
COMMUNIQUÉ DE PRESSE -OMBRE D’UN NOUVEAU COUP D’ETAT EN BOLIVIE
Paris, 13 novembre 2022

La Bolivie est secouée une nouvelle fois par une tentative de coup d'Etat, dirigée par le Comité Civique Pro Santa
Cruz qui regroupe l’élite bolivienne1 et le gouverneur Luis Fernando Camacho, les mêmes acteurs fascistes qui ont
perpétré le coup d’état de novembre 2019 où 38 civils ont été exécutés2, des crimes non jugés aujourd’hui mais
dont les responsables sont connus publiquement. Ces putschistes tiennent la région de Santa Cruz paralysée
depuis le 22 jours déjà à l’aide de la paramilice “Unión Juvenil de Santa Cruz”3 qui barricadent les rues sous le
prétexte d’un conflit sur la date du prochain recensement de la population et de l’habitat. En 22 jours de "blocus"
Santa Cruz vit sous la terreur, la violence et les propos racistes, comme en 2019.

Ce "blocus” atteint le droit au travail, la liberté de circulation et la liberté d’expression des habitants de Santa Cruz,
ceux qui s’opposent subissent des violences inouïes, les images qui nous parviennent témoignent : l’attaque
abominable contre la population “ayoreo” à Conception4: des groupes fascistes pro-blocus ont brûlé leurs maisons
et les ont expulsés de leur village, leur lieux d’origine natale! A l’heure de la rédaction de ce communiqué, ce
"blocus" a fait : au moins 170 blessés; il y a déjà quatre morts : un civil tabassé à mort pour avoir tenté de
démonter une des barricade, deux jeunes ont ont été poignardés à mort; un jeune cycliste a été “égorgé” par le
piège d’une corde qui servait de barricade sauvage; une jeune fille a subi un viol groupal dans un point de barricade
tenu par des membres de la paramilice de l’ Union Juvenil de Santa Cruz.

Les organisations sociales de la région de Santa Cruz qui s'opposent à ce “blocus” ont été la cible des attaques
ignobles : le siège du syndicat des travailleurs de Santa Cruz COD a été saccagé, le siège de la Centrale unique des
travailleurs paysans CSUTCB de Santa Cruz a été détruit et brulée par la paramilice de la UJC. Camacho, le
putschiste, et ses acolytes ont fait des menaces publiques contre la vie de la représentante de l’organisation des
femmes paysannes “ Bartolinas Sisa”5 de Santa Cruz et contre la vie du représentant de la COD; même la Ministre
de la Présidence Maria Nela Prada6 a fait l’objet des menaces; le Président Luis Arce n’a pas été épargné non plus,
les putschistes osent rappeler qu'ils ont déjà su faire tomber un gouvernement et que notre Président Luis Arce
suivra le même sort que l’ex-président Evo Morale Ayma.

Des résidents boliviens en France, des citoyens français, des organisations françaises solidaires avec la Bolivie
Plurinationale souveraine et autodéterminée, signataires de ce communiqué, NOUS condamnons l’attaque
fasciste contre la population indigène “Ayoreo”, dénonçons la tentative de coup d’état contre le gouvernement de
Luis Arce, gouvernement légitime élu avec plus de 55% des votes dès le premier tour. Nous apportons notre
soutien à la population et les organisations sociales de Santa Cruz qui demandent le droit au travail, la levée du
blocus et le dialogue pour résoudre ce conflit. Nous interpellons nos représentants de la France, au niveau
européen et national à se manifester en soutien de la démocratie bolivienne, nos représentants ne peuvent pas
ignorer les rapports de la CIDH7, confirmés par les Rapporteurs du Haut Commissariat des Nations Unis des
Droits de l’Homme sur la terreur qu'emploie le fascisme en Bolivie. La communauté internationale ne peut pas
ignorer la montée du fascisme qui s’attaque à toute démocratie où qu’il prospère.

RESPECT AUX POPULATIONS INDIGÈNES ET LEUR TERRITOIRE!
NON AU FASCISME!

7 https://gieibolivia.org/informes/
6 https://www.youtube.com/watch?v=Pxuxp4R9X4s

5https://www.apcbolivia.org/denuncia-por-amedrentamiento-y-amenazas-en-la-sede-de-la-federacion-de-mujeres-bartolina-sisa-de-santa
-cruz/

4 https://www.la-razon.com/santa-cruz/2022/11/01/pueblo-ayoreo-sufre-violencia-y-vulneracion-de-sus-derechos /
3 https://www.facebook.com/LibertadDigitalBolivia/posts/431952745042572/
2 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf
1 Dont l'agro-business et des grand chef d’entreprises
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ORGANISATIONS signataires

Association Wiphale France
ANC Association National des Communistes
RC Rassemblement Communiste
PRCF Pôle de Renaissance de Communiste en France
CGT Energie Paris - Syndicat de Travailleurs
ACAF Assemblée de citoyens Argentins en France
FAL France Amérique Latine
Tribuna Latino-Américaine, María Reyes
Coordinadora Latinoamericana en Francia
Association “Tierra y libertad Wallmapu Paris”
Comité d’Information sur l’Amérique Latine à Nanterre
Movimiento Revolución Ciudadana Lista 5 del Ecuador en
Francia
UPC-MANIDEM du Cameroun
Association Tierra y Libertad para Arauco
Péru-Libre France
Red Internacional de Apoyo a los Presxs Politicxs en Chile
RIAPPECH
Association de Solidarité Jacques Damiani - chiliens à
Fontenay Sous Bois
Comunidad Bolivia Unida Francia
Petite Amérique Latine
Collectif entre Amis
Consejo Pro-Bolivia Europa
MAS IPSP Francia
Colectivo Argentino por la Memoria

CITOYENS signataires

Lise Vega Bouzidi
Victoire Bech, syndicaliste CGT
Charles Dupuy, retraite Météo France, syndiqué CGT,
comité Paris-Est du Parti Ouvrier Indépendant
Democratique
Gérard Lebrun
Pauline Detunq
Luc Wajs
Marcos Vidal
Sylvie Guduk
Mark Aranda
Pierre Genibrel
Gabriel Ferrette
Thomas Remmery
Lou Bigué
Lénaïc Pierson
Tambuscio Betty
Didier Olmos
Fudi Kassem
Lola Olmos
Clément Hervé
Rémy Gastaud
Sylvain Boisson
Christiane Caro
Cristóbal Danilo Campos Aveillé
Virgilio Ponce
Lydia Molina
Maia Campos Testa
Yaneth Ramos
Nelly Jeanne
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