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PIB du pays, réduit de moitié la pauvreté, fait dégringoler le taux de pauvreté de 60,6 % à 34,6 % et permis 
l’accès à l’électricité à 92 % de la population. 
Le MAS rassemble des forces sociales et associatives, des syndicats et mouvements paysans, des organisations de 
quartiers, des secteurs de la classe moyenne – un arc-en-ciel de tendances allant de l’indianisme au nationalisme, 
de la lutte de classe à la social-démocratie.  
Cette victoire, résultat d’une mobilisation populaire depuis des semaines dans tout le pays, est une véritable 
victoire pour le peuple bolivien mais aussi pour tous les peuples opprimés d’Amérique du Sud et le camp des anti-
impérialistes.  
Au nom de notre Parti, Antonio Sanchez secrétaire National, a déclaré : « Nous saluons cette victoire du peuple 
bolivarien dont le retentissement va bien au-delà des frontières du pays. Macron, si prompt à réagir aux élections 
internationales a dû avaler son sifflet, c’est peut-être la raison de son silence, silence observé d’ailleurs par toute 
la bande des états impérialistes tous rangés derrière le grand "démocrate", Trump, qui après le Venezuela et la 
Bolivie, se trouve en échec sur ses visées impérialistes. 
Les peuples ont cette force, c’est de choisir la voie à prendre à condition de lutter, de s’unir pour construire une 
perspective politique qui réponde à leurs attentes ». 
Le Parti Révolutionnaire Communistes adresse aux travailleurs et aux peuples de ce pays ses félicitations les plus 
vives, plein d’espoir et d’avancées concrètes pour les travailleurs et le peuple bolivien!   

 


