
 

Une Nouvelle guerre froide  en Amérique latine Guillaume LONG 

Équatorien d'origine franco-anglaise,  universitaire, ancien ministre du gouvernement Correa, et du gouvernement 
Moreno dont il a démissionné alors qu'il était ambassadeur à l'ONU, responsable politique. 

Présentation de Guillaume Long par Joël Da Costa, chargé de partenariat Pérou, Haïti et  référent Amazonie 
au Secours Catholique, chargé d’animer le débat qui suivra l’exposé : 

Une nouvelle guerre froide en Amérique latine : origines, risques et issues possibles. 

Guillaume Long, 42 ans, historien, universitaire, responsable politique, considéré comme l'un des penseurs 
du concept de révolution citoyenne mis en place sous le gouvernement de Rafael Correa en Équateur. Il a 
été plusieurs fois ministre entre  2011 et 2017. En 2017, sous le gouvernement de Lenin Moreno, il est 
nommé représentant permanent de l’Équateur aux Nations Unies et démissionne quelques mois plus tard 
avec fracas, l'une des raisons en était  "la dérive autoritariste du gouvernement au pouvoir et une certaine 
trahison par rapport au projet qui a mené Lenin Moreno au pouvoir". Guillaume Long est actuellement 
chercheur associé à l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), professeur à Sciences Po 
Paris, et a quelques cours à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. 

Après avoir adressé ses remerciements au Secours Catholique, au CCFD-Terre Solidaire et à la Conférence 
des Évêques de France, Guillaume Long introduit son propos :  

Il évoquera l'Amérique latine, la réalité politique latino américaine, le contexte, de façon très générale, car 
l'Amérique latine, ce sont de nombreux pays. La carte du Monde Diplomatique montrant cette transition de 
la vague rose à la vague bleue sert de repère pour essayer d'expliquer cette transition, d'émettre certaines 
hypothèses. Comment la vague bleue s'est-elle produite ? Pourquoi se produit-elle encore aujourd'hui  et 
quelles conséquence peut-elle avoir ? Enfin pourquoi employer ce terme un peu provocateur de nouvelle 
guerre froide.  Évidemment plusieurs éléments mènent à penser qu'on est un peu dans ce contexte-là par 
rapport à la politique extérieure des États-Unis dans la région, à l'administration Trump et à beaucoup de 
personnalités qui sont dans le gouvernement Trump. Des personnalités remontent à cette époque de 
guerre froide, en particulier de l'administration Reagan dans les années 80, et on les retrouve, aujourd'hui, 
à la tête des affaires de l'administration américaine.  Ce qui révèle une nouvelle guerre froide en Amérique 
latine depuis l'élection de Donald Trump.  

Pour conclure, une touche d'optimisme toutefois, cette vague bleue ne durera pas aussi longtemps que la 
dernière vague bleue. Il y a une société civile beaucoup plus mobilisée, une gauche beaucoup plus forte 
aujourd'hui en Amérique latine que dans les années 80 ou 90. Le constat actuel est le retour d'une droite, 
et pas de n'importe quelle droite. Bolsonaro représente de façon assez symbolique ce qui se passe 
actuellement en Amérique latine. C’est une droite, dans bien des cas, de plus en plus populiste, dont le 
discours émane vraiment de la guerre froide, avec certains éléments presque maccarthystes. La campagne 
de Bolsonaro contre le communisme d'un candidat assez social-démocrate comme Haddad, était vraiment 
l'utilisation fourre-tout de cette catégorie de communiste pour y classer tout ce qu'il y avait même de 
libéral ou de social-démocrate ou de vaguement à gauche. 

On voit ce qui se passe évidemment au Venezuela, le processus de paix de plus en plus fragilisé en 
Colombie, le retour des États-Unis dans la région, des transitions, certaines démocratiques, d'autres pas du 
tout, vers des gouvernements plus conservateurs dans presque tous les pays où il y a des élections, et puis, 
en ce qui concerne la gauche latino américaine, quelques petits pays qui restent, notamment la Bolivie, 
mais qui sont actuellement de plus en plus isolés. 

La vague rose, pink tide, terme non employé en Amérique latine, recouvre des réalités très hétérogènes. 
Les cartes sont utiles, mais tout n'est pas si tranché gauche – droite, c’est un peu plus compliqué. Il y a 
d'énormes différences entre le gouvernement de Michelle Bachelet au Chili et celui d'Hugo Chavez au 
Venezuela. C’est pareil avec le Brésil, la Bolivie, l'Équateur, l'Uruguay, le Paraguay... C’est une vague rose, 



une vague de gauche, très très hétérogène. Mais suffisamment nouvelle, sans précédent dans l'histoire de 
l'Amérique latine, de ce continent, pour être un fait important de la réalité historique du début du XXIe 
siècle latino américain, un évênement sui generis dans l'histoire presque mondiale, car c’est ce continent 
latino-américain qui se positionne tout d'un coup à gauche.  Entre 2008, 2009, 2010 on est arrivé à dix, 
peut-être douze, treize gouvernements sur vingt républiques latino-américaines, qui étaient quand-même à 
gauche, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire républicaine de l'Amérique latine.  

Il y a eu le populisme classique des années 40-50, avec certains éléments, dans sa politique économique, 
plutôt keynesiens, qui ressemblaient un peu aux politiques du welfare state ou de l'état providence des 
états européens des années 40-50. Mais ce n’étaient pas des gouvernements qui avaient une idéologie de 
gauche, mis à part l'exception cubaine et sandiniste - mais avec le sabotage de la guerre dans les années 80 
et la défaite de 90 dans les urnes - la parenthèse d'Allende au Chili, qui a été victime d'un coup d'état. Il y 
avait vraiment des exceptions, mais très peu d’expériences de gouvernance de gauche en Amérique latine.  

C'est en cela que la première décennie et demie de gauche dans une majorité de républiques latino-
américaines est un renversement de situation très important, qui commence en 1999 au Venezuela avec 
l'accession au pouvoir d'Hugo Chavez, qui avait gagné les élections de 1998. Puis ce sont les élections au 
Brésil, en Argentine, en Bolivie, au Nicaragua, en Équateur, en Uruguay, etc.   

C’est une conséquence directe du désastre du néolibéralime absolument fondamentaliste vécu en 
Amérique latine dans les années 80-90. L'Amérique latine a été le laboratoire des idées ultralibérales,  des 
recettes… le consensus de Washington a été fait sans la participation des Latino Américains - donc pas très 
consensuel - des années 90. Ce consensus de Washington avec la participation de la Banque Mondiale et du 
FMI, et de toute cette idéologie de reaganomics and factorising, pour avoir un état de plus en plus petit et 
de moins en moins intervenant dans la réalité économique et sociale des pays, a fait énormément de tort à 
l’Amérique latine, a créé une crise sociale et économique terrible vers la fin des années 90.  

Le néolibéralisme fait certainement plus de mal dans un contexte déjà vulnérable où il y a une absence 
d’institutions, une absence d’état, comme c’était le cas en Amérique latine, que dans un contexte où il y a 
un état fort. C’est à dire que le pire des cas c’est d’appliquer une recette fondamentaliste néolibérale dans 
un contexte où il y a déjà une situation d'états faibles, d'états défaillants, d’institutions faibles.  

L’Amérique latine, qui avait déjà des institutions faibles, voit le peu d’états et d’institutions qu’il y avait 
disparaître encore plus dans les années 80 - 90.  On voit, surtout dans les années 90, une grande fuite de 
capitaux vers les paradis fiscaux des Caraïbes. Et énormément de problèmes sont le fruit de la dérégulation 
et de la spéculation financières de cette époque et des grosses crises financières au Brésil en 97, en 
Équateur en 99, en Argentine en 2001. Toutes se ressemblent énormément et font que les latinoaméricains 
voient la pauvreté augmenter dans certains cas, stagner dans d’autres. On voit  la pauvreté  et la croissance 
violente du coefficient de Gini (mesure des inégalités) dans un contexte de grande urbanisation.  

L’Amérique latine est le continent, ou sous-continent,  le plus urbanisé au monde. Les plus grandes villes au 
Brésil, en Argentine, au Mexique, sont de grandes agglomérations urbaines aux inégalités extrêmes, aux 
inégalités structurelles qui ont créé les violences du début des années 2000. Il y a beaucoup de recherches 
académiques sur ce sujet pour voir comment les grandes inégalités, surtout dans un contexte urbain, 
provoquent de grandes violences, qui sont extrêmement difficiles à éradiquer après. On en est arrivé, chez 
les experts du développement, à critiquer plus les inégalités que la pauvreté. L’inégalité est un des 
problèmes structurels de l’Amérique latine, qui, à partir des années 2000, crée ce rejet des gouvernements 
néolibéraux et instaure la vague rose dans la région.  

La vague rose a eu des effets positifs,  mais il y a eu aussi énormément d’erreurs. C‘est à nuancer, mais le 
résultat est néanmoins une énorme réduction des inégalités entre 2000 et 2015 et cent millions de pauvres 
sortent de la pauvreté entre 2000 et 2013. C’est un bilan très important pour la gauche en Amérique latine 
sur une population d’environ cinq cent cinquante millions de latino américains.  

Dans les quelques dernières années la situation s’inverse, tout d’un coup, il y a quarante millions de gens 
qui retombent dans la pauvreté. Il y a là une situation qui est vraiment très préoccupante. Il faut 



reconnaître que tout ne s’est pas fait sous les nouveaux gouvernements de droite. Au Brésil, même sous la 
présidence de Dilma Roussef la régression sociale est importante, due au grand déclin économique avec la 
fin du boum des matières premières, à des facteurs extérieurs à l'Amérique latine.  

Les gouvernements de gauche ont eu du succès politique. Ils ont presque tous été réélus pendant dix ou 
quinze ans, en Argentine, au Brésil 13-14 ans, en Équateur 10 ans, en Bolivie 14 ans. Au Venezuela ça va 
faire 21 ans que Chavez a été élu.  

Il était clair qu'un jour ou l'autre la gauche perdrait les élections, si l'on jouait le jeu de la démocratie, car en 
face il y avait les oligarchies avec des budgets énormes et la gauche n’avait pas ces capacités-là. Cela 
présentait des désavantages évidents, la gauche allait participer sur un terrain institutionnel qui n’était pas 
le sien, partirait avec un handicap, ce qu'on appelle là-bas "la cancha inclinada". La gauche allait participer 
au jeu de la démocratie mais avec d’énormes désavantages. Toutefois c’était le choix historique du 
moment. Il fallait sortir de la gauche guerre froide, insurgée, révolutionnaire. Il fallait jouer le jeu, sage 
décision, et courir le risque de perdre les élections. On comprendra que ces gouvernements de gauche qui 
ont gagné les élections, ont eu des succès importants, succès politique, succès social, et un énorme  succès 
économique - quand les stéréotypes disaient des gouvernements de gauche qu'ils étaient pleins de bonnes 
intentions mais désastreux du point de vue des résultats économiques.  Cependant, même d’après les 
mesures orthodoxes des économistes, la gauche en Amérique latine a eu plus de croissance que la droite. 
Ainsi l'Équateur entre 2007 et 2017 a doublé son PIB, la Bolivie l'a presque mutiplié par cinq depuis 2005. 
Les taux de croissance sont impressionnants au regard de la mauvaise gestion économique de la droite 
dans les années 80 - 90 qui a créé cette vague rose. 

Il y a eu tout un débat pour savoir si, de façon populiste voire autoritaire, la gauche avait bénéficié du 
boum, de l'augmentation du cours des matières premières, si la vente des produits d'export 
agroalimentaires, l'exportation de produits agricoles tropicaux avait contribué à ce succès. Il faut nuancer 
l'approche. Certes cela a aidé, mais dans les années 70 il y a eu un boum qui n'a pas été géré de la même 
façon. Tous ces bons résultats économiques n'ont pas tous été gérés positivement. Tous les pays n'ont pas 
réagi de la même manière face à ce boum des matières premières. Le Venezuela est un des exemples de la 
mauvaise gestion de ce boum. Il n'a pas su diversifier sa production et est resté très dépendant du coût du 
pétrole. Il y a eu beaucoup d'erreurs, le contrôle des prix, etc.  

En Amérique latine il y a d'énormes problèmes de dépendance : le pétrole au Venezuela, le soja au Brésil.  
Mais il faut faire face à un dilemne avec les ressources qu’on a : faut-il redistribuer,  le faire agressivement,  
ou en garder pour opérer la transition productive qui va permettre de sophistiquer et diversifier 
l’économie,  pour être moins soumis au phénomène de hauts et bas, pour ne pas être prisonnier des 
dépendances ? L'Équateur est l'état qui a le plus pondéré ces deux éléments, peut-être parce que le 
président Correa était économiste. Car s’il y a eu beaucoup de redistribution, tout n'a pas été redistribué.   

Énormément d'investissements publics ont été faits. Il y a eu une grande diversification de productivité, 
éolien, barrages hydroélectriques... Ainsi, le pays est passé du statut de plus grand importateur 
d'électricité, à celui de plus grand exportateur. L'éducation a été un des pôles de redistribution,  pour créer 
une masse critique plus éduquée, capable d’opérer cette diversification productive.  

En 2006, quand Correa est arrivé au pouvoir, les ressources fiscales, fruit des impôts, étaient de trois 
milliards de dollards par an. Quand il a quitté le pouvoir en 2017 elles étaient de quinze milliards. Les 
ressources fiscales ont été multipliées par cinq, sans augmenter significativement  les impôts. Les impôts 
existaient déjà dans la législation mais n'étaient pas collectés, car les politiques avaient très peur de le faire. 
Il y avait une très grande instabilité politique en Équateur - avant le président Correa, sept présidents en dix 
ans, ils sautaient tous les ans, tous les deux ans - si bien qu’ils ne voulaient se mettre à dos ni les médias, ni 
les grands propriétaires, ni les grands planteurs. Les impôts deviennent la première ressource fiscale avec 
Correa, bien avant le pétrole, comme en Europe, l'état est, de ce fait, devenu moins vulnérable.  

Il n'y a pas de coup d'état quand le cours du pétrole s'écroule, comme lorsqu'il est passé en 2014 de 97 
$/barril à 18 $/baril, alors que les coûts de production sont à 33 $/barril.  Il n'y a pas de grosse crise 
institutionnelle en dépit de la grosse crise économique. Lorsqu'en mai 2017 le pouvoir passe d'un président 



démocratiquement élu à un autre président démocratiquement élu, c'est  la première fois en 21 ans.  

On a démontré qu'il y avait une consolidation institutionnelle de la démocratie en Équateur, malgré cette 
grosse crise externe des prix des exportations, la plus grande à laquelle l’Équateur a fait face depuis 1940. 
C’est pour nuancer cette idée de cette gauche qui a surfé sur la vague de l'augmentation du prix des 
matières premières et de la redistribution facile. Cela va dépendre beaucoup des exemples que l’on étudie, 
et il faut aussi prendre en compte la nécessité politique de redistribuer. C’est pour cela que la gauche est 
élue, parce qu’elle a des promesses de redistribution par rapport aux populations les plus vulnérables, pour 
faire en sorte que les pays latino-américains soient moins périphériques, plus diversifiés et ne dépendent 
plus autant du cours des matières premières.  

Alors les transitions vers la droite se sont faites, en cela, la chute du prix des matières premières a joué un 
grand rôle. Il y a eu aussi des transitions démocratiques comme en Argentine, où Mauricio Macri a gagné 
les élections. Il y a eu aussi des transitions antidémocratiques, au Honduras avec le coup d’état en 2008, en 
2012, au Paraguay avec des coups d'état contre Lugo.  

Mais il y a aussi la transition brésilienne qui parait clairement antidémocratique, qui commence en trois 
actes avec l’impeachment contre Dilma Roussef, avec une transition illégale de Temer et, finalement, 
l’emprisonnement de Lula, pour qu’il ne soit pas président. Par rapport à ce discours qu’on retrouve parfois 
à gauche, qui sont des critiques de gauche, disant que ces gouvernements de gauche ont pratiqué des 
politiques néolibérales, semblables à celles des gouvernements  de droite qui les ont précédés, il y a une 
part de vérité, il y a énormément de pragmatisme.  

Mais cela n’explique pas l’agressivité des élites d’aujourd’hui contre ces gouvernements de gauche. Lula, 
Correa, Cristina Kirchner sont victimes d’une persécution d’une agressivité sans précédent dans l’histoire 
récente de l’Amérique latine. On parle même de “lawfare”, jeu de mot pour désigner une guerre légale 
contre ces dirigeants. Il y a vraiment eu, de la part des élites latino-américaines, une sorte de 
mécontentement, car on les obligeait, pour la première fois dans l’histoire des républiques dans certains 
cas,  à se plier à un contrat social, capitaliste certes, mais à un contrat social, comme on l’a vécu en Europe, 
à d’autres moments de notre histoire.  

Il y a aussi des transitions démocratiques, mais par surprise, c’est le cas de l’Équateur où il y a eu une 
succession, avec l’élection de mars 2017. Elle a permis l’élection du président Lenin Moreno, du même parti 
que Correa, mais qui a mis moins de deux mois à retourner sa veste, et aujourd’hui la gauche n’est plus du 
tout au pouvoir. II s’agit d’une extrême-droite très proche du bolsonarisme qui gouverne actuellement en 
Équateur, qui a même dénoncé le traité constitutif de l’UNASUR. Même Bolsonaro n’a pas fait ça. 
L’Équateur est vraiment sous l’égide de la politique étrangère des États-Unis qui joue le jeu que les 
Américains imposent aujourd’hui.  

Les États-Unis parlent ouvertement de retour de la doctrine de Monroe. John Bolton l’a annoncé la semaine 
dernière, cette doctrine qui remonte aux années 1820 donnait la prérogative américaine sur le territoire 
américain, sur l’hémisphère occidental, les Amériques appartiennent aux Américains. C’était une doctrine 
initialement tournée contre les Britanniques, c’était une sorte de revendication nord-américaine pour que 
les Britanniques soient moins présents en Amérique latine. Pendant la guerre froide, elle a été 
énormément utilisée contre les soviétiques. C’est devenu une sorte de symbole du système interaméricain 
dominé à Washington par l’Organisation des États Américains. Toutes les institutions américaines 
dépendraient de cette doctrine de Monroe et de cette exclusivité hémisphérique américaine où les 
Américains ne veulent vraiment pas d’autre puissance.  

 On voit l’arrivée soudaine et massive de la Chine en Amérique latine, alors que, jusque dans les années 90, 
elle était totalement absente même s’il y avait des relations diplomatiques avec Taiwan depuis les années 
80, mais sans grands investissements. La Chine est devenue actuellement un des plus grands  investisseurs, 
dans certains pays le premier, dans d’autres le deuxième ou le troisième. C’est l’arrivée de la Chine qui 
pertube les États-Unis et surtout l'administration Trump, obsédée par la Chine, et très anti-chinoise. Il y a 
une sorte de rivalité qui a un écho de guerre froide, avec cette Chine qui a joué un rôle très important dans 
les investissements qui ont permis cette croissance dans beaucoup de pays de gouvernements de cette 



vague rose... Cette Chine qui avait une grande capacité de consommation et qui est un vecteur de demande 
pour les produits d’exportation de la part de ces pays de la vague rose. 

Dans tous les théâtres d'opération, la  polarisation est croissante en Amérique latine, entre cette gauche et 
cette droite. C’est très important parce que dans les années 80 - 90, quand la gauche était très affaiblie, - 
l’exception de Lula  est importante – mais aux élections, les huit, neuf ou dix candidats, rivaux entre eux, 
bien ancrés à droite qui se présentent représentent en général les différents secteurs productifs de leur 
pays. Les intérêts du café contre les intérêts des bananes mais sans vrais débats idéologiques ni politiques 
en Amérique latine. C'était le charisme ou l'absence de charisme de l'un contre celui de l'autre qui était en 
jeu...  

Ce n’est plus du tout la réalité politique aujourd’hui en Amérique latine. Elle est vraiment polarisée sur des 
lignes gauche-droite ou progressisme-néolibéralisme. Alors évidemment c’est toujours un peu plus 
compliqué car les gauches sont hétérogènes et les droites aussi. On voit néanmoins que les premières 
forces d’opposition aux gouvernements de droite sont des forces de gauche. C’est le cas en Argentine, 
même au Brésil, même si cette gauche est très affaiblie. C’est le cas en Équateur. C’est même le cas en 
Colombie, le grand pays des élites de droite traditionnelle, qui a vraiment ce pacte d’élites presque parfait 
qu’a vécu la Colombie, certes avec une guerre civile, mais les institutions ont toujours été bien consolidées 
en Colombie, et dans les mains de ce bipartitisme néolibéral conservateur. Mais, même en Colombie, la 
gauche est la première force d'opposition, on l’a vécu avec la candidature de Petro, au Chili aussi. Le Pérou 
est peut-être un contre exemple, mais il y a une gauche qui commence à prendre un peu plus d’ampleur 
ces dernières années.  

Il y a vraiment ce clivage gauche-droite qui n’a pas existé auparavant en Amérique latine. Il faut remonter à 
la guerre froide et c'était à l’époque plutôt une droite et ses différents secteurs oligarchiques et une gauche 
révolutionnaire insurrectionnelle. Il y a évidemment des enjeux internationaux importants.  

La Chine est beaucoup moins interventionniste que les États-Unis. Elle investit, mais joue un rôle politique 
invisible. La doctrine de politique extérieure chinoise est de travailler avec tout le monde, selon la citation 
de Deng Xiaoping « peu importe que le chat soit gris ou noir pourvu qu’il attrape des souris, c’est un bon 
chat ». 

La diversification géopolitique et des partenaires en Amérique latine est intéressante car avec 
l’administration Trump on se retrouve dans un unilatéralisme assez brutal, et avec des acteurs, aux États-
Unis, comme notamment John Bolton, mais aussi Eliott Abrams, connu pour son rôle néfaste au Salvador 
dans les années 80  et au Nicaragua, qui est responsable du scandale Iran-Contra Affair , qui a défendu les 
massacres de l’armée salvadorienne et qui est aujourd’hui le conseiller Amérique latine  et Venezuela pour 
l’administration Trump. On voit ces acteurs, ce retour de l'administration de Ronald Reagan avec cette 
logique de guerre froide, cet anticommunisme binaire au sens primitif du terme et ce monroïsme, que l’on 
n’aurait pas cru pouvoir revoir.   

Même les gouvernements latino-américains de droite sont extrêmement prudents par rapport à ce que 
propose l’administration Trump. Les gouvernements de droite de l’alliance des pays de Lima, qui sont 
contre le Venezuela et s’opposent à Maduro, et qui ont reconnu Guaidó, s’opposent catégoriquement - y 
compris le général Morão au Brésil, les gouvernements colombien et chilien - à l’intervention militaire 
américaine au Venezuela. Tout le monde a peur d’une espèce de scénario à la syrienne au Venezuela. Il y a 
déjà une énorme vague d'émigration, de réfugiés vénézueliens qui se répandent dans toute l’Amérique 
latine, mais surtout dans la région andine, Colombie, Équateur, Pérou, Chili. On peut imaginer ce qu’une 
intervention militaire à l’américaine comme on en a connu notamment au Moyen-Orient pourrait faire 
pour aggraver cette crise migratoire et la situation des réfugiés.  

En Colombie la situation est très préoccupante. Ivan Duque est tout à fait contre le processus de paix en 
Colombie. On a vu l’opposition de Duque sur sept  points clefs de la JEP, juridiction spéciale, système 
judiciaire parallèle fondamental dans les négociations du processus de réconciliation, qui est saboté depuis 
le pouvoir colombien. L’attentat du 17 janvier, qui a fait 22 morts, est un crime de l’ELN anti négociations, 
frange qui n’a rien à voir avec l’ELN qui se trouve à La Havane. L’ELN est une structure profondément 



divisée.  

Le populisme belliciste, pénal, de l’administration Duque, qui exige l’extradition des négociateurs de l’ELN 
de la Havane, est contraire à tous les protocoles de paix au monde, qui donnent des garanties aux 
négociateurs pour qu’ils aient environ 15 jours pour rentrer dans leur théâtre d’opération et reprendre la 
guerre. Et là, on peut reprendre les poursuites contre eux. Cuba n’a pas voulu dénoncer le protocole signé 
dans ce cadre. La Norvège, qui est un des états garants du bon déroulement des négociations du processus 
de paix, a fermement condamné la Colombie. L’Allemagne a vivement critiqué les positions colombiennes. 
On retourne à cette logique de guerre froide ou au populisme de droite colombien, un peu maccarthyste, 
qui remonte aussi à l’administration Uribe. Duque avait très mal commencé sa présidence, sa cote de 
popularité avait chuté à 20% en 6 mois, mais “grâce à la crise venezuelienne”, à “la gestion de l’attentat du 
17 janvier” et à sa “demande d’extradition de l’ELN”, elle est remontée à 45 %. Donc cette logique de 
populisme profite bien à certains présidents dont le président colombien. 

Pour finir sur une note plutôt optimiste, dans les années 90, quand les élections étaient  favorables à la 
gauche, au mouvement indigène en Équateur, on avait aux présidentielles 3% dans les urnes, 3,5 % au 
maximum quand tout allait vraiment bien. La gauche était complètement détruite après le grand processus 
de démocratisation qui a suivi les dictatures militaires des années 60 - 70, mais il y avait des exceptions, le 
cas Lula, etc. En général en Amérique latine la gauche était très meurtrie, ce n’est plus le cas aujourd’hui.  

Aujourd’hui on est dans une lutte pour l’hégémonie, avec des forces hégémoniques, contre  hégémoniques, 
des forces néolibérales, des forces post-néoliberales. Il ne faut pas sous estimer le caractère révolutionaire 
de la lutte pour le post-néolibéralisme, certes ce n’est pas une lutte contre le post-capitalisme, mais 
l’affrontement contre le post–libéralisme a été incroyable, il y a eu un putsch en 2010 contre  Correa, il a 
été séquestré. Il y a aujourd’hui des tentatives d’assassinats, d’emprisonnements.  

Le néolibéralisme est devenu une idéologie tellement forte et puissante dans la société que l’affrontement 
à cette révolution, qu’ont commencé Thatcher et Reagan à la fin des années 70, début des années 80,  n’est 
pas des moindres. C’est une proposition radicale. Il y a une gauche qui dit que ce n’est pas suffisant, qu’il 
faut être anti-capitalisme, mais quand on est au pouvoir il faut des acteurs. Si on n’est pas arrivé par la lutte 
armée, il faut créer une sorte de contrat social, c’est-à-dire un pacte, des accords avec certains secteurs, 
pour pouvoir gouverner, sinon il ne faut pas faire de la démocratie, il faut faire de l’insurrection...  

La droite, aujourd’hui, dans les pays d’Amérique latine, n'est pas dans une situation de grande popularité, 
certainement pas celle qu’a eue la gauche dans les années 2000. C’est une position de fragilité. Il faut voir 
ce qui va se passer avec Macri. Bolsonaro commence assez mal. Le PT n’est pas en situation de force mais 
les alternatives sont à la gauche, qui a gouverné avec un succès économique qui est dans la mémoire 
collective. Il y a un héritage, on le voit dans les sondages, les gens ont gardé un souvenir positif de la 
décennie. Notamment en Équateur, dans 75% des cas ce moment est identifié comme un moment  de 
refondation de l’état et de l'identité nationale, d’estime de soi pour les gens. 

Il y a un héritage historique important qui va permettre à la gauche de revenir. Il y a aussi des cadres 
jeunes, la moitié des ministres du gouvernement Correa avaient la trentaine. Ils sont  encore jeunes, ils ont 
un niveau de formation élevé, ils sont députés, dans l’opposition, ils sont maires... Il y a à gauche 
énormément de possibilités pour pouvoir avoir à plus ou moins long terme, un retour d'une gauche 
progressiste en Amérique latine.  

Il y a ce qui se passe au Mexique,  à regarder avec un certain optimisme, l’élection de Lopez Obrador. Il faut 
que ça marche. Pendant toute la vague rose, le Mexique n’a jamais été de ce côté, et c’est la deuxième 
économie de l’Amérique latine. C’est l’économie la plus dynamique, presque plus que le Brésil, même si ce 
n’est pas la plus importante.  

 

À la suite de cet exposé les participants interviennent et posent des questions à Guillaume Long. 



Correa était un espoir en 2008, mais à partir de 2015, en Équateur, il y a eu des réactions ultra critiques. Les 
dérives  dénoncées étaient l’autoritarisme et la corruption. Concernant Lenin Moreno, les échos en 
provenance d’Équateur confirment sa position vers l’extrême-droite. Mais comment peut-on expliquer un 
tel retournement de Moreno en moins de deux mois ? Était-ce prévisible ? 

Quelle est l’importance du phénomène de la corruption ?  On a vu l’effet domino avec le scandale 
Odebrecht. Quelle est son importance au niveau des gouvernements ? On a vu en Colombie une expression 
populaire rejetant la corruption, même si ce n’est pas une majorité. Comment perçoit-on ce rejet par la 
société de ce modèle de corruption, quels sont les enseignements qui peuvent être tirés maintenant au 
niveau des partis politiques ?  

Quelques réflexions personnelles toutefois après cette intervention très complète et des points de vue 
partagés : on peut être progressiste oui, mais ne faut-il pas se demander ce que l’on a mal fait en tant que 
progressiste plutôt que de systématiquement rejeter la faute sur les autres ? On parle de guerre froide et 
de polarisation, mais la polarisation c’est toujours deux côtés. On parle beaucoup des positions 
caricaturales des droites et des oligarchies, certes, mais le monde de gauche dit facilement le contraire de 
ce que disent les autres. Le discours de la polarisation  n’est-il pas parfois un piège ? On se laisse prendre 
par le discours anti impérialiste de Maduro, qui est une farce, et puis, comme on ne veut pas le dénoncer 
parce qu’il est de gauche, on se retrouve à avoir le choix entre la peste et le choléra ?  C’est bien d’avoir 
deux camps mais ce bellicisme de la gauche contre la droite, contre les riches, contre les puissants, qui est 
justifié, c’est vrai, car il y a beaucoup de pauvreté, d’inégalités caricaturales, ne crée pas un discours très 
rassembleur à l’échelle d’une nation. Il y a un discours très guerre froide, mais porté aussi par beaucoup de 
mouvements de gauche. Même pendant la décennie 2000 où les États-Unis étaient absents parce qu’ils 
étaient occupés en Irak et en Afghanistan, il y avait quand même en Amérique latine, plein de mouvements 
sociaux qui parlaient de l’anti impérialisme américain, alors que c’était la Chine qui était en train d’entrer. 
Mais on ne parlait pas de la Chine, étiquette PC... C’est ce qui est préoccupant pour l’avenir. C’est la 
focalisation de certains secteurs progressistes sur des analyses du monde très datées des années 70-80, or 
le monde a beaucoup changé. Il est frappant de voir que certains secteurs populaires et dits progressistes 
en Amérique latine sont... disons le,  à la limite du complotisme, très pro-russes, méconnaissant totalement 
le rôle de la Russie sur la scène internationale et sa stratégie de mettre le bazar dans tous les pays du 
monde. Alors, même si l’on peut être d’accord pour le Brésil concernant le coup d’état parlementaire et 
institutionnel, il y a quand même eu des cas de corruption au Brésil au sein du PT qui n’ont pas fait de bien. 
Il y a des valises de billets transportées par les employés de Kirchner qui n’ont pas fait de bien non plus. 
Quelles sont les limites à la réforme du modèle extractiviste, les responsabilités de ces gouvernements de 
gauche et des secteurs populaires de gauche dans cette polarisation ? 

On a beaucoup parlé, de la gauche, de la droite, d’un point de vue politique  et social. Mais où est 
l’environnement,  dans une crise qu’on sait sociale et environnementale, on ne peut pas dissocier les deux. 
Où est l’environnement à gauche comme à droite en Amérique latine ? 

Guillaume Long répond. 

Sur la corruption, elle est encore plus terrible pour la gauche que pour la droite. La gauche construit son 
identité sur des bases éthiques, sur des bases de justice, et même politiquement ça lui fait plus de mal. 
Parce que lorsque Trump a dit “bien sûr je ne paie pas de taxes, je suis un mec intelligent” ,  cela ne l’a pas 
empêché  d’être élu. Si quelqu’un à gauche tenait ce même discours il serait complètement discrédité. 
Politiquement, qu’il y ait eu de la corruption dans le gouvernement du PT, c’est tragique, c’est terrible et ça 
a fait énormément de tort au PT. Il y a eu des erreurs très très importantes commises par la gauche au 
gouvernement, et notamment il y a eu de la corruption. La corruption a-t-elle été plus importante ou moins 
importante qu’avant ?  Est-ce que cette corruption fait partie d’un système que la gauche n’a pas réussi à 
changer ? Parce que la corruption est aussi un système de gouvernance. C’est la gauche qui propose autre 
chose, mais qui, en fait, quand elle est élue, cède. Lula a dit, dès qu’il est arrivé au pouvoir, qu’il n’allait pas 
faire de gros changements dans la structure économique du pays. La gauche qui cède,  et qui, ce faisant, 
s’adapte aux structures économiques, aux  élites et aussi, dans une certaine mesure, aux relations sociales, 
politiques, économiques, qui existent, notamment au parlement. C’est l’histoire de toute la vie politique 



brésilienne que le PT n’a pas su gérer et, pour cela, il faut punir la gauche. Il faut être extrêmement dur 
avec la gauche en matière de corruption quand il y en a eu.   

Mais, il y a aussi une instrumentalisation de la corruption, la corruption est instrumentalisée par les 
ennemis de la gauche, politiquement. Le scandale Odebrecht est un vrai scandale, on connait les pratiques 
d’Odebrecht depuis longtemps, et en Équateur on les a mis dehors en 2009, ce qui avait créé un énorme 
froid entre Correa et Lula qui ne s’étaient pas parlé pendant six mois, parce qu’on avait détecté un gros 
problème Odebrecht. Odebrecht est revenu en Équateur plus tard et il y a eu un autre scandale de 
corruption, et Odebrecht a été pendant plusieurs années, expulsé de l’Équateur. On ne va pas nier qu’il y 
ait de la corruption. Mais cela a été instrumentalisé, on va peut-être être complotiste, mais pour avoir vécu 
ces choses au gouvernement, on a vu tout de même l’existence de complots. C’est vrai, la CIA,  ça existe 
malgré tout, même si tout n’est pas la faute de l’impérialisme. Et il est certain que la critique de ces 
discours de gauche qui excusent leurs propres erreurs en culpabilisant des facteurs ou des acteurs externes 
est fondée.  

Il y a eu une stratégie brésilienne, qui était de créer de grandes multinationales, de grandes transnationales 
brésiliennes, un peu sur le modèle américain pour pouvoir, géopolitiquement, rivaliser avec les américains, 
les fameuses translatinas, Odebrecht, Petrobras, Camargo Correa. Et malgré tout, la riposte américaine a 
été contre ces grandes corporations brésiliennes, et en faveur de ses propres corporations. Il y a une 
rivalité géopolitique, qui n’est pas seulement entre des gouvernements mais aussi entre des intérêts 
économiques, et entre des entreprises transnationales. Le fait que la corruption ait été révélée, cette 
corruption qui existe, mais le fait qu’elle ait été révélée et instrumentalisée de façon aussi dramatique par 
la presse dans tout l’hémisphère, ce n’est pas forcément une coïncidence. Il y a un agenda politique 
extrêmement important. Le fait qu’on voit Embraer être privatisé, à deux francs trois sous pour que  Boeing 
le rachète, montre qu’il y a des enjeux industriels considérables, alors qu’Embraer était la troisième 
entreprise aéronautique au monde, après Boeing et Airbus. C’était le fleuron de l’industrie brésilienne. Le 
fait que, soudain, grâce à ces scandales de corruption, Boeing rachète ça et qu’on annule les capacités 
aéronautiques du Brésil, et qu’on le condamne à revenir en arrière sur un des rares secteurs où il avait 
vraiment une diversification productive, ce n’est pas une coïncidence. Il y a une planification derrière, les 
États-Unis n’y sont pas étrangers, et la corruption joue un rôle important dans ce récit qui affaiblit la 
position brésilienne et des grandes entreprises publiques et privées brésiliennes. 

La corruption a joué un rôle  important certes, mais il y a aussi une instrumentalisation de la corruption 
dans le phénomène de description et de compréhension de la corruption. Ainsi, on ne voit pas en Amérique 
latine, dans les médias, une dénonciation de la corruption plus structurelle. On ne parle pas du fait qu’un 
montant équivalent à environ 35% du PIB équatorien - c’est l’exemple de l’Équateur, mais c’est à peu près 
équivalent dans d’autres pays - est caché dans des paradis fiscaux. On ne parle jamais de la corruption du 
secteur privé, qui ne paie pas d’impôts et qui cache tout son argent dans des paradis fiscaux. La corruption 
dont parlent les médias - médias qui, dans le cas de l’Équateur, ont tous leur siège dans les Îles Caïman - 
c’est celle des politiques corrompus. C’est une corruption du pot-de-vin, qui est complètement 
inacceptable, mais c’est celle dont on parle, celle qui est dans le débat public. On parle des politiques,  de la 
politique toujours polluée et néfaste. Il ne faut surtout pas que les jeunes fassent de la politique. Les 
politiques sont toujours corrompus, il n’y a pas de politiques honnêtes. Il y a tout un récit autour de la 
corruption, de la corruption politique publique qui a à voir avec le contrat, le pot-de-vin mais pas avec une 
corruption qui en fait, c’est triste à dire, fait beaucoup plus de mal au développement économique du pays. 
Les pots-de-vin font moins de mal au développement d’un pays que l’évasion fiscale. Ceci dit il ne s’agit 
nullement d’excuser la gauche quand elle a été corrompue et il est clair que ceux qui sont corrompus 
doivent payer, être conduits devant les tribunaux. Mais il y a aussi d’autres choses derrière cela. 

Qu'est-ce que la gauche a mal fait ? Énormément de choses, si l’on prend le cas du Venezuela, surtout 
depuis 2013 et même avant, de nombreux problèmes sont liés à l’incompétence, à une emphase sur tous 
les aspects politiques et à un abandon de tout ce qui était technique. Or, quand on est au gouvernement, il 
faut un mélange des deux. En Équateur il y a eu le contraire, on a été trop technique, hyper technocrate,  
on n’était pas assez politique, pas assez avec le parti, et  aujoud’hui, on se rend compte que quelqu’un a pu 
retourner sa veste assez facilement et qu’on est très vulnérable politiquement. Mais le Venezuela c’était le 



contraire, il y avait une grande mobilisation de militants, dans les barrios ça marchait très bien, mais 
techniquement c’était assez lamentable puisque, à partir du coup d’état de 2002, l'armée devient de plus 
en plus puissante. On place des officiers à tous les postes où il ne faut pas en mettre, parce que ce sont des 
postes techniques. Ce n’est pas un officier qui va savoir diriger une entreprise pétrolière, un puits de 
pétrole ou une industrie. Avec ce processus de sécurisation, de transformation en état sécuritaire, on se 
rend compte qu’au Venezuela l’économie n’est plus prioritaire et passe au second plan. On va trouver cela 
dans d’autres gouvernements de gauche. 

Les États-Unis sont-ils le problème majeur, la Chine est-elle comme les États-Unis ? Non, pas tout à fait, on 
se rend compte que dès que la gauche perd un tout petit peu de pouvoir les États-Unis reviennent en force, 
mais vraiment en force. Car ce n’est pas la Chine qui contrôle nos forces armées, notre police, qui forme 
nos militaires aux États-Unis.  La Chine a joué un rôle positif dans certains cas avec de l’investissement, 
dans d’autres cas beaucoup moins, dans l’intensification du rôle primaire des économies latino-américaines 
avec l’extractivisme, avec les mines, c’est certain. Mais dans le contrôle géopolitique de la région, la Chine 
est encore très loin des États-Unis. En Équateur en 2009 on avait la plus grande base militaire des États-
Unis en Amérique latine. En 2009 on a mis la base américaine dehors. Et aujourd’hui, avec la trahison de 
Lenin Moreno, on voit, tout de suite, le retour du FBI qui contrôle maintenant la police équatorienne, un 
accord entre les militaires équatoriens et le SAFECOM pour qu’il y ait un système de survols constants du 
territoire équatorien de la part des militaires américains.  

Si l’on rentre dans les détails des questions de géopolitique, de sécurité, d’intérêts militaires, on peut 
vraiment dire que les États-Unis restent une grande menace pour l’Amérique latine, qui n’a pas réussi son 
émancipation. Le fait que l’UNASUR soit en train de mourir, alors que ce n’était pas un processus 
idéologique mais très pragmatique. Ce n’était pas du tout marxisant, ce n’était pas  l’ALBA. L’UNASUR était 
un processus d’intégration régionale entre douze pays , certains à gauche, d’autres à droite, pour créer une 
sorte d'Union Européenne sudaméricaine. Le fait que  cela ait été complètement saboté par les États-Unis, 
et qu’on retourne aujourd’hui à l’OEA,  est assez parlant du pouvoir que détiennent les États-Unis sur les 
élites et sur la droite  latino-américaines, et du fait que les États-Unis restent détenteurs du pouvoir en 
Amérique latine.  

Où est l’environnement ? La gauche aurait dû donner plus d’importance à l’environnement. Il y a eu 
énormément d’accusations contre cette gauche extractiviste. Mais il faut rester prudent car il y a aussi une 
gauche qui s’est prêtée à une romantisation, d’une façon presque néocoloniale et rasciste, le bon sauvage 
de Montaigne et de Rousseau. L’infantilisation des indigènes, cette vision de populations qui seraient les 
protecteurs de la forêt,  los cuidadores del bosque, est aussi dangereuse. C’est une invention des 
intellectuels blancs généralement, de beaucoup d’ONG. Les Amérindiens, indígenas, avaient des aspirations 
très modernistes aussi, voulant l’émancipation des femmes, des hôpitaux, des écoles, des services publics... 
Il y a aussi une cosmovision andine très importante sur l’harmonie avec la nature qui est extrêmement 
riche, qu’il faut savoir respecter, récupérer totalement et hégémoniser, pour que ce ne soit pas dans la 
logique du ghetto ou de la communauté, mais dans la logique mondiale, planétaire.  C’est très important 
mais il faut une réflexion fine, intelligente, pour pouvoir mesurer  ces choses-là, car il y  a aussi des 
autochtones qui veulent être chirurgiens, professeurs, universitaires... Il y a quand même une gauche très 
post moderne, mais en fait très prémoderne, qui a romantisé un peu la pauvreté rurale, l’harmonie avec la 
nature. Alors... si l’on meurt d’une rage de dents à 35 ans, tant pis. Il faut faire attention car il y a là un 
débat à avoir entre universalisme et relativisme, qui a un rapport avec l'environnement. La gauche doit 
l’avoir pour voir comment conjuguer les besoins de développement et de modernité parce que  l’Amérique 
latine n’est pas encore passée à la modernité. On a encore des élites du type des élites européennes du 19è 
siècle, l’Amérique latine des planteurs. Et il faut comprendre qu’il ne faut pas faire du 
développementalisme, avec du béton partout et de la destruction de l’environnement partout, comme 
dans les années 60. Il y a un débat subtil à avoir là-dessus. La grande menace sur l’Amazonie n’est pas 
forcément le pétrole. Car l’extraction s’est un peu améliorée depuis les années 70. Les grandes menaces 
sont la pauvreté, les forêts défrichées pour l’extension des terres agricoles, des grandes plantations de 
palme africaine qui font des dégâts énormes en Amazonie aujourd’hui, les activités minières illégales,  et 
des villes - produits du néolibéralisme aussi - chaotiques, sans état, sans égouts, sans rien, qui versent tout 
dans les rivières et ont souvent des effets beaucoup plus néfastes sur l’environnement qu’une extraction 



pétrolière qui pourrait amener des dividendes pour rendre ces villes moins chaotiques. C’est schématique, 
mais il y a un débat plus sophistiqué à avoir sur l’environnement. Esthétiquement, dans le discours du 
moins, la gauche latino-américaine aurait dû être plus écolo. C’est une erreur qu’elle a commise et que son 
alliance avec le capital chinois a créée, c’est une critique justifiée et qu’il faut prendre en compte. 

Concernant la trahison de Moreno, il y en a certains qui n’aimaient pas Moreno depuis longtemps, mais il 
faut reconnaitre la vocation démocratique de Correa, par rapport aux remarques sur l’autoritarisme. Il a 
choisi de ne pas se représenter, de partir en Belgique, pour ne pas gêner. Il y a eu toute une dicussion au 
sein du parti pour que quelqu’un de nouveau vienne. C’est là le test de la durabilité de ce projet. Si Correa 
n’est pas là, on aura vraiment démontré qu’on peut institutionnaliser une nouvelle république, un nouveau 
modèle, un nouveau contrat social. Le candidat Moreno était un candidat plus de centre, voire de droite, 
qui allait peut-être détruire 20% de ce qu’on avait fait, mais pas 80% et qui permettait une pause dans la 
radicalisation, une institutionalisation, une stabilisation de bien des changements qu’on avait menés à bien. 
C’était une décision mûre, démocratique, difficile. Les sondages ont aussi parlé, Moreno avait une grande 
popularité. D’autres candidats, d’autres partis, n’auraient pas gagné devant Lazo. On était face à une crise 
économique un peu délicate par rapport à la chute des prix des matières premières, il fallait quelqu’un qui 
gagne, il a gagné. Alors là, on ne va pas rentrer dans la théorie du complot, on ne connait pas ses 
motivations, on ne sait pas s’il a eu des contacts depuis Genève où il était en poste, mais en quelques mois 
il a complètement renversé la situation, il a détruit le parti. Il est devenu un des plus agressifs partenaires 
de l'administration Trump dans la région et il persécute absolument tout le monde. Il est tombé à 20% dans 
les sondages, il n’existe plus maintenant. C’est un candidat de transition et il ne terminera 
vraisemblablement pas son mandat. Est-ce que ce sera un candidat de gauche qui lui succèdera ou un autre 
candidat de droite, c’est difficile à dire. Ils ont mené un mini processus constituant, sans le nommer en tant 
que tel, donc c’est vraiment de l’autoritarisme,  c’est-à-dire un mini processus constituant contre-
révolutionnaire. On avait eu un processus constituant révolutionnaire en 2007–2008, avec une nouvelle 
constitution et il y avait eu trois référendums pour valider la nouvelle constitution. Là, ils ont fait un petit 
conseil qui est passé par référendum, mais qui était un énorme mensonge pour pouvoir changer les lois, et 
tout remplacer.   C’était vraiment une constituante sans participation citoyenne pour renverser tous les 
acquis du corréisme. On va voir, les gens commencent à se mobiliser dans les rues.  Est-ce qu’on pouvait s’y 
attendre ? Non, vraiment, pas comme ça. C’est une des graves erreurs, une défaillance politique de la 
gauche équatorienne d'avoir placé sa confiance en Lenin Moreno.  

Questions : 

L’évasion fiscale fait plus de mal que les pots-de-vin, est-ce l’économiste ou le politique qui parle ? S’il n’y 
avait pas de pots-de-vin, la lutte contre l’évasion fiscale ne serait-elle pas plus efficace ? Si la culture du pot-
de-vin est présente pendant qu’on est en responsabilité, comment se situe-t-on par rapport à cette 
question ? N’y a-t-il pas des logiques individuelles qui font que si on n’entre pas dans la culture on n’est pas 
crédible? 

Sur la Bolivie, en regardant la carte, c’est assez schématique, mais c’est un pays très isolé aujourd’hui, 
comment analyser la situation complexe d’Evo Morales, face aux prochaines élections en fin d’année ? 

Il est question de gouvernement transitoire en Équateur, comment vous situez-vous en tant qu’homme 
politique face à l’avenir à long terme ? 

 Guillaume Long répond : 

La question sur l’évasion fiscale est passionnante, l’évasion fiscale fait plus de mal politiquement que les 
pots-de-vin, c’est certes un argument plus économique, mais il y a un lien entre les deux. Les pots-de-vin 
sont versés à des politiques dans des paradis fiscaux, donc il y a toute une culture de la corruption dont on 
ne peut séparer les différentes formes, ni excuser des formes de corruption les unes face aux autres. Mais il 
est vrai que structurellement, d’un point de vue économique, quand en Amérique latine dans un pays la 
croissance est de 2% c’est bien, de 3% c’est une super croissance, 5% c’est presque une croissance chinoise, 
et que 35% du PIB est dans les paradis fiscaux, dans le cas de l’Équateur, on fait des spéculations sur de 
petites choses alors que la macro structure du système économique permettrait d’autres économies, 



d’autres services publics. Certes, il ne faudrait pas que ces 35% du PIB soient versés tout d’un coup ; il y 
aurait une énorme inflation, mais si ces sommes étaient restées en Équateur depuis toujours, on aurait 
d’autres services publics, car cet argent aurait été imposable... On a une tendance à oublier cette forme de 
corruption et à avoir une emphase énorme sur la corruption publique, qui n’est pas acceptable, mais qui 
n’est pas, économiquement, le plus gros problème. 

Plus personnellement, j’ai eu connaissance de rumeurs de corruption.  Je ne suis pas corrompu, et 
énormément de gens ne sont pas corrompus. Je suis en exil depuis un an, j’ai donné ma démission quand 
j’ai senti que je n’étais pas d'accord avec le président Moreno. Je ressens une certaine fierté politique face 
à ça. Et j’ai des collègues qui, comme moi, n’ont aucune idée de la façon dont on s’y prend pour être 
corrompu. Je connais beaucoup de gens honnêtes, et je ne crois pas que l’on puisse dire à la va vite que 
tous les gouvernements de gauche ont été corrompus.  

Sous le gouvernement Correa il y a eu deux choses intéressantes, le nettoyage à fond de l’administration 
publique et l’investissement public. Il y a 25 ans en Équateur, il était impossible d’avoir une cédula de 
identidad, la carte d’identité, sans donner 20$ pour pouvoir faire la queue ; le système était tellement 
corrompu qu’il était impossible d’y échapper, un policier refusait de donner une amende même si elle était 
méritée car il voulait être payé, maintenant ça n’existe plus. Tous les sondages, les études académiques qui 
ont été faits montrent que la corruption policière du coin de rue a beaucoup baissé. Le service public a été 
complètement réformé. Quand vous allez dans une administration, vous avez des petits numéros pour 
passer. C’est le cas en Équateur, mais aussi dans bien des pays d’Amérique latine. Cette corruption du 
contact direct avec l'état n’existe plus.  

En revanche, l'investissement public est passé de 3%, 4% du PIB en 2005, 2006 à 15% sous Correa. 
L’investissement public s’est multiplié, on a construit des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, 
des aéroports, des ports, de l'infrastructure publique qui était indispensable. Mais l'infrastructure publique 
est commissionnée par l’état qui fait des appels d’offre auprès du secteur privé, c’est un énorme new deal, 
c’est l’état qui joue un rôle, mais on peut croire que là il y a des pots-de-vin, dans las compras públicas, 
dans les marchés publics où il y  a des plateformes informatiques. Et ça ne se joue vraissemblablement pas 
seulement au niveau des ministres, des hauts fonctionnaires, mais sans doute aussi dans les strates 
moyennes de la bureaucratie. C’est important de savoir de quel type de corruption on parle et quels 
problèmes il soulève. 

La Bolivie, c’est le dernier pays d’Amérique latine où il y a un peu d’espoir parce que le Venezuela est 
vraiment dans une situation très délicate. C’est difficile pour Evo Morales, qui est depuis bientôt 14 ans au 
pouvoir. L’économie marche bien, c’est son socle. Il lui permet encore de faire de la réduction de pauvreté 
avec de la croissance. Son modèle économique est orthodoxe, mais il y a quand même énormément de 
redistribution, d’infrastructures qui se construisent. Le pays est transformé, c’est impressionnant. La Bolivie 
entre les années 2000 et  aujourd’hui a multiplié son PIB par cinq.  

Il y a un gros problème, le référendum et le fait qu’Evo Morales va se représenter. Les Équatoriens en sont 
peut-être responsables, car lorsqu’il a vu la trahison de Lenin Moreno, il s’est dit qu’il ne pouvait avoir 
confiance en personne. C’est dommage car les changements sont positifs. Et il y a, même si l’écart de voix 
est peu important, le référendum qui s’est prononcé contre sa réélection.  Toutefois un jugement de la 
Cour Constitutionnelle l’a annulé. S’il est réélu il aura une légitimité politique du fait que la majorité des 
Boliviens veulent le réélire. Mais on revient au débat sur les institutions, la démocratie directe ou à travers 
les institutions. 

Quant à moi, je suis en France, j’ai des collègues qui sont dans des situations beaucoup plus délicates que la 
mienne. Je suis toujours entièrement tourné vers l’Équateur, en lien avec mes avocats, mes collègues, où 
notre situation s'améliore parce qu’on a repris de la force politique ces derniers mois de façon très 
importante. Mais c’est une situation compliquée. Est-ce que je me vois repartir maintenant ? C’est une 
décision à prendre en famille, mais pas pour le moment. S’il y avait une oportunité, pour continuer  les 
transformations qu’on a commencées, il y a une responsabilité historique, alors oui, probablement un jour 
j'espère pouvoir retourner en Équateur.  


