
Communiqué 

Paris, le 26 juin 2012 

Bolivie : Utopia appelle les gouvernements et ONG à la vigilance 

face une mutinerie policière qui vise à déstabiliser l’Etat bolivien 

Comme ce fut le cas en Équateur il y a deux ans, la Bolivie connaît une tentative de déstabilisation du 

régime par des policiers  entrés en grève. En effet, depuis dimanche, le gouvernement et le principal 

syndicat policier ont pu dialoguer et obtenir un accord qui a mis officiellement fin à la mobilisation 

syndicale. Toutefois, une minorité d'environ 500 agents de police ont refusé de déposer les armes et 

occupent toujours des commissariats. 

Les  policiers insurgés ont commis deux attentats : l'un contre l'Assemblée plurinationale après 

plusieurs tentatives de prise du bâtiment, l'autre contre une chaîne de radio. Les services de 

renseignement boliviens ont en outre évoqué une possible tentative d'assassinat du Ministre de 

l'Intérieur, Carlos Romero.  

Cette mutinerie policière, organisée alors que le Président Morales était en déplacement à l'étranger, 

n'a évidemment pas le soutien du peuple bolivien.  

Le mouvement Utopia appelle les Gouvernements et les ONG s à la vigilance,  et exprime son soutien 

à Evo Moralès et son gouvernement face aux événements actuels. 
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Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées politiques de gauche, 

altermondialistes et écologistes, qui appelle au dépassement du système capitaliste. 

Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le 

mouvement social. En France, Utopia est transpartis et porte ses idées au sein des partis politiques de gauche. 

Le mouvement organise des conférences, des débats et diffuse ses propositions grâce aux publications de sa 

maison d’édition. 

Enfin, par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international.  


