graves conflits sociaux. 

Les politiques antidrogues ont fait se multiplier les analyses chiffrées et les 
études d’évaluation. Elles tendent ainsi à rendre plus transparente 
l’économie de la coca-cocaïne en Bolivie. Mais, en même temps, leur 
utilisation exige la plus grande prudence, car il s’est instauré une véritable 
bataille idéologique entre, d’un côté, les Etats-Unis, de l’autre, le 
gouvernement bolivien et, pris en étau entre les deux, les producteurs de 
coca. 

!
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2 – L’ingérence des Etats-Unis : pression politique et chantage économique 

Une évidente confusion existe entre la cocaïne et la coca, remettant ainsi en 
question l’usage traditionnel de celle-ci dans les sociétés andines.  

Très tôt, la législation internationale a condamné la feuille de coca au même 
titre que les autres drogues, justifiant ainsi la mise en place de politiques de 
lutte contre le trafic en Bolivie et surtout, l’intervention nord-américaine en 
Bolivie. Ce qui explique l’omniprésence des Etats-Unis en Bolivie, le chantage 
économique étant leur arme la plus puissante, exercée en grande partie 
avec la loi de Préférences Commerciales pour la Région Andine (ATPA), en 
vigueur depuis 10 ans. Tout récemment, cette loi a été étendue et l’ATPA est 
devenue l’ATPDEA (loi de Préférences Commerciales et d’Eradication de la 
Drogue)  : cette loi annonce l’avènement de l’Accord de Libre Commerce 
des Amériques qui devrait prendre effet à partir de 2005. Curieusement, on 
voit dans une seule loi la synthèse de l’attitude et des actions menées par le 
gouvernement des Etats-Unis en Bolivie.  

La traduction légale de cette pression nord-américaine est également la loi 
1008 sur le régime de la coca et des substances soumises à contrôle (Ley del 
régimen de la coca y sustancias controladas) adoptée en 1988 sous le 
gouvernement de Víctor Paz Estenssoro et qui fixe les seuils de la production 
excédentaire illicite destinée au trafic. Cette loi demeure toujours très 
contestée, à la fois parce qu’elle est considérée comme attentatoire aux 
droits de l’homme (malgré certains aménagements apportés en 1996) et 
contraire à la Constitution, et parce qu’elle assimile la coca à une drogue, 
reprenant sur ce point les termes des Conventions successives des Nations 
Unies sur les stupéfiants et les substances psychotropes (1961, 1972 et 1988). 

Ces mesures font partie d’une campagne d’intimidation en direction de tous 
les hommes politiques boliviens. Le message est clair  : ceux qui ne sont pas 
contre la politique de la coca au Chapare sont contre la politique des Etats-
Unis en Bolivie. A partir de ce moment, et pendant toutes les années 1990, 
l’ambassade américaine organise des plans divers et variés d’éradication de 
la coca, auxquels seuls les producteurs de coca résistent.  

3 – Les mouvements des cocaleros et le MAS : une menace pour les Etats-Unis 

Les mouvements sociaux du tiers-monde menacent la sécurité nationale des 
Etats-Unis  : un mouvement politico-social tel que celui des cocaleros en 
Bolivie est considéré comme subversif. Le mouvement des cocaleros –et le 
parti politique né de ce mouvement- est considéré comme asystémique : les 
cocaleros et notamment le MAS apparaissent comme opposés aux partis 
systémiques tels que le MNR, le MIR, l’ADN, la Unión Cívica Solidaridad et 
également opposés au système de coalitions parlementaires. En effet, ils 
tiennent un discours anti-néolibéral et critiquent les modèles de privatisation, 
de dérégulation de l’Etat et d’ingérence nord-américaine. Les Etats-Unis 
considèrent qu’ils représentent une menace car ils aspirent à prendre le 
pouvoir en ne respectant pas la règle du jeu de la démocratie marchande. 
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Ce qui gène également l’ambassade américaine et le gouvernement 
bolivien, c’est que la résistance aux politiques anti-drogue en Bolivie soit 
syndicale et non armée, contrairement à d’autres pays producteurs de coca. 
Evo Morales est ainsi sacrifié par l’ambassade américaine qui ne le désigne 
plus comme leader politique ou syndical, mais comme le chef de la guerrilla 
lié au trafic de drogue.   14

Hostile autant aux re-nationalisations évoquées par le MAS qu’à la culture de 
la coca assimilée au narcotrafic, Washington a publiquement appelé durant 
la campagne électorale de 2002 à ne pas voter pour Evo Morales, considéré 
comme l’ennemi public numéro un. Et l’ambassadeur étasunien à La Paz n’a 
pas hésité à brandir la menace d’une suspension de toute aide en cas de 
victoire du leader des cocaleros. 

!
B – TENTATIVES DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION SOCIALE  
        ENTRE LES COCALEROS ET LE GOUVERNEMENT BOLIVIEN 
1 – Mandats de Víctor Paz Estenssoro et de Jaime Paz Zamora : ouverture de  
       la capacité de négociation du gouvernement bolivien 

On ne peut méconnaître les expériences menées dans le pays qui prouvent 
que l’on peut ouvrir des espaces de négociation et de concertation aussi 
bien avec les forces extérieures qu’avec les agents intérieurs. 

Les pressions extérieures (les Etats-Unis) et intérieures (les mouvements 
syndicaux et notamment celui des cocaleros) rendent vulnérables les 
gouvernements des présidents Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) et Jaime Paz 
Zamora (1989-1993)  mais les conduisent cependant à prendre des mesures 
politiques conjoncturelles en ce qui concerne le problème de la coca.  

On note donc à cette époque une accumulation d’expériences qui accroît 
leur capacité de négociation : 

a – Sous le gouvernement de Víctor Paz Estenssoro, la législation en matière 
de coca et de cocaïne est unifiée : création d’une juridiction et d’une police 
spéciales, délimitation de zones de production légales et illégales de feuilles 
de coca et association de l’éradication de la culture de coca à des 
programmes de substitution de production agricoles et de développement 
alternatif. 

b – Jaime Paz Zamora met davantage l’accent sur une action de type 
«  développementiste  » en appliquant à tout le territoire l’idée de 
développement alternatif et en tentant de faire reconnaître à l’échelle 
internationale le caractère naturel de la feuille de coca (qui est à distinguer 
de la cocaïne).  

!
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Il expérimente également des méthodes audacieuses pour démanteler les 
réseaux de trafiquants  : offre de traitement spécial aux maffieux qui se 
constitueraient prisonniers. 

L’approche globale du problème, partagée par les deux gouvernements et 
qui consiste à soutenir des projets de développement alternatif, cède 
progressivement le pas à une conception plus policière et répressive, qui 
exige de la part des responsables boliviens un renforcement de la politique 
d’éradication de la coca comme fondement de la lutte contre la production 
de cocaïne. Cette évolution sera bien plus nette au cours des mandats du 
président G. Sánchez de Lozada.   15

2 – Les premier et second mandats de G. Sánchez de Lozada : les freins au  
       dialogue 

Malgré la volonté de dialogue du premier gouvernement Sánchez de 
Lozada, la politique anti-drogue provoque une très forte tension sociale dans 
le Chapare, qui prend à plusieurs reprises la forme de manifestations 
violentes. Dès le début de son mandat, le gouvernement tente de passer des 
accords avec les syndicats paysans. Mais il apparaît aussitôt que les tensions 
et la méfiance accumulées se sont transformées en une guerre de positions 
apparemment irréconciliables. 

En effet, en décembre 1993, une première marche de 3000 cocaleros est 
organisée. Le gouvernement se résout à signer un accord prévoyant un 
début de concertation puis, en mai 1994, un second accord est conclu. Mais 
les discussions sont interrompues par des opérations militaires. Le 10 juillet 
1994, la Force spéciale de lutte contre le narcotrafic (FELCN) lance 
l’opération Nuevo amanecer dans le Chapare. La réaction des cocaleros est 
d’organiser une marche de 600 kilomètres vers la capitale le 29 août. Cette 
marche a pour but d’interrompre l’intervention militaire dans le Chapare et 
d’obtenir la législation de toute la production de coca dans cette région ; à 
savoir que la culture de la feuille de coca n’est pas illégale en Bolivie. Car au 
terme de la loi, la culture de la coca n’est autorisée que dans la région des 
Yungas, où 12 000 hectares sont cultivés depuis des générations pour une 
consommation essentiellement médicinale. Le gouvernement estime que le 
reste des cultures nuit à «  l’intérêt de l’Etat  ». C’est pourquoi il souhaite 
éliminer les plantations du reste du Chapare (35 000 hectares environ), dans 
le cadre d’un programme baptisé «  coca cero  » (zéro coca) car jugée 
« superflue ». 

En 1995, le gouvernement est soumis à la menace ouverte des Etats-Unis de 
ne pas délivrer de certification en  cas de non-éradication et les cocaleros 
croient de moins en moins aux promesses de dialogue provenant des 
autorités.  

!
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!
La tension ne va pas se relâcher pendant toute la durée du mandat du 
gouvernement Sanchez de Lozada et les diverses tentatives de dialogue se 
soldent invariablement par un échec (par exemple, en juillet 1995, des routes 
sont bloquées pour empêcher la destruction des cultures de feuilles de 
coca). 

Pourtant, le 1er octobre 1995, les paysans obtiennent l’ouverture de centres 
des Droits de l’homme dans les principales communes du Chapare, afin 
d’enregistrer les ²violations commises par les forces de l’ordre. C’est ainsi que 
la mobilisation des cocaleros se conjugue à celle des ouvriers et de 
l’ensemble de la société civile opposée aux privatisations pour placer la 
démocratie bolivienne sous très haute pression.  

Outre les grandes marches pacifiques et les grèves de la faim des femmes 
cocaleras (en septembre 1994, avril-mai 1995, février 1996 et mars 1997), les 
conflits se traduisent par de violents affrontements entre unités d’intervention 
et producteurs de coca. En 1998, le gouvernement bolivien a annoncé qu’il 
supprimerait les champs de coca et a lancé une opération militaire financée 
par les Etats-Unis.  

«  La coca ou la mort  !  », ont crié les femmes et les mères des paysans du 
Chapare. « La coca ou la mort  ! », ont hurlé les hommes, en se protégeant 
avec leurs mouchoirs des gaz lacrymogènes lancés par les soldats  . La 16

résistance des producteurs de coca face aux politiques gouvernementales, 
et derrière elles, celles des Etats-Unis, s’est cristallisée sur le thème de la 
violation des Droits de l’homme. «  Le gouvernement nous accuse, nous les 
cocaleros, d’être manipulés par les syndicats et les narcotrafiquants. Mais ce 
qu’ils ne voient pas, c’est que ceux qui sont dans les syndicats sont des gens 
comme moi ou comme mon fils, des producteurs de coca qui doivent faire 
vivre leurs enfants »   17

!
Le gouvernement a finalement dû céder sous la pression et concéder 
l’établissement de sept tables de négociation avec les mouvements sociaux 
sur des thèmes d’intérêt général : l’ALCA, la gestion des ressources naturelles, 
l’accès à la terre, la politique de gouvernement vis-à-vis de la coca ou 
encore le budget de l’Etat. Ceci apparaît pour beaucoup comme une 
victoire politique majeure pour les cocaleros et d’autres fédérations 
paysannes qui se sont beaucoup impliqués. Pourtant après une tentative de 
négociation avortée, les arrachages de plants ont repris de plus belle. Et les 
cocaleros répliquent par des blocages de routes (los bloqueos), en janvier 
2002. Un mouvement qui a conduit à la paralysie partielle du pays. 
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!
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3 – Un échec durable du dialogue 

!
On peut voir cette crise comme le signe d’une prise de conscience politique 
des boliviens, annonçant l’émergence d’un mouvement populaire qui remet 
fondamentalement en question le système néo-libéral et la classe politique 
qui le soutient. Ce sont les symboles du pouvoir qui ont été touchés. La 
rébellion bolivienne n’est pas un exemple isolé, mais peut-être celle qui illustre 
le plus clairement le progressif effondrement de la démocratie. Aujourd’hui, 
les Boliviens en ont assez de l’économie de marché et de la politique pro-
américaine de Sanchéz de Lozada.  !
La volonté du président de construire un gazoduc pour exporter le gaz 
naturel bolivien vers les Etats-Unis via le Chili a poussé de nombreuses 
personnes à se joindre aux manifestations organisées par les cocaleros. C’est 
un gouvernement qui refuse de dialoguer avec le mouvement protestataire. 
«  Je ne démissionnerai pas parce que ma femme me soutient, et elle veut 
être la première dame du pays », annonce Gónzalo de Lozada.   18

!
Face à une classe gouvernante qui redoute l’organisation sociale des 
cocaleros, qui ont établi leurs propres formes de contrôle social, de 
maniement des fonds et de résolution des conflits internes, le président 
Gónzalo de Lozada trouve le moyen d’accuser les cocaleros d’être financés 
par l’étranger. « Il faut reconnaître qu’ils reçoivent un important financement 
en provenance des pays dont vous êtes les représentants », a affirmé le chef 
de l’Etat lors d’une réunion à La Paz avec le corps diplomatique.   Tenue à la 19

veille de l’expiration de l’ultimatum que lui ont fixé les cocaleros pour qu’il 
accepte leur revendication, cette déclaration constitue une claire allusion 
aux ONG qui opèrent dans le Chapare. Par exemple, les cinq ressortissants 
suédois membres d’une ONG d’aide aux cocaleros ont été expulsés et 
accusés d’avoir remis 2 000 dollars au dirigeant syndical des cocaleros, Evo 
Morales. !
Evo Morales propose que la culture de la coca soit limitée à une production 
familiale. Mais le gouvernement bolivien refuse cette idée sous la pression des 
Etats-Unis. E. Morales et G Lozada s’étaient rencontrés à cinq reprises pour 
tenter de trouver une solution. Or peu à peu, les espaces de négociation se 
rétrécissent et Gónzalo de Lozada est parfaitement conscient du fait que 
cela est dû en partie à l’incapacité de son propre gouvernement à mener 
une action de concertation. Et si la concertation interne n’enregistre pas de 
progrès, c’est parce que le gouvernement bolivien ne parvient pas à 
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reconnaître les syndicats paysans comme interlocuteurs et représentants des 
intérêts légitimes.  !
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En effet, lors du début de rapprochement avec les paysans et les cocaleros, 
le gouvernement n’émet aucune proposition capable de satisfaire leurs 
attentes et leurs besoins dans la mesure où il continue à émettre des 
messages contradictoires qui amoindrissent la crédibilité de leurs délégués. !
Il y a des échecs de dialogues car aucun des deux partis ne parvient à définir 
des objectifs autres que ceux tournant autour de l’éradication. C’est un 
échec durable de dialogue et qui a pour conséquence le durcissement des 
conflits sociaux et l’adoption, de la part des paysans, de positions de plus en 
plus radicales, ce qui risque de rendre plus difficile les possibilités de 
concertation. !
4 – Pour sortir de l’impasse : application des principes élémentaires de   
         négociation  

Il semble nécessaire de parvenir à la formulation d’une politique cohérente 
et viable vis-à-vis de la coca et des drogues. Ce processus doit, en premier 
lieu, faire l’objet de concertations aussi bien au plan intérieur qu’au plan 
international car c’est la seule manière de garantir que les parties 
concernées assument et partagent les responsabilités.  

Pour ce faire, il faudrait mettre sur pied les mécanismes de dialogue qui 
permettent aux parties, non seulement d’identifier et d’exprimer leurs intérêts, 
mais aussi de comprendre quels sont les intérêts réels de leurs interlocuteurs. Il 
est impératif de dépasser le souci exclusif actuel, excessif et trompeur, des 
objectifs et des méthodes, pour en revenir à une vision du problème réel, 
établir une notion commune de ses causes et de sa portée pour définir des 
objectifs réalisables. Cette tâche sera facilitée si l’on convie au dialogue un 
éventail plus large d’interlocuteurs politiques et sociaux.  

!
Dans cette perspective, le contrepoids aux Etats-Unis dans ce conflit pourrait-
il justement être l’Union Européenne ? Pour l’instant, il semble que les marges 
de manœuvre de l’UE pour influencer les négociations en Bolivie soient 
faibles, étant donné son absence sur les scènes politique et économique 
dans le pays et son manque d’intérêt tangible à intervenir dans le conflit. 

!
!
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CONCLUSION  
!!!!
La lutte des cocaleros a été un élément important du soulèvement populaire 
en Bolivie et de l’ouverture d’un processus révolutionnaire. Tous ces 
phénomènes offrent aux peuples indigènes de nouvelles opportunités 
politiques. De plus, il est indéniable que par le phénomène de mondialisation, 
les populations indigènes disposent désormais de puissants alliés, d’une plus 
grande écoute sur la scène internationale et davantage de poids politique 
dans leur propre pays. !
La politique du nouveau président Carlos Mesa 

Evo Morales a assuré que le Président Mesa avait une pensée similaire à celle 
de Sánchez de Lozada et que « le gouvernement n’avait pas de personnalité 
ni de dignité pour agir contre ce que dit l’Ambassade des Etats-Unis ». 

En effet, le gouvernement Mesa s’est publiquement engagé à  respecter les 
accords avec le Fonds Monétaire International (FMI), malgré le fait que ceux-
ci aient été sévèrement mis en cause par les organisations syndicales (dont 
celles des cocaleros). Le gouvernement Mesa s’est également engagé à ne 
pas interrompre la politique d’éradication forcée de la coca dans le 
Chapare, malgré les illusions d’Evo Morales concernant le nouveau régime. 

Il semble donc que la distance entre les cocaleros et le gouvernement 
bolivien se fasse chaque fois plus évidente, la position même du MAS est 
différente. Au Parlement, on a assuré que vis-à-vis de Mesa, le MAS « ne se 
trouvait ni dans l’opposition, ni dans la majorité présidentielle  : si le parti est 
opposé au modèle néo-libéral, en revanche il n’est pas en opposition avec le 
gouvernement de Mesa ».  

Un groupe d’intellectuels boliviens propose de promouvoir d’urgence un 
débat national approfondi sur la coca. Dans leur manifeste, on peut 
notamment lire  : «  Il est indispensable que la société civile s’exprime sur la 
question de la révision de la loi 1008, sur l’arrêt de l’éradication forcée de la 
coca et sur la réalisation d’une étude indépendante et équitable, sans 
ingérence Nord-américaine, sur l’ampleur et les potentialités du marché 
légal, jusqu’à ce que l’Etat bolivien adopte une politique souveraine… Il est 
urgent que la société civile passe de la protestation à la proposition et qu’elle 
prenne position activement sur ces thèmes ». 

!!
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Projection de la situation dans l’avenir !
Et maintenant, que peut-il se passer ? Il est hasardeux de faire des pronostics 
en Bolivie, tant ce pays est imprévisible. Evo Morales est devenu 
incontournable, mais la classe dirigeante utilisera les puissants moyens à sa 
disposition, avec la bénédiction des Etats-Unis, pour empêcher son accession 
au pouvoir. 

On peut voir aussi cette crise comme le signe d’une prise de conscience 
politique des boliviens, annonçant l’émergence d’un mouvement populaire 
qui remet fondamentalement en question le système néo-libéral et la classe 
politique qui le soutient. Il est significatif qu’à La Paz ce sont les symboles du 
pouvoir qui ont été attaqués, bien avant que les émeutes ne dégénèrent en 
pillage. Ce mouvement va dans le sens d’une opposition à une doctrine 
économique créatrice d’inégalités, dont la caractéristique fondamentale est 
simplement d’ignorer l’homme. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ANNEXE N°1 - BOLIVIE : CHRONOLOGIE POLITIQUE !!

!

1952 ☞ Révolution nationaliste et populiste menée par le Mouvement 
Nationaliste Révolutionnaire (MNR) de Víctor Paz Estenssoro et 
Hernán Siles Zuazo 

☞ Nationalisation des grandes compagnies minières, suffrage universel 

☞ Loi de Réforme agraire 

☞ Libération des Indiens du servage

1964 ☞ Coup d’Etat du Général Barrientos 

☞ Ouverture à la pénétration étrangère et lutte anti-subversive

1967 ☞ Mort d’Ernesto Che Guevara

1970 ☞ Coup d’Etat de droite suivi d’un contre coup d’Etat de gauche, 
mené par le Général Torres

1971 ☞ Coup d’Etat du Colonel Hugo Bánzer Suarez 

☞ Dictature militaire et développement de l’économie de la drogue

1980 ☞ Le putsch de la cocaïne dirigé par les militaires d’extrême droite Luis 
Garcia Meza et Luis Arce Gomez

1982 ☞ Retour des civils au gouvernement avec le président Hernán Siles 
Zuazo 

☞ Crise économique profonde et convulsions sociales 

☞ Faillite de la société minière d’Etat COMIBOL

1985 ☞ Nouvelle politique économique 

☞ Víctor Paz Estenssoro promeut le néo-libéralisme et les privatisations

1989 ☞ Arrivée à la présidence de Jaime Paz Zamora, du Mouvement de la 
gauche révolutionnaire (social démocrate)

1997 ☞ L’ex-dictateur militaire Hugo Banzer est élu à la tête de l’Etat

2001 ☞ Hugo Bánzer, malade, cède la présidence à Jorge Quiroga

2002 ☞ Election de Gonzalo Sánchez de Lozada par le congrès en août, Evo 
Morales arrive en 2ème position

2003 ☞ Le 17 octobre, Carlos Mesa devient président après la démission de 
G. Sanchez de Lozada

LES COCALEROS EN BOLIVIE Page "  06/02/200439



ANNEXE N° 2 – ENTRETIEN DU 15.01.2004  
AVEC SERGIO CÁCERES  

(« EL JUGUETE RABIOSO »)  !
!!
Interview de Sergio Cáceres, journaliste bolivien et co-fondateur du journal “El 
Juguete Rabioso” (site web  : http://www.eljugueterabioso.org). Il a été 
membre militant du MAS au cours de la campagne présidentielle de 2002. 
Récemment, “Le courrier international” a publié l’un de ses articles intitulé 
“Ces onze jours qui ont ébranlé la Bolivie” dans son édition n°677 (des 23-29 
octobre 2003). !
- Quels sont les liens entretenus entre Evo Morales et les cocaleros ? !
S.C.  : Evo Morales est le fils d’indiens Aymaras. Sa famille représente cette 
génération de mineurs qui a quitté La Paz pour le Chapare afin de cultiver la 
coca. Ses parents quant à eux se sont installés à Cochabamba. Evo Morales 
a donc été cocalero avant de devenir dirigeant syndical, il est né à l’intérieur 
des luttes paysannes, à l’intérieur du mouvement même. !
- La COB appuie t-elle les cocaleros ? !
S.C.  : Cela dépend du moment et de la nature des luttes. Ainsi, en octobre 
2003, oui on les a effectivement aperçus dans la même lutte, mais sinon il ne 
s’agit pas du même mouvement. C’est la grande différence entre le 
syndicalisme et le mouvement social. A la fin des années 80, la COB disparaît 
comme représentant de la population. Elle est remplacée par des 
mouvements comme celui des indiens Aymaras de l’Alto, par Felipe Quispe 
et le MIP ou par la «  Coordinadora del agua  ». Ces mouvements, dans 
lesquels s’inscrit celui des cocaleros, remplacent alors le syndicalisme de 
gauche moribond et les partis traditionnels qui ont complètement échoué. 
On peut donc dire que les cocaleros viennent remplacer un peu la COB des 
années 80. !
- La crise de représentation des partis a-t-elle favorisé le développement du  
   MAS ? Pourquoi se diriger seulement vers ce parti ? !
S.C. : 1986 marque l’entrée dans la crise par le biais d’un décret qui assoit la 
Bolivie dans un modèle néo-libéral. Cette nouvelle politique parvient à 
désintégrer la gauche qui commence à travailler pour le MNR et à soutenir 
ces gouvernements. Toute cette gauche bien pensante est « vassalisée », ce 
qui fait valoir que devant cette gauche (du PC, des Trotskistes au MIR), il 
n’existe pas d’interlocuteur valide pour ces mouvements : la gauche perd sa 
crédibilité. 
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- Combien de cocaleros soutiennent le MAS ? !
S.C.  : On pourrait plutôt se demander l’inverse, combien ne soutiendraient 
pas le MAS. Les chiffres sont difficiles à obtenir. Mais ce sont tout d’abord ces 
cocaleros qui construisent le MAS-IPS (instrument politique social) et qui 
créent une Assemblée pour travailler politiquement, parallèlement au 
développement de la crise. !
- Morales est donc dirigeant du MAS et également dirigeant de la  
     confédération de sept fédérations syndicales de cocaleros : n’est-ce pas  
     contradictoire ? !
S.C.  : Non, puisque le parti politique ne se différencie pas des sept 
fédérations  : il naît de ces fédérations dans une assemblée politique. Tous 
décident qu’ils veulent un bras politique pour entrer dans le parlement. Ces 
fédérations syndicales décident donc de trouver un sigle politique pour se 
présenter aux élections de 1997. Ils achètent le sigle du MAS qui appartenait 
à un parti de droite (la phalange) pour avoir une personnalité juridique. C’est 
donc un hasard si le parti s’appelle ainsi. !
Entre 1997 et 2002, il n’y a pas de grandes différences entre le mouvement et 
le parti. En février 2002, on tend un piège à Morales qui est accusé de la mort 
de deux policiers dans le Chapare. Le Parlement fait voter une loi dans la nuit 
et en son absence. Face à ce geste déloyal, un mouvement de solidarité se 
crée pour soutenir Evo Morales, qui commence à envisager la possibilité de 
s’unir avec F. Quispe dans un même parti politique pour se présenter aux 
élections. Mais le problème entre les deux individus est qu’aucun d’eux ne 
veut céder sa fonction de président de parti. Dans ces moments importants 
de rapprochement entre le MIP et le MAS, on a noté l’attitude fermée de 
Quispe. Sinon, d’autres mouvements (chômeurs ou étudiants) viennent 
soutenir Morales qui est l’axe de tous. A ce moment là il y a même des 
personnalités « obscures » du MNR ou de la CONDEPA (partis de droite) qui 
commencent à travailler avec Morales. !
- Le MAS semble représenter tellement de catégories ou de forces politiques  
   différentes, ne risque-t-il pas de perdre de la crédibilité lui aussi ? !
S.C. : Non, c’est seulement la démonstration de sa capacité à ne pas être un 
parti politique fermé dans lequel il n’y aurait qu’une seule directive. Dans le 
MAS, il n’y a pas de directive. Le problème aussi, c’est que sans directive, il 
n’y a pas de direction claire, avec la présence dans le MAS de députés de 
différents courants : il y a des problèmes au sein du parlement et une 
intention de rénovation de la politique. On doit en même temps trouver une 
cohésion et une harmonie politique sans s’éloigner des objectifs principaux 
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de défense de la terre et des salaires, et d’opposition aux exigences de 
l’ALCA : à mon avis, c’est dangereux mais positif. !
- On dit qu’Evo Morales souhaite créer une assemblée constituante et qu’il ne  
   veut pas participer au gouvernement car il souhaite renouveler le pouvoir  
   politique. Quelles sont les perspectives politiques actuelles de Morales dans  
   ce contexte ? !
S.C. : Il ne veut pas être président maintenant. Il y eut des moments pourtant 
où il aurait pu être élu président  : le MIR par exemple allait le soutenir mais 
Morales ne souhaitait pas le devenir à ce moment-là. L’Assemblée 
constituante a plutôt été son cheval de bataille, sa première demande dans 
le but de faire changer la constitution. Sa priorité est de conformer son parti 
pour le succès de la présidence en préparant les élections municipales de 
2004. Il veut entraîner les gens à conformer son parti pour le succès, en faisant 
que les membres du MAS soient déjà dans l’administration de ces 
« municipios  ». De plus, Morales veut entrer dans la légalité et l’Assemblée 
constituante n’est pas une fin en soi, il appuie tout de même Carlos Mesa 
tout en maintenant une distance critique vis-à-vis de lui. Donc, même si 
Morales se déclarait non présidentiable, il semblerait qu’il soit cette fois-ci plus 
clairvoyant et qu’il ait réellement des chances d’être un candidat élu à la 
présidence en 2007. !
- Que ferait donc Evo Morales pour les cocaleros s’il gagnait les  
     présidentielles de 2007 ? !
S.C.  : Encore une fois, Morales n’est pas dupe du problème existant entre la 
coca et la cocaïne, il veut cependant qu’on face le point une fois pour 
toutes sur l’évaluation de ces productions, avant même d’éradiquer toutes 
les cultures. Il faut enfin voir ce qui va à la coca et ce qui va au narcotrafic. Il 
fait de nouvelles propositions, comme la création d’une police formée par les 
propres cocaleros, une police syndicale pour combattre le narcotrafic. Ils 
souhaitent une sécurité sur la « bonne production » de coca et leur arrivée sur 
le « bon marché  » de la coca. Il faudra aussi éclaircir le sujet des cultures 
alternatives. J’ai été choqué par le fait qu’on fasse cultiver aux cocaleros des 
ananas ou des bananes alors que le marché est inondé par ces productions 
très bon marché. Il faut plutôt procéder à une réelle évaluation sur les 
quantités de coca qu’il faut effectivement éradiquer  : il n’y a pas eu de 
« décompte » réel,  les décisions d’éradication ont été prises arbitrairement. 
Les cocaleros veulent donc participer à ce contrôle, d’autant plus qu’en tant 
que principaux intéressés, il leur serait plus aisé d’effectuer ce type de 
contrôle. Fin 2002 et en octobre 2003, un dialogue neutre a tenté de 
s’immiscer sur la scène politique à ce sujet, mais les Etats-Unis sont encore 
intervenus pour rappeler que la «  coca zéro  », c’est l’éradication totale. 
Actuellement, Carlos Mesa ne modifie pas vraiment son discours : la coca est 
un problème et on doit l’éradiquer. Il ne parle pas du problème de la 
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dépénalisation et entre dans le jeu de la DEA, du FMI et des USA. Comme 
chacun sait, si la Bolivie n’obéit pas, elle n’obtiendra aucun crédit. Mesa a 
changé son discours, qui était progressiste en octobre, mais qui est 
aujourd’hui à nouveau dans la continuité de celui du précédent président. !!!
- Si Morales était président, il n’aurait pas plus de marge de manœuvre ni de  
   négociation avec les Etats-Unis que ses prédécesseurs? !
S.C. : S’il devient président, je crois que Morales modifierait le dialogue avec 
les Etats-Unis. L’ambassade américaine peut cependant empêcher son 
ascension à la présidence. Evo Morales veut montrer qu’il est pour la lutte 
contre le narcotrafic, mais avec le concours des cocaleros. Il est clair que 
tant que l’administration Bush est au pouvoir, il ne risque d’y avoir aucune 
concession car les Américains ont érigé en religion le combat contre la coca, 
un autre axe du mal. Pas de négociation possible pour le moment, le 
terrorisme est lié au narcotrafic ; ils seraient même prêts à assassiner Morales… !
- Les Etats-Unis craignent-ils ce mouvement social « politiquement déguisé » ? !
S.C.  : Oui, on peut le dire, ils ont peur de l’amitié Castro-Chavez et d’Evo 
Morales qui inspire ses voisins équatoriens, colombiens, argentins… Morales 
est devenu une référence  : on voit maintenant émerger au Pérou d’autres 
mouvements de cocaleros qui sont en contact direct avec Morales. Octobre 
2003 leur a montré que la lutte était possible. !
- Le MAS a-t-il été appuyé par les médias ? !
S.C.  : Rares sont les médias à avoir travaillé directement avec Morales. Le 
«  Juguete rabioso  » est le seul à l’avoir ouvertement appuyé. Les autres 
médias en ont juste fait quelques couvertures, mais il fallait toujours se mettre 
à l’abri des accusations de populisme. En outre, les coûts publicitaires sont 
élevés et il faut avoir des sommes d’argent importantes à disposition pour être 
correctement médiatisé en Bolivie. Pendant sa campagne électorale, 
Morales n’est pas passé sur les chaînes privées, mais sur les chaînes publiques. 
D’ailleurs les spots publicitaires consacrés à sa campagne en 2002 n’étaient 
diffusés que sur deux chaînes publiques à des heures d’écoute peu 
importantes. On ne peut pas dire que les médias aient donc contribué à 
rendre le dirigeant du MAS populaire. !!
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FICHES DE LECTURE 

!
Fiche de lecture 1 – Eloïse GRANSAGNE !

Le mouvement des cocaleros boliviens / Le syndicalisme !
Fabiola ESCARZAGA, « Campesinado indigena en México, Bolivia y Peru : de 
las reformas agrarias a la colonizacion de frontera », in Argumentos, n° 32-33, 
avril-août 1999, pp.59-85 !
L’auteur part d’un constat : l’apparition des paysans indigènes en tant 
qu’acteurs politiques incontournables durant les deux dernières décennies. 
Pour en rendre compte, Fabiola Escarzaga compare l’évolution de leur statut 
dans les trois pays concernés par son article : Bolivie, Mexique et Pérou. Elle 
analyse, ensuite, les réformes agraires et les succès inégaux obtenus dans 
chaque pays en termes de transformations de l’identité et de la constitution 
sociale de ce secteur, afin de l’incorporer aux schémas de développement 
agraire capitaliste de chacun d’eux. Cette étude vise à examiner la 
capacité des réformes agraires et des processus de colonisation de frontières 
les plus récents à éliminer ou à réélaborer la mémoire longue de la classe 
paysanne indigène. L’auteur développe une vision très positive des paysans 
indigènes, des cocaleros en particulier. 

!
H. C. Felipe MANSILLA, “Los Campesinos bolivianos y el complejo coca/
cocaina”, in Debate agrario, n°27, mars 1998, pp. 219-225 !
Dans son article, Mansilla est très critique par rapport à l’action des 
organisations syndicales représentantes des cocaleros. L’auteur affirme que, 
si la plupart des producteurs de coca se préoccupent peu des 
conséquences écologiques et éthiques de leur labeur quotidien, les 
organisations qui les représentant, et dont ils sont membres, ne le font pas non 
plus. L’auteur insiste sur les relations entre écosystème et culture de la coca. Il 
est entendu dans la conscience cocalera que la culture de la coca est 
bienfaitrice pour l’environnement. Or Mansilla démontre le contraire. Il 
dénonce cette absence de fonction critique. Les centrales syndicales ne 
mettent pas en lumière les problématiques qui se développent autour de 
cette culture. Elles consacrent au contraire les mythologies collectives. !
Il est intéressant de comparer ces deux articles puisque leurs auteurs 
examinent le cas des cocaleros selon des optiques différentes et que leurs 
positions sont parfois à la limite de la contradiction.  !
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En ce qui concerne les termes écologiques de la production de la feuille de 
coca, pour Fel ipe Mansi l la, la monoculture intensive entraîne 
l’appauvrissement de la terre. Des éléments capitalistes ont contaminé les 
relations d’osmose que les cocaleros entretenaient autrefois avec la 
Pachamama. De tels rapports persistent seulement dans les Yungas, terres 
traditionnelles de la production de la feuille de coca et non pas dans la 
région du Chapare. Pour Fabiola Escarzaga, au contraire, la production de la 
feuille de coca a permis aux cocaleros de diversifier leurs cultures, 
respectueux qu’ils sont de la terre productive. Elle critique même cette idée 
selon laquelle les cocaleros sont responsables de la destruction de 
l’écosystème. Elle accuse plutôt les pouvoirs « capitalistes ou oligarchiques » 
régionaux, qui par leur pression sur les cocaleros, les poussent à se déplacer, 
à migrer et à étendre leurs productions pour survivre. En ce qui concerne 
l’éthique de cette production, Felipe Mansilla dénonce les liens entre 
production de la feuille de coca et narcotrafic. Il qualifie d’inacceptables les 
revendications des cocaleros  : à savoir l’abolition de toutes les restrictions 
légales à la culture de la coca et à la commercialisation de ses produits 
dérivés, tout comme sa justification  : le droit de pratiquer une occupation 
millénaire traditionnelle et anti-impérialiste qui renforcera l’identité indigène 
de la nation et qui favorise une consommation strictement locale. Pour 
Fabiola, c'est justement la lutte des cocaleros contre les politiques 
d’éradication de la production de coca -qui comporte des aspects très 
répressifs, qui peuvent, en conséquence, générer de la violence- qui fait leur 
force. Elle les fait émerger comme de réels acteurs politiques dont l’action a 
des incidences sur la politique nationale. Plutôt que divergentes, ces positions 
permettent d’avoir une vision complémentaire du phénomène, une vision 
peut-être plus objective. Ainsi même si ces deux premiers aspects ne traitent 
pas en totalité des cocaleros comme mouvement social, ils nous permettent 
de comprendre les polémiques qui entourent la production de la feuille de 
coca. Quant au développement concernant les revendications des 
cocaleros, ils nous permettent d’entrer dans le vif du sujet, d’entrevoir les 
causes des conflits au sein des relations entre le gouvernement bolivien et les 
cocaleros. Elles paraissent effectivement irréconciliables quand les cocaleros 
revendiquent le droit de cultiver la coca alors que le gouvernement veut 
éradiquer cette production. La position du gouvernement peut changer (…). 
La position de Mansilla, à ce propos, me paraît incomplète. Il tente 
effectivement d’expliquer l’échec des processus de négociation, si on peut 
véritablement parler de telles tentatives, par l’incompréhension paysanne 
des problèmes de long terme. Cette vision étroite et anachronique du 
monde s’exprime, selon lui, par des dogmes tels que : la fonction rédemptrice 
des classes populaires ou l’illusion d’un potentiel économique infini. Cet 
argument apparaît d’autant plus découler d’une vision limitée des relations 
entre les différents acteurs, quand il soutient la mise en œuvre de politiques 
d’éradication de la coca et de cultures alternatives.  
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En effet, les politiques d’éradication débouchent sur de la violence et de la 
répression parfois peu justifiables, tandis que les cultures alternatives ne 
permettent pas à un cocalero de vivre correctement, ses productions 
revenant plus chères que l’importation des mêmes produits en provenance 
du Pérou par exemple. !
C'est concernant le syndicalisme et son rôle dans l’émergence des cocaleros 
en tant que mouvement social que ces deux textes sont réellement 
pertinents. Fabiola en adopte un traitement diachronique tandis que Mansilla 
en fait une analyse critique démystificatrice. Pour la première, l’Etat a 
instrumentalisé les cocaleros par les syndicats. Néanmoins, ils se sont servis de 
ce canal pour émerger en tant que mouvement social. Le second évoque 
peu cette instrumentalisation de l’Etat, et développe une analyse de 
l’argumentaire conservateur et conventionnel des syndicats paysans. Il 
reproche aux centrales syndicales de ne pas exercer leur fonction critique 
par rapport aux mythologies collectives qui se sont développées au sein des 
communautés cocaleras.  !
La société inca du passé, référent culturel et politique cocalero, ne peut pas 
constituer un modèle pour l’avenir. Les formations syndicales ont néanmoins 
permis à ces auteurs de défendre à coté de leurs intérêts particuliers et 
sectoriels, des revendications identitaires. Or soixante pour cent de la 
population bolivienne est d’origine indigène. La reconnaissance d’une nation 
indigène au sein de l’Etat bolivien effraie les groupes dominants, affirme 
Fabiola Escarzaga, et n’apparaît pas comme une solution réelle. En 
revanche, l’intégration de toutes les composantes de la population 
bolivienne dans un projet de société commun semble plus prometteuse.  !
Ainsi, par la définition du syndicat et du syndicalisme en des termes boliviens, 
en nous faisant entrer dans la culture cocalera, ces deux auteurs nous font 
pénétrer dans la culture politique bolivienne, celle des cocaleros en 
particulier. Ces deux textes, par leurs explications interculturelles notamment, 
ont composé des données essentielles à la réalisation de ce dossier. 

!
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Fiche de lecture 2 – Anne RICHOUX !
Le mouvement des cocaleros en Bolivie !!

I – Les cocaleros ont-ils une stratégie de pression sur le pouvoir ou  
     une stratégie d’accession au pouvoir ? !
A – Les bloqueos et la conquête du pouvoir local : une stratégie de pression  
       sur le pouvoir !
Les cocaleros sont passés de la seule résistance contre la répression militaire 
et les politiques d’éradication de la coca à la conquête du pouvoir local. 
Pour ce faire, ils ont surtout utilisé comme moyen de pression sur les 
gouvernements en place des barrages sur les routes nationales (les fameux 
« bloqueos »). Ces actions paralysent l’économie et vont au delà de la stricte 
légalité. Il s’agit d’une non-violence active, aux confins de l’émeute, qui 
semble avoir été efficace dans le pays, notamment fin 2003 puisqu’elles ont 
contribué à la démission du président en exercice Gonzalo Sánchez de 
Lozada le 17 octobre. Dans ce cas précis, on peut parler de stratégie de 
«  pression  » sur le pouvoir  : c’est l’unique alternative que les paysans 
cocaleros aient pu trouver en l’absence d’un véritable dialogue avec les 
responsables politiques. !
D’autre part, l’organisation sociale mise en place par les cocaleros sur leur 
territoire après une longue absence de l’Etat leur donne une certaine 
autonomie et par conséquent un certain pouvoir redouté par les dirigeants 
politiques : en effet, les cocaleros y ont établi leurs propres formes de contrôle 
social, de maniement des fonds et de résolution des conflits internes. Ce qui 
leur donne une certaine force de pression sur le pouvoir en place, 
notamment parce qu’ils menacent ainsi le type de développement que 
cherchent à établir Washington et la classe dirigeante bolivienne dans lequel 
la Bolivie est appelée à jouer son rôle dans le projet de Zone de libre 
échange des Amériques (ALALC). !
Quelques jours avant la démission du président bolivien, Evo Morales, 
fondateur et leader du MAS (Mouvement vers le Socialisme), déclare dans un 
entretien publié dans Le Monde «  ne pas vouloir participer au nouveau 
gouvernement mais vouloir co-gouverner par le biais d’une Assemblée 
Constituante qui établisse une démocratie réellement participative  ». Il 
affirme également que «  les paysans –qui incluent les cocaleros- pourraient 
en arriver à la lutte armée si la répression gouvernementale continuait  ». Il 
ajoute cependant que «  la seule façon d’éviter d’en arriver à de telles 
extrêmes est l’action politique ».  !
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Evo Morales exerce ouvertement une pression sur le gouvernement Sánchez 
de Lozada  : il le menace d’une éventuelle «  guerre civile  », mais il n’a 
finalement pas besoin de mettre sa menace à exécution. Cette menace –à 
condition qu’Evo Morales ait réellement eu l’intention de la mettre en 
pratique- constitue bien entendu pour lui la solution de dernier recours 
puisqu’il prône finalement une accession démocratique au pouvoir, avec 
l’espoir d’être élu un jour le premier président bolivien indien issu de la classe 
populaire. !
B – Les élections présidentielles du 30 juin 2002 et la transformation progressive  
      du MAS en parti politique : une stratégie d’accession au pouvoir !
Le 30 juin 2002, le MAS, mené par Evo Morales, devient la première force 
politique unifiée de Bolivie, après avoir obtenu 20,9 % des voix lors des 
élections générales. !
Les 8 sénateurs du MAS (le sénat bolivien comprend 27 sièges) et ses 25 
députés (sur 130 sièges à l’Assemblée) lui permettent de se constituer en une 
solide opposition. La base électorale du MAS comprend plus de 30  000 
familles de cultivateurs de coca ainsi qu’une proportion importante des 32 
groupes indigènes de Bolivie. Certains producteurs de coca se trouvent 
également dispersés au sein de fédérations et d’organisations syndicales 
(dont l’ASP, Assemblée pour la Souveraineté du Peuple) et n’adhèrent pas au 
MAS. !
D’après un article paru le 31 janvier dernier (Econoticias Bolivia), les 
populations des principales villes de Bolivie, les organisations sociales et les 
syndicats condamnent les mesures économiques qu’envisage de mettre en 
place le nouveau président Carlos Mesa (notamment concernant la hausse 
des impositions sur les salaires, la hausse du prix de l’essence et l’élimination 
de la subvention au gaz liquide domestique consommé par les ménages les 
plus pauvres). Cette protestation a alarmé les parlementaires du MAS qui 
soutiennent le président Mesa et qui ont condamné l’appel de la COB à la 
grève comme « séditieuse » et « golpiste » (coup d’Etat). Le MAS redoute en 
effet que ceux qui ne veulent pas d’élection profitent de cette convulsion 
sociale imminente  : il craint que la lutte populaire ne soit stoppée par un 
coup d’Etat militaire d’extrême droite, ce qui suspendrait la démocratie, 
annulerait les élections et le possible accès au pouvoir du MAS. Il semble que 
le MAS tente de canaliser toutes les protestations sociales et le refus populaire 
du néolibéralisme par la voie électorale. 

Le MAS forme donc sans nul doute l’un des blocs d’opposition à l’orthodoxie 
néolibérale et le cœur de la rénovation de la politique bolivienne. A la 
différence des mouvements des années 1960 et 1970, le MAS ne propose pas 
la dissolution de l’Etat ni la lutte des classes, mais une plus grande 
participation dans le système démocratique ; il exige aussi la reconnaissance 

LES COCALEROS EN BOLIVIE Page "  06/02/200449



de ses traditions, des pouvoirs locaux opérant dans les communautés et la 
reconnaissance de ses propres autorités.  

En revanche, pour les cocaleros regroupés en fédérations et syndicats ne 
faisant pas partie du MAS, l’idée traditionnelle de « parti » n’apparaît pas. Ces 
mouvements évitent ainsi les pratiques sectaires et lignes politiques verticales, 
mais leur faiblesse structurelle à long terme peut être nocive et les mener à se 
disperser. Leur seul recours pour acquérir un certain poids sur la scène 
politique et de faire valoir leurs revendications est par conséquent de 
rejoindre le MAS. 

!
II – Quelles sont les perspectives politiques que les cocaleros et le  
       MAS ont commencé à dégager ? !
A – Le double défi du MAS : compromis et initiative politiques !
Aujourd’hui le MAS fait face à un double défi : d’une part, il devra se garder 
de se cantonner au rôle unique de porte-parole des paysans cocaleros (qui 
constituent plus ou moins 1 % de l’ensemble de la population paysanne 
indienne de Bolivie). D’autre part, il lui faudra démontrer, de l’intérieur même 
du pouvoir législatif, que le projet paysan d’octroyer, à chaque famille des 
zones où la coca a été éradiquée, le droit légal de planter 1  600 mètres 
carrés de coca constitue une solution beaucoup plus sensée, durable et sûre, 
tout en étant moins onéreuse, que la politique de confrontation et de 
répression actuellement mise en œuvre par le gouvernement. Les 
associations de cocaleros sont disposées à signer avec l’Etat des conventions 
qui puniraient sévèrement toute extension de la surface cocaïère et tout 
indice d’activité de transformation de la feuille en ses dérivés illicites. !
Dans le même temps, le MAS devra démontrer sa capacité à élaborer des 
projets de loi visant à réduire la pauvreté, combattre l’exclusion et la 
discrimination et protéger l’environnement. Il lui faudra aussi prouver qu’il est 
capable de prendre des initiatives afin de transformer favorablement les 
relations qu’entretient actuellement la Bolivie avec le marché mondial et les 
puissances internationales. !!
B – L’ouverture d’un dialogue conditionnée par la volonté des acteurs  
        politiques nationaux et internationaux !
Même si aujourd’hui les cocaleros semblent avoir acquis un certain pouvoir 
politique grâce à la figure emblématique d’Evo Morales et à l’avènement du 
MAS et même s’ils sont disposés à ouvrir le dialogue et à faire des compromis 
avec le gouvernement, peut-on en dire autant du gouvernement bolivien et 
des Etats-Unis à leur égard ?  !
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En effet,  les diverses tentatives de dialogue sous les mandats des derniers 
présidents (Hugo Bánzer, Sánchez de Lozada) se sont invariablement soldées 
par un échec. Le gouvernement bolivien n’est pas parvenu à reconnaître les 
cocaleros comme des interlocuteurs représentant des intérêts légitimes et il 
n’a émis aucune proposition capable de satisfaire leurs attentes et leurs 
besoins. En réalité, les efforts de dialogue ne semblaient pouvoir aboutir car 
aucune des parties n’est parvenue à définir d’objectifs autres que ceux 
tournant autour de l’éradication, et moins encore à démontrer qu’il existait 
une possibilité de reconnaître la légitimité des objectifs de l’autre.  !
Jusqu’à présent, les seules réactions des gouvernements boliviens et nord-
américains ont donc été la répression massive et violente –excepté les 
quelques tentatives de concertation sous les mandats des présidents 
Estenssoro et Paz Zamora. Qu’est-ce qui justifierait des modifications du 
comportement des politiques à l’égard du mouvement des cocaleros et du 
MAS ?  En effet, il semble que la politique du nouveau président Carlos Mesa 
soit finalement similaire à celle menée par Sánchez de Lozada, et que les 
promesses énoncées au départ n’aient pas été tenues : le nouveau président 
s’est notamment engagé à finalement ne pas interrompre la politique 
d’éradication forcée de la coca dans le Chapare, malgré les illusions d’Evo 
Morales dans ce sens. !
En ce qui concerne les Etats-Unis, Washington conditionne l’octroi de ses 
aides économiques et financières à l’éradication de la coca sans prendre en 
considération les besoins élémentaires de simple survie des cocaleros. Il 
faudrait aller plus loin dans l’analyse des intérêts internationaux en jeu pour 
déterminer s’il existe actuellement un espace réel de dialogue et de 
négociation à ce niveau. D’autre part, l’implication d’acteurs internationaux 
dans les négociations avec les cocaleros complique considérablement la 
donne politique et en pervertit les enjeux : de quelle façon la Bolivie pourrait-
elle devenir rapidement politiquement et économiquement autonome ?  

!
Conclusion : un avenir incertain en Bolivie 
!
Sur le plan national, les cartes sont sur la table et le défi qui attend le cabinet 
présidentiel est énorme. Ses membres sont des professionnels réputés qui 
devront mettre de l’avant les moyens nécessaires pour apporter une réponse 
aux revendications des mouvements des cocaleros et de la population 
bolivienne en général. En dépit de la compréhension que le président Mesa 
semble avoir de la conjoncture actuelle, il lui sera difficile de trouver des 
solutions rapides, et cela sans s’égarer, car le peuple bolivien et le 
mouvement des cocaleros restent vigilants.  !!
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Au niveau international, on peut s’interroger sur un éventuel rôle de 
contrepoids de l’Union Européenne à l’ingérence nord-américaine  : lors du 
sommet conjoint avec le Groupe de Rio en 1995, certains membres de 
l’Union Européenne avaient accepté de s’engager dans la région du 
Chapare pour favoriser le développement alternatif de la coca dans le 
cadre du Plan « Por la Dignidad  », et cela même si la région restait encore 
considérée dans une certaine mesure comme « la chasse gardée » des Etats-
Unis. Finalement, les démarches n’ont pas eu l’effet escompté, mais elles ont 
cependant débouché sur de nouveaux accords bilatéraux. En outre, et en 
dépit de la résistance « officielle  » bolivienne, certains pays européens ont 
récemment décidé d’organiser leur contribution au développement 
alternatif local en partenariat avec les autorités municipales. C’est un bon 
début dans le domaine de la coopération régionale européenne, mais pour 
l’instant les initiatives politiques dans la région ne semblent pas de rigueur. !!
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Fiche de lecture 3 – Gaëlle HEYERT 
!

Le mouvement des cocaleros boliviens : les cocaleros et leur 
implication dans «  la nouvelle gauche » bolivienne !

Après les élections de 2002, les médias ont largement salué la naissance 
d’une nouvelle gauche en Bolivie. La singularité de cette gauche, révélée 
par le résultat du scrutin de 2002, est qu’elle s’alimente de mouvements 
sociaux et ethniques auxquels participent les cocaleros. L’intérêt de cette 
étude et de comprendre en quoi ces nouveaux acteurs, devenus politiques 
et publiques grâce au MAS et au MIP, sont-ils novateurs ? Qu’apportent-ils de 
différents par rapport à la gauche traditionnelle ?  !
Cette gauche est novatrice par sa capacité de rassemblement. Elle s’appuie 
sur de nouvelles masses sociales et ethniques qui revendiquent leur 
participation au débat politique. Ces masses ont été mal intégrées par la 
gauche traditionnelle dont HCF Mansilla retrace l’histoire. La «  gauche 
paysanne  » (I. Bigio) n’a pas toujours été compatible avec la COB, son 
apparition a montré la nécessité de renouveler le cercle des acteurs 
représentant les intérêts des boliviens. En retraçant l’histoire de l’identité 
sociale et le rôle politique du syndicalisme, Mansilla se réfère à  la Centrale 
Ouvrière Bolivienne et à son incapacité à incorporer les paysans marginaux, 
les cocaleros. La COB s’est distinguée comme une institution radicale de 
gauche, orientée par le marxisme messianique, incapable de compromis et 
clairement favorable à la lutte de classe. L’auteur démontre que 
l’organisation incarne la gauche bolivienne de la révolution nationale à 1985. 
Avec cette légitimité de représentation de la gauche, elle a voulu intégrer les 
paysans informels dans son action collective. Ces informels sont surtout les 
cocaleros. La CSUTB, associée à la COB, s’est donc fait  l’écho des 
revendications des cocaleros en demandant la levée de toutes les 
restrictions légales et factices pour la culture de coca et la commercialisation 
de ses produits dérivés. Malgré cela, la crise s’accroît et la COB, avec les 
autres forces de gauche tels que le PC  ou le MIR, ne parvient pas à  
intéresser les paysans informels distingués par une «  apathie politique  ». 
Mansilla démontre que ces électeurs  appuient ponctuellement le parti ou le 
groupe qui convient à leurs intérêts dans un contexte déterminé. La gauche 
traditionnelle semble tout simplement négliger les facteurs culturels et 
identitaires de ces citoyens. Comment s’imaginer alors que ces paysans 
informels distingués de la gauche soient ceux qui l’incarnent aujourd’hui ?  !
Tous ces textes font référence au déclin de la gauche traditionnelle 
bolivienne daté de 1985. Une nouvelle coalition néo-libérale introduit le 
nouveau modèle néo-libéral et la COB disparaît à son tour  du cercle des 
acteurs politiques.  !
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Le MIR est présent dans les diverses coalitions qui caractérisent la Bolivie de 
l’époque néo-libérale, mais il ne parvient pas à revitaliser la gauche. 
Parallèlement, Morales et Quispe, d’anciens acteurs (le premier a été 
dirigeant de la COB le second du CTSUB) de cette gauche moribonde, 
continuent leur contre mobilisation. Ils se développent en utilisant d’autres  
canaux, ceux des mouvements sociaux et viennent pallier les carences de la 
gauche. Mansilla et J.R Garcia insistent sur une politisation de la pensée des 
indigènes. Ces derniers ne se sont que partiellement intégrés à la gauche 
militante traditionnelle (centrée sur l’idéologie marxiste- communiste- 
trotskiste).  !
En refusant de s’intégrer au système de « démocratie pactée  » où tous les 
partis convergent autour de réformes néo-libérales qui entretiennent le statu 
quo, les cocaleros et Morales ont donc rassemblé tous les mécontents du  
déclin de la gauche traditionnelle. Un lien étroit s’est développé entre le 
mouvement paysan et le courant ethnique culturel, ce qui a produit un type 
particulier de syndicalisme modifiant même la COB et la CTSUB (Mansilla). 
Petit à petit, ces dirigeants syndicaux vont substituer les revendications 
culturelles et ethniques à l’idéologie du parti. W Chávez note que leur 
assimilation «  aux mouvements sociaux et non au syndicat ouvrier  » leur 
permet donc de rassembler les revendications de la société entière. De plus, 
dans cette gauche « l’idée traditionnelle de parti n’apparaît pas » ce qui est 
également une manière de se distinguer des doctrines de la gauche 
traditionnelle. !
Cette nouvelle gauche n’a pas été identifiée comme tel par Garcia qui 
s’intéresse à une «  Bolivie politique à deux vitesses  »: d’une part, on laisse 
survivre le consensus néo-libéral et la décomposition des partis politiques 
traditionnels (plus en mesure «  d’assumer leur rôle de médiation entre 
gouvernement et société civile  »)  ; et d’autre part,  apparaissent des 
mouvements indigènes et paysans qui s’adaptent de mieux en mieux à la 
sphère publique et politique. Garcia fait référence à la loi de décentralisation 
administrative de 1995 dont le bilan est positif : elle a permis d’encourager la 
démocratie locale et a eu un succès certain dans le secteur rural. On 
comprend mieux l’enjeu des élections municipales de 2004 pour Morales. 
L’auteur souligne, avec inquiétude, la naissance des mouvements indigènes 
comme le MIP de Quispe, favorisés certainement par cette « distorsion entre 
une volonté consensuelle de pratiquer des réformes néolibérales et l’octroi 
progressif de réformes démocratiques donnant plus d’autonomie aux 
paysans et aux campagnes dans la gestion locale ». Il ne voit pas dans  cette 
mouvance politique une « gauche  », et n’évoque pas le MAS. Néanmoins, 
ces forces semblent profiter des nouvelles structures pour  s’organiser 
démocratiquement et rassembler tous les secteurs populaires ainsi que les 
électeurs de l’ancienne gauche bolivienne. L’auteur parle de « démocratie 
pactée », d’un régime qui doit composer avec des forces et des aspirations 
de plus en plus disparates.  
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Il laisse présager une révolution nouvelle mais n’insiste pas sur le rôle de la 
gauche dans cette future métamorphose politique.  !
L’identification de la nouvelle gauche a donc été rendue possible par un 
constat électoral : le quart du congrès en juillet 2002 est composé par le MIP 
et le MAS. Les cocaleros ont seulement été identifiés comme faisant partie de 
la gauche à l’issue des élections de 2002. Leur différence avec la COB se 
mesure par leur véhémence à l’égard  des Etats-Unis. Et cette position 
défiante est amplifiée par le contexte de crise du néo-libéralisme. Pour Bigio, 
Morales incarnerait la défense de la souveraineté nationale, il devient un 
symbole qui pose la défense de la coca comme une partie de la défense de 
la nation devant les Etats-Unis. Le succès du MAS aux élections serait 
partiellement dû à la déclaration de l’Ambassadeur des Etats-Unis qui a 
menacé la Bolivie d’interrompre les aides si cette force peu «  docile  » (le 
MAS) arrivait au pouvoir. Cela n’est pas sans rappeler le texte de Mansilla et 
sa description de la COB des années 52-70-71 et 85, quand le syndicat se 
situait en parallèle des structures étatiques.  !
Les articles de Bigio et Chávez font allusion à l’ascension  d’une gauche 
paysanne qui «  exige la reconnaissance de ses traditions, des pouvoirs 
locaux…  ». Il s’agit d’une gauche dont la composante essentielle, 
qu’identifient les médias, est le caractère ethnique. Chávez rappelle que ces 
partis ont voulu autoriser les langues indigènes (aymara, quechua, guarani) 
au Parlement, ce qui leur a été refusé. Ces articles insistent sur ce nouvel 
événement sociopolitique qui fait un  «  bloc d’opposition à l’orthodoxie 
néolibérale et constitue le cœur de la rénovation de la politique bolivienne ». 
Bigio explique que les électeurs de gauche ont changé et que le MAS et le 
MIP ont su capter cet électorat dispersé. On retient qu’à mesure de 
l’adaptation de l’état aux structures néolibérales, s’est accru le nombre 
d’organisations paysannes et de syndicats paysans. Ces derniers ont 
manifesté leur désaccord par leur adhésion à cette nouvelle gauche. Les 
élections 2002 ont souligné le succès d’une gauche qui s’est développée 
indépendamment des partis traditionnels. L’auteur précise par exemple que 
le MIP de Quispe  a dû renforcer l’axe ethnico-culturel et abandonner son 
marxisme anti-stalinien. Ces mouvements se sont donc entièrement appuyés 
sur les enjeux ethniques pour se distinguer comme nouvelle gauche. Bigio 
note enfin que cette gauche se « bolivianise »car leurs  revendications sont 
sensiblement analogues à celles de la «  gauche passée  » (retour des 
entreprises privées sous contrôle étatique, retrait des troupes US, production 
libre de la coca…) mais leur apparition si soudaine n’a fait qu’accentuer 
l’idée, peut être hâtive, d’une révolution de la gauche. !
Les  textes, ont montré que la nouvelle gauche bolivienne est un peu factice 
car elle se nourrit de revendications empruntées aux partis traditionnels (refus 
du statu quo, revendications similaires) et  se compose également de 
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groupes hétérogènes (MIP, MAS, forces de gauche traditionnelle) rassemblés 
au nom de principes culturels et ethniques.  !
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Les cocaleros participent désormais à cette gauche sans avoir dégagé 
d’idéologie ou de plateforme politique propre aux partis de gauche. C’est 
sans doute là que réside leur force  : ils rompent avec le conformisme de la 
gauche et redeviennent un nouvel espoir. On note donc l’analogie entre la 
révolution de la COB d’avant 1985 et le« tremblement de terre » du MAS en 
juin 2002. Dix sept années séparent ces surprises électorales. Peut-on imaginer 
que cette « nouvelle vague » soit bel et bien le début d’une recomposition du 
paysage politique bolivien ? !
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Fiche de lecture 4 – Carla GUISURAGA                                                                          
!

Le mouvement des cocaleros boliviens :  
un échec durable de dialogue ! !!

➢ Article Le Monde du 5 avril 2002, « Coca, menteur en Bolivie », Laëtitia 
Moreau. !

➢ Article Le Monde du 16 octobre 2003, Entretien avec Evo Morales, « En 
finir avec un modèle néocolonial humiliant », propos recueillis par Marie 
Delcas. !

➢ Article The New York Times du 23 octobre 2003, « Les Boliviens sont aussi 
en colère contre les Américains  », Leonida Zurita-Vargas en 
collaboration avec Maria Cristina Caballero, une journaliste 
chercheuse au Center for Public Leadership de l’Université Harvard. !!

Depuis que les Etats-Unis soutiennent le gouvernement bolivien pour 
éradiquer les plantations de feuilles de coca, plus aucun touriste ne se risque 
à séjourner dans la plaine tropicale du Chapare. Le panneau rouillé - 
« Bienvenu à Villa Tunari, paradis touristique » - a laissé la place aux militaires, 
arme au poing. L’endroit ressemble à des camps retranchés où flotte 
« l’odeur acre des gaz lacrymogènes ». 
Laëtitia Moreau   - journaliste - affirme que les interventions des Etats-Unis en 1

Bolivie manquent de clarté, notamment lorsqu’ils paient directement des 
réservistes boliviens – en fait des mercenaires – pour contrôler la région 
Cochabamba  . Cette entente entre le gouvernement bolivien et celui des 2

Etats-Unis n’est qu’un prétexte pour oublier que les dictatures militaires ont 
soutenu l’économie de la cocaïne. De plus, elle souligne cette contradiction : 
d’une part, la guerre lancée par les Etats-Unis depuis les années 60 contre la 
Bolivie, et de l’autre des Péruviens et Colombiens qui replantent de la coca. !
De l’élevage en passant par les plantations de bananes ou d’ananas, les 
paysans cocaleros ont du mal à survivre. En recueillant le témoignage de 
Susana, une cocalera de 55 ans, L. Moreau prouve que le développement 
alternatif n’a aboutit qu’à des échecs ; et n’a fait que renforcer le problème 
des paysans, privés de leur principale source de revenus.  
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« Les autorités boliviennes ont distribué l’argent des Américains – entre 300 et 
2500 dollars par exploitation agricole – et nous ont conseillé d’essayer le 
manioc et les ananas. Mais 60 ananas ne rapportent qu’environ un euro. Et à 
la différence de la coca, il est difficile de transporter le manioc et les ananas 
vers les villes pour les vendre ». Susana admet qu’elle a replanté de la coca 
loin des regards indiscrets, car elle est très bon marché  : facile à cultiver 
même sur de mauvaises terres, à transporter, et elle se vend cher. Ainsi, la 
Bolivie est entrée dans ce cercle vicieux d’éradication/plantation. Coincés 
entre misère et violence, les cocaleros n’ont, par conséquent, d’autres choix 
que de se faire entendre. « Bienvenu à la globalisation de la guerre ! » !
En outre, depuis le 11 septembre 2001, le gouvernement américain est sur ses 
gardes. De ce fait, en Bolivie, Evo Morales, à la fois le leader des cocaleros 
boliviens et leader présidentiable, est devenu la bête noire de Washington   . 3

Par exemple, récemment, il a été traité de « Ben Laden des pays andins » par 
l’ambassadeur des Etats-Unis à La Paz. Le troisième article – The New York 
Times – révèle que ce personnage aymara a réveillé des mouvements. En 
effet, face à la violence et aux destructions massives des plantes de coca à 
coups de machette, Leonida Zurita-Vargas a pris la tête d’une association 
nationale de cultivatrices. Et elle admet qu’Evo Morales serait le parfait 
candidat pour représenter les «  Boliviens en colère  ». Leonida ajoute qu’il 
n’existera aucune concertation sociale possible entre cocaleros et 
gouvernement bolivien et entre cocaleros et Etats-Unis. Les Américains ne 
font que contourner le problème du trafic de stupéfiants via la guerre contre 
la coca. En fait, la véritable solution, selon elle, serait de poursuivre et 
d’arrêter les barons de la drogue. !
Maris Delcas   s’est entretenue avec Evo Morales, le leader des paysans 4

cultivateurs de coca, dans le but de cerner un personnage atypique. 
Première question de M. Delcas  : «  Vous êtes député et dirigeant du 
Mouvement pour le socialisme (MAS). Quelle analyse faites-vous de la 
situation actuelle ? Evo Morales pense que la seule solution pour ramener la 
paix en Bolivie, c’est la démission du président bolivien Gonzalo Sánchez de 
Lozada. Pour lui, il y a un criminel, Sánchez de Lozada, et un modèle néo-
colonial, les Etats-Unis. Deuxième question  : « Envisagez-vous de participer à 
ce nouveau gouvernement ? » Evo Morales veut avant tout convoquer une 
Assemblée Constituante, établir la démocratie participative et récupérer les 
valeurs de la culture indienne, en fait, il pense que l’idéal serait de créer un 
Etat multiethnique et pluriculturel, tout le contraire « d’un modèle néocolonial 
humiliant ». Troisième question : « Pensez-vous que les indigènes pourraient en 
arriver à la lutte armée ? » On constate qu’à travers la réponse d’Evo Morales 
un dialogue entre cocaleros et gouvernement bolivien est quasiment 
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impossible. Il affirme que la seule solution pour se faire entendre, c’est de 
répondre par la répression et l’action politique. !!!
Evo Morales affirme qu’il existe des débouchés légaux pour la coca. Mais à 
ce sujet, Laëtitia Moreau paraît assez sceptique car la question des 
débouchés légaux (infusion, pharmacie, agroalimentaire, …) n’a jamais été 
sérieusement étudiée par le gouvernement bolivien. D’un côté, nous avons 
un leader syndicaliste qui défend la cause des cocaleros (« Notre culture est 
une culture de paix, mais nous ne nous laisserons plus tuer  »); et de l’autre, 
nous avons un gouvernement bolivien radical sur ce point  : pas de 
négociations. Leonida Zurita-Vargas, en collaboration avec Maria Cristina 
Caballero, une journaliste chercheuse, annonce la couleur en déclarant que 
« les Boliviens sont en colère contre les Américains ».  !
A cause de la toxicomanie des Américains, les cocaleros n’ont plus le droit 
de cultiver la feuille de coca, qui faisait partie intégrante de leur vie et de leur 
culture bien avant la naissance des Etats-Unis. Elle affirme son identité et la 
lutte que mène son peuple  : « Mon peuple, les Quechuas, […] nous avons 
l’habitude de mâcher des feuilles de coca tous les jours, comme les 
Américains boivent du café », et explique qu’il est important de ne pas faire 
d’amalgame entre coca et cocaïne. De plus «  les produits chimiques 
nécessaires à cette opération sont fabriqués dans des pays comme les Etats-
Unis ». !
A la lecture de ces trois articles, on constate que les journalistes – L. Moreau, 
Marie Delcas et Leonida Zurita-Vargas – sont d’accord sur ce point : la Bolivie 
agit « comme un otage de la politique américaine ». !
L’ingérence nord-américaine ne fait qu’aggraver la situation bolivienne et 
rend impossible une concertation entre cocaleros et dirigeants boliviens. 
Avec un ex-président surnommé Goni car formé aux Etats-Unis et parlant 
l’espagnol avec un fort accent américain, un FMI qui applique ses propres 
« recettes » sous prétexte de maintenir la stabilité macroéconomique, on peut 
comprendre que les mouvements sociaux boliviens se radicalisent (paysans, 
cocaleros, professeurs d’école, étudiants). Car face à une conception 
simpliste des Américains au sujet des cocaleros, les Etats-Unis s’obstinent à 
s’en remettre à la thèse de la manipulation des « narcotrafiquants » ou des 
« terroristes » pour expliquer les conflits récurrents vécus en Bolivie. 
Si la Bolivie accepte de passer de la stratégie de confrontation à celle de la 
démocratie et de la concertation, il faut avant tout que le gouvernement 
bolivien soit capable de neutraliser les ingérences extérieures. 
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