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En Equateur, le président de gauche
Rafael Correa réélu dès le premier
tour
LE MONDE | 18.02.2013 à 11h52 • Mis à jour le 18.02.2013 à 12h37

Par Marie Delcas - Quito, envoyée spéciale

A d'autres, l'usure du pouvoir . Rafael Correa a été réélu président de l'Equateur
, dimanche 17 février, avec 56,7 % des suffrages, selon les résultats officiels et
encore provisoires publiés par le Conseil national électoral. Elu en 2006, réélu
en 2008 après l'adoption d'une nouvelle Constitution, M. Correa affiche sept
victoires électorales consécutives. Catholique et socialiste, cet économiste de
49 ans a promis d'approfondir sa "révolution citoyenne".

Le principal rival du président, le banquier libéral Guillermo Lasso , membre de
l'Opus Dei , arrive loin derrière avec 23,3 % des voix. L'ancien président Lucio
Gutierrez n'en a obtenu que 6,6 %. Aucun des quatre autres candidats ne
dépasse 4 % des voix. Les résultats des législatives n'étaient pas encore
connus dimanche soir. La large victoire du chef de l'Etat permet de penser que
son parti, Alianza Pais (Alliance pays), va emporter la majorité des 137 sièges.

Rafael Correa s'adresse à ses partisans depuis le balcon du palais présidentiel de Quito,
dimanche 17 février. | GARY GRANJA/REUTERS
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En votant à Quito, M. Correa, qui est originaire de la ville de Guayaquil, a
appelé ses 15 millions de compatriotes à "choisir leur futur avec responsabilité".
Pour la première fois, les Equatoriens majeurs de 16 ans étaient autorisés à
voter . Les observateurs déployés par l'Union des nations sud-américaines
(Unasur) ont certifié la normalité du scrutin.

"QUE DIEU VOUS LE RENDE"

Au balcon du palais présidentiel de Carondelet, à Quito, le président a célébré
sa victoire, dès avant la publication des résultats officiels. Elle avait été
annoncée par tous les sondages et confirmée par les enquêtes à la sortie des
urnes. "Faute de débat et d'enjeu réel, la présidentielle a pris des allures de
plébiscite pour un leader charismatique", considère le politologue Felipe
Burbano . "Que Dieu vous le rende", a lancé M. Correa, vêtu de sa traditionnelle
chemise brodée aux centaines de partisans venus fêter sa victoire. "Cette
révolution citoyenne, personne ne peut l'arrêter", a-t-il déclaré.

Réélu haut la main, Rafael Correa pourra-t-il remplacer le président vénézuélien
Hugo Chavez, gravement malade, comme chef de file de la gauche radicale
latino-américaine ? "Hugo Chavez a mis les immenses ressources du
Venezuela au service de son projet politique et de sa diplomatie . Rafael Correa
n'en a pas les moyens", considère M. Burbano. L'Equateur, qui produit 500 000
barils de pétrole par jour, n'est pas le Venezuela qui en produit 3,2 millions.

"Cuba , dans les années 1960, était pauvre mais influent. La question est de
savoir si Rafael Correa a la volonté et la légitimité politique pour mener le jeu",
affirme pour sa part l'analyste Ricardo Garcia .

L'EQUATEUR A RETROUVÉ LA STABILITÉ

Une nouvelle Constitution, un boom pétrolier, onze réformes fiscales, une
réforme de la justice , 7 000 kilomètres de route entretenues, huit centrales
hydroélectriques en chantier, un million de pauvres en moins, M. Correa n'a pas
chômé en six ans. Mais comment définir sa "révolution citoyenne" ? Les
Equatoriens hésitent à répondre.

"La révolution citoyenne n'est pas faite de grands bouleversements, souligne
Angela Camargo , directrice de collège. Le mérite du gouvernement de Correa,
c'est de faire ce qu'on attend de lui, d'être efficace et d'appliquer la loi." Un
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exemple ? "Plus question de faire travailler un salarié ou une femme de ménage
sans l'affilier à la Sécurité sociale", répond Angela. Un droit souvent mal
respecté en Amérique latine. Pedro Puebla, agriculteur, déteste le président
réélu : "Rafael Correa veut renforcer la mainmise de l'Etat sur l'économie. Il
effraie les investisseurs étrangers. Il est socialiste et va nous mener à la ruine."
Mais il admet qu'avec M. Correa, l'Equateur a retrouvé la stabilité.

Entre 1997 et 2005, trois présidents ont été renversés avant la fin de leur
mandat et la monnaie nationale a été abandonnée au profit du dollar. Dans la
rue, les gens manifestaient aux cris de "tous dehors".

LA "RÉVOLUTION CITOYENNE" SE VEUT VERTE

"Rafael Correa a réconcilié les citoyens avec la politique et les usagers avec
l'administration publique", assure Francisco Peña, architecte. Ce n'est pas l'avis
du politologue Jorge Leon , qui voit pointer le "caudillo" : "Jouant de son
charisme, Correa demande aujourd'hui une adhésion sans débat."

Les détracteurs du président craignent que ce nouveau mandat de quatre ans
ne lui permette de laisser libre cours à ses "pulsions autoritaires". M. Correa a
pourtant promis qu'il ne serait pas candidat à un nouveau mandat, en 2017. D'ici
là, il s'est fixé un double objectif : en finir définitivement avec la pauvreté et
modifier en profondeur la "matrice productive" du pays, l'Equateur dépendant
encore beaucoup de ses ressources naturelles .

Une partisane de Rafael Correa, dimanche 17 février à Quito. | Dolores Ochoa/AP
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La "révolution citoyenne" se veut verte. Et M. Correa a fait sensation en lançant,
en 2007, le projet ITT Yasuni. L'Equateur proposait de ne pas exploiter le
pétrole qui se trouve dans le sous-sol amazonien du parc naturel Yasuni, si la
communauté internationale acceptait de compenser le manque à gagner .

DE NOUVEAUX PUITS DE PÉTROLE ET DE NOUVELLES MINES 

"En 2006, Rafael Correa est arrivé au pouvoir avec un programme progressiste,
largement inspiré des propositions du mouvement social , des Indiens et des
écologistes. Mais il a fait marche arrière sur un certain nombre de points
essentiels, explique Luis Saavedra, de l'organisation non gouvernementale de
défense des droits de l'homme Inredh. Le projet Yasuni est de la propagande à
l'attention de la communauté internationale."

La concession de nouveaux puits de pétrole et de nouvelles mines est au cœur
du débat. L'Equateur a lancé un nouvel appel d'offres en 2012 pour l'exploration
pétrolière dans plusieurs "blocs" de la région amazonienne. Et plusieurs
entreprises étrangères, notamment chinoises, sont en lice pour l'exploitation du
cuivre. "Pourquoi un pays riche se priverait-il des ressources qui vont lui
permettre de rapidement sortir de la pauvreté ?", demande M. Correa, qui traite
ses alliés d'hier "d'écologistes infantiles".

M. Saavedra rappelle que la Constitution de 2008 reconnaît des droits de la
nature et oblige les autorités à consulter les populations autochtones, souvent
farouchement opposées à l'arrivée des derricks et des bulldozers, avant
d'octroyer un permis d'exploitation des richesses naturelles du sous-sol. "Les
Indiens ne sont pas une force électorale. Mais ils ont conservé leur capacité de
mobilisation", pointe M. Saavedra. Et leur capacité de compromettre la
"révolution citoyenne".

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/exploiter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compenser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/gagner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://www.lemonde.fr/social/
http://www.lemonde.fr/defense/
http://www.lemonde.fr/entreprises/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sortir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consulter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/octroyer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/compromettre

