Jeudi 7 janvier 2016 à 18h
Médiathèque Louis Aragon
quai des anglais Quartier de l'île
Martigues
Vendredi 8 janvier 2016 à 18h
local de l’Union Syndicale Solidaires 13
29 Bd Lonchamp13001
Marseille

Conférence/ débat :
l’Amérique latine et
les coups d’État modernes

Depuis 1998, en Amérique latine, plusieurs chefs d’État de gauche ou de centre gauche ont occupé le pouvoir.
Mais des coups d’État, pronunciamientos et autres tentatives de déstabilisation, soutenues par les États-Unis, ont
affecté la plupart des pays concernés : le Venezuela (en 2002, 2014 et 2015), Haïti (en 2004), la Bolivie (en
2008), le Honduras (en 2009), l’Équateur (en 2010) et le Paraguay (en 2012) ont connu des épisodes de type
putschiste, parfois mis en échec, parfois réussis. Pourtant, alors qu’en 1973, la communauté
internationale exprimait sa solidarité avec le Chili de Salvador Allende, elle se montre aujourd’hui indifférente,
quand elle n’appuie pas implicitement ces actions. C’est que, depuis les années 1970, les techniques ont évolué et
des recettes sophistiquées permettent désormais à ces opérations de ne plus être qualifiées de coups d’État.
Quelques semaines après l’élection du libéral Mauricio Macri en Argentine et la défaite du chavisme aux
législatives au Venezuela, à l’heure où les droites latino-américaines relèvent la tête avec force, on comprend
mieux les enjeux de ces tentatives de déstabilisation. Et on en vient même à se poser une question dérangeante :
que se passerait-il, en Europe, si une vraie gauche de rupture arrivait au pouvoir démocratiquement?

Présentation/débat autour du livre:
Les enfants cachés de Pinochet, de Maurice Lemoine
Editeur Don Quichotte (2015)

En présence de l’auteur.
Maurice Lemoine, journaliste et écrivain, a
longtemps été rédacteur en chef du Monde
Diplomatique. Auteur et voyageur engagé,
autodidacte, il est spécialiste de l’Amérique
latine dont il a couvert la plupart des
conflits. Après Chávez Presidente, Cinq
Cubains à Miami et Sur les eaux noires du
fleuve, ce nouvel ouvrage, d’une ampleur
considérable mais à l’écriture enlevée et à la
narration accessible, mêle enquêtes,
analyses et témoignages.

http://www.franceameriquelatine.org/
http://www.amis.monde-diplomatique.fr/
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