
 

 

 

 

 

 

 

 

En Bolivie, le président réélu,Evo Morales vient d'être contraint à la démission par un coup d’état fasciste organisé 

par l’impérialisme yankee et européen appuyé par les chefs de la police et de l’armée. 
 

Depuis la réélection du président Evo Morales, les milices fascistes ont développé des attaques contre les Mairies, 

les services publics, les personnalités et les populations. Le pays a été ainsi livré durant ces trois semaines à la 

violence terroriste fasciste et raciste visant les Amérindiens et les couches populaires.  

Evo Morales a déclaré : "j'ai décidé de démissionner de mon poste pour que Carlos Mesa et Luis Camacho 
cessent de maltraiter et de nuire à des milliers de 
frères ... J'ai l'obligation de rechercher la paix et 
cela fait beaucoup de mal au peuple bolivien. 
C'est pour cette raison que j'envoie ma lettre de 
démission à l'Assemblée plurinationale de Bolivie 
" et d'ajouter " Nous démissionnons pour que nos 
humbles frères cessent d'être frappés... des 
familles pauvres, humiliées, nous ne voulons pas 
de confrontations. Nous avons décidé 
d'abandonner notre victoire pour qu'il y ait des 
élections, pour la Bolivie, pour le pays". Et pour stopper court à la rumeur qu'il allait fuir le pays, il a conclu : "je 
n'ai pas à m'échapper, je n'ai rien volé, si quelqu'un pense que nous avons volé qu'il présente ses 
preuves".   

La guerre contre les expériences progressistes, pilotée par les impérialistes yankees flanqués de l'Union européenne 

et s’appuyant sur les bourgeoisies fascistes locales redouble alors que le peuple chilien poursuit son combat contre 

un gouvernement à la solde de l’impérialisme.  

Le coup d’état fasciste n’a pas encore totalement réussi. Dans un pays où l’âge de la retraite vient de passer de 60 à 

58 ans, il va se trouver très vite en butte aux conquis sociaux et démocratiques auxquels le peuple bolivien est 

attaché.  

Dans l’immédiat, l’Union départementale des syndicats CGT du Cher appelle à la mobilisation et à la 

solidarité internationaliste afin qu’Evo Morales, président légitime et légal de la Bolivie, ne connaisse pas le 

sort de Salvador Allende, tué par les fascistes chiliens le 11 septembre 1973.  

L’Union départementale des syndicats CGT du Cher appelle tous les progressistes à prendre la juste mesure 

de ce coup d’état fasciste qui vise à livrer la Bolivie aux appétits des pilleurs impérialistes.  

L’Union départementale des syndicats CGT du Cher apporte son soutien fraternel aux travailleurs boliviens 

soumis à la violence des nervis fascistes.  
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