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Les urnes ont parlé et, pour la première fois de l’histoire de la Colombie depuis son indépendance, la 
victoire aux élections présidentielles est revenue à la gauche : après avoir obtenu 40,34 % des voix 
lors du premier tour du scrutin, le 29 mai dernier, Gustavo Petro et sa colistière, Francia Márquez, 
ont finalement été élus, le 19 juin, président et vice-présidente de la Colombie avec 50,44 % des voix, 
contre 47,31 % pour Rodolfo Hernández et Marelen Castillo. Militant de gauche, Gustavo Petro 
présente un profil original puisqu’il est également un ancien guerrillero. Investi président le 7 août, 
lors d’une cérémonie chargée de symboles qui s’est tenue sur la place de Bolívar de Bogotá, il intègre 
le groupe de la nouvelle gauche latinoaméricaine, aux côtés d’Andrés Manuel López Obrador, pour le 
Mexique, Alberto Fernández pour l’Argentine et Gabriel Boric pour le Chili et, peut-être demain, Lula 
da Silva pour le Brésil. Gustavo Petro, qui dans sa jeunesse a appartenu à la guerrilla du M-19 puis a 
été parlementaire et maire de Bogotá, participe depuis plus de vingt ans à la vie politique 
colombienne. Francia Márquez, sa vice-présidente, est, quant à elle, issue du cœur des mouvements 
sociaux et fait figure de progrès sans précédent pour les mouvements afro, écologistes et féministes. 
Leur programme réserve, d’ailleurs, une place remarquée à la préoccupation environnementale et 
fait le pari d’un modèle économique qui donne la priorité aux énergies propres. 
A cet égard, les analystes font valoir que la nouvelle gauche latinoaméricaine est beaucoup plus 
diverse que celle de « la vague rose » du début des années 2000. La gauche traditionnelle dans la 
région ne comptait pas l’environnement parmi ses préoccupations centrales. En fait, jusqu’à présent, 
elle a eu tendance à favoriser un modèle économique « extractiviste », c'est-à-dire basé sur 
l’extraction et l’exploitation commerciale des ressources naturelles (en particulier minières), 
adoptant une position agressive à l’égard des mouvements environnementaux - de Lula et Dilma 
Rousseff au Brésil, en passant par Rafael Correa en Équateur. Avec Petro, l’agenda politique, 
largement occupé en Colombie par le processus de paix et la recherche d’une plus grande justice 
sociale, s’est enrichi d’une importante composante de justice environnementale, de transition 
énergétique et de changement climatique, qui constitue une contribution issue des mouvements 
sociaux. H. A. 
 
 
Marges 
 
Le 29 mai 2022, Gustavo Petro a été élu président de la Colombie 
 
Sa vice-présidente est Francia Márquez, militante féministe et écologiste, première femme afrocolombienne à occuper ce poste 
 
Gustavo Petro, économiste, ancien maire de Bogotá et également ancien membre du Movimiento 19 de abril (M-19), groupe de guerrilla 
urbaine actif de 1974 à 1990  


