Retour de la gauche au pouvoir en Bolivie
Fait du jour
Activité 1 : Déclaration de l’ancien président bolivien Evo Morales
1. Evo Morales a déclaré : « Tôt ou tard, nous allons rentrer en Bolivie. »
2. Cette déclaration intervient juste après l'annonce de la victoire de son parti aux élections
présidentielles.
3. Le candidat de son parti, Luis Arce a gagné au premier tour, avec plus de 52 % des voix.
4. Evo Morales avait fui en Argentine après sa démission en 2019.
5. Depuis 2019, la présidente bolivienne était une opposante à Evo Morales.
Activité 2 : Le portrait de Luis Arce
1. Qu’apprend-on sur Luis Arce ? Il a été un fidèle d’Evo Morales. / Il a dirigé la Banque centrale
bolivienne. / Il a été ministre de l’Économie et des Finances publiques.
2. Il est considéré comme l’architecte d’un miracle économique car, pendant son mandat : le PIB a
été multiplié par 4. / la pauvreté a été réduite de moitié.
Activité 3 : Détracteurs et opposants
1. Que disent les opposants de Luis Arce ?
Il a su profiter de la hausse du prix des matières premières. / Il est manipulé par Evo Morales.
2. Pour limiter les critiques, Luis Arce a prévu de : de former un gouvernement d’union nationale.
3. Son but est en effet : de sortir le pays de la crise.
4. Le journaliste conclut que Luis Arce pourrait : réconcilier les Boliviens divisés depuis le départ
d’Evo Morales.
Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Evo Morales avait fui la Bolivie en 2019 car il était poursuivi par la justice pour corruption. Faux
Commentaire : « Evo Morales avait fui en Argentine après sa démission, suite à l'élection
controversée de 2019. »
2. Pour les partisans d’Evo Morales, Luis Arce représente un grand changement. Faux
Commentaire : « Il [Luis Arce] incarne la continuité pour les partisans d’Evo Morales. »
3. Luis Arce a été ministre plusieurs fois. Vrai
Commentaire : « Ministre de l’Économie et des Finances publiques entre 2006 et 2017, ainsi que
brièvement en 2019. »
4. Luis Arce vient d’un milieu très pauvre. Faux
Commentaire : « Cet économiste, âgé de 57 ans issu de la classe moyenne, est considéré comme
l’architecte du miracle économique bolivien. »
5. Luis Arce a déclaré que sa victoire aux élections signifie un retour de la démocratie en Bolivie. Vrai
Commentaire : « Et sa première réaction ce matin, quelques minutes après l'annonce de son élection :
« La Bolivie a renoué avec la démocratie », déclare Luis Arce. » »
Activité 5 : Vocabulaire politique
1. Un militant qui n’est pas du même parti politique que le parti au pouvoir est un opposant.
2. Une personne qui soutient un leader politique est un partisan.
3. En général, lors d’une élection présidentielle, il y a deux tours.
4. Quand une personnalité politique veut s’adresser au peuple, elle s’exprime pendant une
conférence de presse.
conférence de presse.
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