
Virage à gauche au Mexique ? Viva  “AMLO”1 
 
La victoire de la gauche serait un élément-clé dans l’évolution du rapport de forces dans la large 
zone latino-américaine, entre les Etats-Unis et le reste du monde. Et pèserait sur la mise en 
cause des politiques néolibérales à travers le continent. 
 
Le Mexique vote à son tour le 2 juillet. Les résultats de ce scrutin, qui concerne la présidence de la 
république, la Chambre des députés le Sénat et divers Etats de la fédération, confirmeront-ils le virage 
à gauche de l’Amérique latine ? A quelques encablures de l’événement, il se confirmait que l’élection à 
la charge suprême se polarisait autour de deux personnalités : le conservateur Felipe Calderon 
Hinojosa, du Parti d’action nationale (le PAN dont est issu l’actuel président Vicente Fox). Et Andrés 
Manuel Lopez Obrador, le candidat du Parti de la révolution démocratique (PRD), dit « AMLO » qui 
porte les espoirs de la plupart des franges progressistes de la société. Certains sondages donnaient 
une victoire par KO du champion du PRD. D’autres le mettaient à quasi-égalité avec Calderon. 
 
Une chose, en tout cas, est sûre. L’élection, en 2000, de Vicente Fox, a débouché sur une énorme 
déception. A l’époque, il avait pourtant été largement soutenu, y compris par le « vote utile » d’une 
partie de la gauche qui voyait une occasion de rompre avec l’hégémonie historique du Parti 
révolutionnaire institutionnel (PRI) au pouvoir pendant plus de septante ans. Mais Fox a rapidement 
dilapidé son capital politique et trahi l’espérance d’un changement profond dans les pratiques politiques 
douteuses héritées du PRI.  Aujourd’hui, le Mexique – 106 millions d’habitants et la onzième économie 
mondiale – reste profondément ancré dans la crise, malgré des données macroéconomiques, une 
inflation sous contrôle et d’importantes rentrées financières liées notamment aux exportations de pétrole 
et aux envois des Mexicains émigrés chez le voisin états-unien. C’est que les avancées néolibérales ont 
accru les inégalités sociales en accentuant les écarts de revenus entre les plus riches et des pauvres 
sans cesse plus nombreux. 
 
Sur d’autres pans, le bilan présidentiel est aussi largement insuffisant. La question sensible du Chiapas 
et des négociations avec les zapatistes du sous-commandant Marcos sont dans l’impasse. Les 
narcotrafiquants continuent à sévir dans un climat d’insécurité étouffant, avec enlèvements et 
règlements de compte sanglants. Des petits propriétaires terriens se voient spoliés de leurs terres au 
nom de la rénovation des infrastructures. Et les politiques migratoires restent unilatéralement imposées 
par les Etats-Unis, malgré les protestations de M. Fox. 
 
Tout cela pourrait donc profiter à AMLO. Celui-ci a donné la mesure de ses possibilités à la mairie de 
Mexico2. Il promet plus d’austérité pour les gouvernants, le renforcement des systèmes publics : santé, 
éducation, transport, environnement, logement, culture. Il s’est engagé à « payer la dette historique 
envers les communautés indiennes. »  Et il envisage une révision de l’Accord de libre-échange nord-
américain (Alena : Canada, Mexique, Etats-Unis) dans le sens d’un développement mieux partagé. 
 
Marcos n’a pas ménagé ses attaques contre les candidats, au motif que tous décident leurs politiques 
« d’en haut ». L’an dernier, il a estimé que le programme d’AMLO est « centriste et pas de gauche », 
dans « la continuité du libéralisme social. » Une critique radicale qui semble ignorer le parcours du 
candidat de la gauche. Depuis, Marcos a interrompu sa campagne, ne souhaitant sans doute pas porter 

                                                 
1 Analyse parue dans le N° 274 du Journal du mardi, 27 juin 2006. 
2 Au printemps 2005, des manigances du PAN, du PRI et du pouvoir central visaient à le destituer de son poste 
de maire et empêcher sa candidature à la présidence. Un million de manifestants s’étaient mobilisés pour le 
soutenir. 
 



la responsabilité du maintien de la droite au pouvoir. Mais les zapatistes entendent bien peser demain 
sur l’orientation de la politique gouvernementale.  
 


