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Le post-néolibéralisme en Amérique Latine

La lutte contre le néolibéralisme en Amérique Latine dépend de la continuité des 
gouvernements actuels à travers l'élection de leurs successeurs, mais surtout, des pas qu’ils 
feront réellement pour sortir du modèle néolibéral, en donnant la priorité au social à 
l’opposé des dogmes financiers, et consolider les avancées des processus d’intégration 
continentale.
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La lutte contre le néolibéralisme  a une longue histoire en Amérique Latine. En cette même 
année – 1994 - où les EUA, le Canada et le Mexique signaient le Traité de l’Alena/Nafta1,  
tandis que Fernando Henrique Cardoso gagnait les élections brésiliennes et que les zapatistes 
entraient en rébellion au Chiapas et poussaient un cri de lutte contre le néolibéralisme, 
l’économie mexicaine subissait la première crise du nouveau modèle, contraignant 
Washington à y répondre aussitôt par un prêt énorme. On voyait déjà que le nouveau modèle 
avait le souffle court. 

Quatre ans plus tard, Hugo Chávez était élu président du Venezuela et promettait de 
combattre le modèle dominant. Un an après, à Seattle, éclatait le mouvement de révolte  
contre l’OMC, et deux ans plus tard, était organisé le premier Forum Social Mondial. La série
d’élections de présidents latino-américains choisis par rejet de gouvernements néolibéraux 

1 Alena : Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) est un traité créant une zone de libre-échange 
reposant sur l'absence de barrières douanières  et non douanières à la circulation des biens et des services entre
le Mexique, les Etats-Unis et le Canada. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
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orthodoxes – tels Menem, Fernando Henrique Cardoso, Lacalle2, Sanchez de Losada3, Lucio 
Gutierrez4, entre autres - a changé la physionomie politique de la région, générant 
simultanément le plus grand nombre de présidents progressistes que le continent ait  jamais 
connu.

De nouveaux processus d’intégration ont surgi, les anciens étant revus et amplifiés, dessinant 
l’unique espace mondial d’intégration relativement autonome vis-à-vis des Etats-Unis, tandis 
que les gouvernements avançaient clairement vers la   construction de modèles post-
néolibéraux et que d’autres assouplissaient le modèle dont ils avaient hérité.

Surprise par la dynamique des politiques sociales – cibles privilégiées des gouvernements 
néolibéraux – affichée par les nouveaux dirigeants, la droite se mit sur sa défensive. Privée 
d’un pouvoir impérial,  dénuée de politiques pour le continent, elle fit machine arrière pour se 
regrouper autour d’espaces stratégiques. Défense de la presse privée, d’où pouvaient être 
orientées politiquement et idéologiquement les forces d’opposition. Défense de banques 
centrales indépendantes. Opposition à la Réforme Agraire nuisible au pouvoir foncier. Lutte 
contre des politiques fiscales dont les aspects redistributifs cassent les profits. Résistance à 
toute forme de régulation par l’Etat, à toute forme de renforcement de l’Etat. Tels furent les 
points constituant la plateforme de la droite, plateforme essentiellement défensive des 
immenses avancées qui lui avaient largement profité sous les gouvernements néolibéraux.
Ne constituant pas une perspective alternative de gouvernement - la campagne d’Alckmin 
montrera comme seul dessein de restaurer l’orthodoxie néolibérale -, elle n’apparaît pas : elle 
tente simplement de bloquer la capacité de gouverner des présidents en place et de minimiser 
les effets profondément populaires de leurs politiques sociales.
Après la défaite de Chavez5 au référendum de novembre 2007 et de l’échec, cette année, de 

2 Luis Alberto Lacalle Herrera - Avocat de profession, est élu le 1er mars 1990, 30e président de l’Uruguay. 
Quitte le pouvoir cinq ans plus tard. A signé le traité d'Asunción, qui créa le Mercosud le 26 mars 1991.

3 Sanchez de Losada Président de la Bolivie élu par le Congrès en 2002. A poursuivi la politique de ses 
prédécesseurs : la soumission de la Bolivie à l’impérialisme. Le gouvernement de Sanchez de Losada a ainsi 
« négocié » la vente d’un énorme gisement de gaz naturel à un consortium de firmes impérialistes (comprenant 
Exxon, Repsol, BP, Total) à des conditions dictées par ses derniers, jusque dans le trajet du gazoduc (via le Chili 
et non pas le Pérou). Depuis des années, et notamment depuis 1985, la Bolivie a vu les privatisations se 
succéder, de nombreuses mines fermer, sa dette publique augmenter. Sous prétexte de « lutter contre la drogue », 
l’impérialisme américain a dicté des plans menant les paysans pauvres à la ruine. 

4 Lucio Gutiérrez, est devenu président de la République d'Équateur le 15 janvier 2003. Le 20 avril 2005, est 
destitué par le Parlement pour atteinte à la sécurité de l'État. Militaire et homme politique il a mené le coup 
d’état militaire de 2000, à la suite duquel il a été emprisonné puis relâché. 

5 Hugo Rafael Chávez Frías, Président du Venezuela depuis le 2 février 1999 est un ancien militaire 
vénézuélien. Farouche opposant au néolibéralisme et tout particulièrement à l'administration Bush, le président 
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Cristina Kirchner6 dans sa tentative d’augmenter les impôts sur les exportations agricoles, le 
triomphe spectaculaire de Evo Morales7 lors du référendum en Bolivie, la victoire électorale 
de Fernando Lugo8, le triomphe annoncé de Maurício Funes9 du Front Farabundo Marti, aux 
élections présidentielles - en mars 2009, au Salvador, le soutien populaire de plus de 70% à 
Lula, les avancées de la nouvelle Constitution en Equateur et des perspectives de forte 
adhésion au référendum populaire -, ouvrent au continent une nouvelle étape dans la lutte 
contre le néolibéralisme.
Cette lutte dépendra de la capacité des gouvernements à  faire élire leurs successeurs, mais, 
surtout à avancer de façon effective pour sortir du modèle néolibéral – en donnant la priorité 
au social contre les dogmes financiers – et en consolidant les avancées du processus 
d’intégration continentale. 
Voilà ce dont dépend l’avenir du continent, tout au long de la première moitié du nouveau 
siècle – avenir post-néolibéral, basé sur la solidarité et  l’humanisme,  balayant les politiques 
fondées sur l’argent, les armes et le monopole de la parole. 

Emir Sader est professeur à l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro (Uerj), coordinateur du Laboratoire de 
Politiques Publiques de l’Uerj et auteur, entre autres, de “A Vingança da História” (« La vengeance de l’Histoire 
»).

vénézuélien, apparaît pour certains comme le modèle absolu d'une gauche réinventée. Réélu triomphalement en 
décembre 2006, il s'est présenté comme le principal interlocuteur des FARC pour la libération de leurs otages.

6 Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, avocate et femme politique argentine, élue présidente de la 
Nation argentine par 45,23% des suffrages exprimés le 28 octobre 2007. Elle est entrée en fonction le 10 
décembre 2007, succédant à son mari Néstor Kirchner. 

7 Juan Evo Morales Ayma, leader syndical et homme politique bolivien. Est le premier président de la 
République de Bolivie d'origine amérindienne (Aymara). Leader du Mouvement vers le Socialisme. A remporté 
les élections du 18 décembre 2005, entrant en fonction le 22 janvier 2006. 

8 Fernando Lugo Méndez, homme politique paraguayen et évêque catholique romain, élu président du 
Paraguay depuis le 15 août 2008 avec 40,8 % des voix. Membre de l'Alliance Patriotique pour le changement et 
surnommé « l’évêque des pauvres », Fernando Lugo, 57 ans, a abandonné la prêtrise en décembre 2006 pour être 
candidat à l’élection présidentielle. Avec son accession au pouvoir, le Paraguay tombe à son tour dans 
l'escarcelle de la gauche comme tous les pays membres du Mercosud.

9 Mauricio Funes candidat du Front Farabundo Marti (FMLN) à l’élection Présidentielle au Salvador,  Mauricio 
Funes est un journaliste prestigieux. Considéré comme favori pour gagner l’élection présidentielle du 15 mars 
2009.


