
Le massacre d’Ampatuan:
Violence politique à Mindanao, Philippines

Laura Cliche et Dominique Caouette
Université de Montréal – 10 fév 2010











Les défis, et difficultés de l’enquête judiciaire



Deux mois après le massacre :
Une seule arrestation



La nécessité de supporter les familles et les 
journalistes locaux



La liberté de la presse sous la présidence de 
Gloria Macapagal-Arroyo



Le rôle de la communauté internationale



Comment comprendre ce 
massacre?  Origines historiques
 Histoire coloniale : Espagnole (1565-1989), Américaine 

(1899 – 1942), Japonaise (1942-1945)
 Naissance du mouvement d’indépendance Émergence 

du sentiment national : 
 Révolte du clergé autochtone : Gomburza 1872
 José Rizal (Noli et Filibusterismo)
 1ére insurrection nationaliste contre une puissance 

coloniale  en Asie 1896 contre les Espagnols
 Révolte de Andres Bonifacio (Katipunan -1896) Appui 

de l’élite terrienne et des illustrados : Aguinaldo et 
caciques locaux, 1898

 Mindanao comme un microcosme du pays



Les élections et mécanismes 
électoraux
 Élections nationales ont été introduites aux 

Philippines par les Américains en 1907;
 Répression des Américains (qui ont tués près 

d’un quart de millions de Philippins)
 Création d’une classe politique intéressée à 

collaborer avec le conquérant américain et prêts 
à démobiliser les masses populaires.

 La première étape a donc été de créer une 
Assemblée nationale. 



L’Ère américaine
 Modèle introduit aux Philippines – adaptation du modèle 

américain
 Caractéristiques particulières

 Les qualifications linguistiques, de propriété et 
d’alphabétisme sont élevées 

 Le système, d’un seul représentant par district qui 
requiert la résidence a pris un caractère oligarchique 

 Variété hétérogène de langues permet aux politiciens 
caciquistes d’utiliser non seulement le pouvoir de 
l’argent, les liens patrons-clients, mais aussi la 
langue.

 Ce système oligarchique décentralisé ne permet pas la 
création d’une bureaucratie professionnelle centralisée



Avantages stabilisateurs de ce 
modèle
 Aspects politiques: Dispersion du pouvoir de manière 

horizontale à travers l’archipel et concentration verticale 
à Manille

 Aspects économiques – formation de l’oligarchie :
 l’accès économique gratuit au marché Américain
 Vente de 400,000 acres de terres agricoles des plus 

fertiles confisquées par les Américains 
 Le contrôle oligarchique de la législature coloniale 

permet - « pillage » des trésors publics;
 35 années d’élections coloniales:  pas à produire une 

seule législation qui aurait pu bénéficier à la 
population.  



La deuxième Guerre mondiale 
et l’occupation japonaise 
Nouvelle crise de participation :
 Système électoral est paralysé et une variété de 

bandes armée de guérillas émergent
 Durant l’occupation, les États-Unis promettre 

que l’indépendance
 Programme de transmigration vers Mindanao



L’Ére de l’Indépendance

Deux caractéristiques essentielles :
 1ère caract: La seule façon pour l’oligarchie 

caciquiste de rétablir sa position d’avant la 
guerre, consiste à collaborer étroitement avec 
les Américains;



L’Ère de l’indépendance

2e caractéristique: Adaptation de 
l’électoralisme aux conditions de 
l’indépendance: 
Sans une bureaucratie centrale cohérente et 

solide;
Sans une armée professionnelle
Contrôle de la police et des armées privées 

fragmentées par les oligarches provinciaux 



L’Ère de l’indépendance

 Véritable explosion des postes élus (si bien 
qu’au milieu des années 1980, il y a un poste 
élu pour chaque 1,400 électeurs) ;

 Particularités de ce système malin est qu’il est 
des plus dispendieux:

 A pour premier but de sécuriser le pouvoir des 
oligarques et non pas pour faciliter la 
participation ou l’intégration de la bourgeoisie 
urbaine.



La dictature de Marcos

 Centralisation du caciquismo sous l’égide 
de Marcos et de la loi Martiale;



Destitution de Marcos et 
People’s Power en 1986 
Raisons :
 La lutte armée et extra-parlementaire;
 Marcos a choisi la voie électorale
 Mutinerie militaire suivie immédiatement 

d’une émeute populaire



La restauration du régime 
d’oligarchie caciquiste 
 Limites du processus de démocratisation:
L’armée était trop divisée 
La bureaucratie était trop faible 
La bourgeoisie philippines n’a pas été 

capable d’assumer une plus grande place et 
l’oligarchie terrienne a repris son hégémonie;

Le CPP/NPA/NDF était trop divisé à la suite 
d’EDSA et fin de la guerre froide



Résultats – Post-EDSA

 Retour aux vieilles formes d’électoralisme
 Difficile aujourd’hui d’imaginer un système 

électoral basé sur une participation massive et 
qui pourrait produire des résultats positifs



Économie politique – Post 
EDSA (1986-2010)
 Le système électorale mis en place depuis 1986 a 

reproduit le système électoral qui existait avant 1972
 L’administration et les candidats qui s’opposent n’ont 

pas véritablement de programmes politiques et 
économiques

 Deux côtés du système post EDSA :
 D’un côté, c’est un système démocratique dans le 

sens étroit d’avoir des élections, 
 De l’autre, c’est un système excessivement 

dispendieux et qui maintient l’ordre socio-économique 
en place, et permet aux élites de changer de manière 
périodique.



Conclusion : La démocratie, les élections 
et le gangstérisme

 L’échec des tentatives de construire un État 
moderne

 Absence d’une bureaucratie solide et impartiale 
capable

 Parallèle avec système politique américain
 Politisation des forces militaires
 Limites du système de proportionalité
 Les élections comme une manière de résoudre 

les tensions entre les élites



Conclusion : La démocratie, les 
élections et le gangstérisme
 Société civile philippine reste mobilisée et État 

en déroute
 Identités locales et importance des élections 

locales
 Violence, pratiques du pouvoir et démocratie
 Les démocraties gangstérisées
 Mouvements pour la démocratie et 

sécessionnistes
 « Exit »: Migration et syndrome des ‘call centers’ 



Conclusion: Entre la continuité 
et le change
 Alliance entre Malacanang et certains élites 

musulmanes
 Persistence des élites terrienns et des clans à 

Mindanao
 Mindanao comme la ‘dernière frontière’
 Macapagal-Arroyo est plutôt synonyme de 

continuité plutôt que changement
 Ampatuan: Exception ou nouveau mode de 

confrontation politique?
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