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Vers un nouveau cycle de luttes en Amérique latine 
 

 

 « Les pauvres organisés en mouvements sociaux 

ont désarticulé les vieilles gouvernabilités » 

soutient l’auteur, qui considère que les 

gouvernements progressistes actuels de la région 

seraient incompréhensibles sans ce cycle de luttes. 

Il souligne et présente une multitude de données 

qui illustrent la montée d’un nouveau cycle de 

luttes centrées sur l’industrie minière, les 

monocultures et la spéculation urbaine et dont il 

pense qu’elles approfondiront les changements 

initiés il y a plus d’une décennie. 

Chaque fois que les secteurs populaires ont lancé 

de profonds défis aux classes dominantes, ils sont 

parvenus à modifier le panorama politique, tant à 

l’échelle régionale que dans chacun des pays qui 

composent la région. Dans les années 60 et une 

partie des années 70 ce furent les revendications 

ouvrières, paysannes et étudiantes pour les droits 

démocratiques défendues avec une forte intensité 

qui ont fait trembler les structures du pouvoir. 

Mais ces luttes se sont généralement soldées par 

l’installation de régimes autoritaires alignés sur les 

Etats-Unis. 

Mouvements paysans au Brésil, au Paraguay, au Pérou et en Bolivie, soulèvements ouvriers en Argentine 

(les célèbres « Cordobazo » et « Rosariazo » - du nom des villes argentines de Cordoba et Rosario, NdT), 

de mineurs en Bolivie et de tous les secteurs populaires au Chili (…). Des phénomènes similaires se 

reproduisaient dans d’autres villes, constituant un vaste débordement populaire d’en bas qui n’a pu être 

contenu que par la répression et la mort. 

Crise du néolibéralisme et second cycle de luttes 

Deux décennies plus tard, après que le modèle néolibéral ait fait des ravages parmi les secteurs populaires 

et les couches moyennes, un nouveau cycle a débuté, qui a de nouveau modifié le panorama politique de la 

région, mais cette fois ci en sens inverse : en usant la légitimité des partis traditionnels et en facilitant ainsi 

l’accès au pouvoir de gouvernements issus de forces progressistes et de gauche. On considère souvent que 

le point de départ de ce cycle de protestations est le « Caracazo » de février 1989, le soulèvement massif 

de la population de Caracas (au Venezuela) contre une hausse des prix décidée par le président social-

démocrate Carlos Andrés Pérez (…). Ce fut le début de la fin du bipartisme vénézuélien, ce qui a déblayé 

la voie pour le triomphe électoral de Hugo Chavez en 1998.  

Une dizaine d’insurrections populaires ont suivi en Equateur (qui firent tomber trois présidents), en Bolivie 

(deux « guerres » pour le gaz et une pour l’eau), en Argentine, au Pérou et au Paraguay, outre 

d’importantes mobilisations au Brésil, au Chili et en Uruguay. Ce cycle populaire impressionnant a mis sur 

la défensive tant les forces de droite que les bourgeoisies alliées de Washington et a modifié le panorama 

politique pendant au moins une décennie. 

On ne peut pas comprendre les gouvernements progressistes actuels de la région sans ce cycle de luttes qui 

a débordé les institutions existantes, tant au niveau des Etats que des partis politiques. Les partis qui 

gouvernent la Bolivie, le Venezuela et l’Equateur, par exemple, n’existaient pas avant que les pauvres 

organisés en mouvements divers ne désarticulent les vieilles gouvernabilités. A la différence du cycle des 

années 60, où les guérillas et les partis communistes jouaient un rôle important, dans les années 90 les 

mouvements sociaux furent capables de s’auto-organiser sur base de leurs communautés territoriales dans 

les villes et les campagnes. Alors que les acteurs principaux du premier cycle furent les ouvriers, les 

paysans et les étudiants, dans le second, ce sont les indigènes et les pauvres urbains et ruraux qui ont joué 

un rôle de premier plan (…). 

 



 

 

Un troisième cycle… 

Il semble que se déploie désormais sous nos yeux un nouveau cycle de protestations et de mobilisations. La 

résistance est cette fois-ci centrée sur l’industrie minière et les monocultures, en particulier le soja, ainsi 

que contre la spéculation urbaine, autrement dit les différentes facettes des politiques « extractivistes ». 

D’après l’Observatoire des Conflits Miniers, il y a, dans toute la région, 197 conflits actifs pour des 

questions minières qui affectent 296 communautés. Le Pérou et le Chili, avec 34 conflits dans chacun de 

ces pays, suivis par le Brésil, le Mexique et l’Argentine, sont les pays les plus touchés. 

La résistance est particulièrement puissante au Pérou, où 25% des terres a été mises en concession en 

faveur des multinationales minières. Les conflits ont fait tomber deux cabinets du gouvernement de Ollanta 

Humala, ils ont entraîné la militarisation de plusieurs provinces et provoqué la mort de 195 activistes entre 

2006 et 2011. Le projet « Conga » de mines d’or dans le département de Cajamarca, au nord du pays, est 

toujours paralysé du fait de résistance tenace de milliers de « comuneros » qui campent dans les lagunes 

afin d’empêcher leur contamination. 

La cordillère andine enregistre une importante activité anti-minière au Chili et en Argentine. L’entreprise 

canadienne Barrick Gold, la principale productrice d’or au monde, s’est vue forcée de suspendre son 

projet « Pascua Lama » à la frontière entre le Chili et l’Argentine sous une pression sociale qui a forcé 

plusieurs décisions judiciaires contraires. L’industrie minière n’est pas seulement polluante, elle entraîne 

également la construction de méga-barrages hydroélectriques destinés à soutenir la consommation 

d’énergie élevée qu’elle requiert. 

La résistance au soja, la principale culture transgénique dans la région, se fait sentir avec force en 

Argentine. (…).Monsanto a du stopper la construction d’un énorme site près de Córdoba, où cette 

entreprise veut installer 240 silos de semences de maïs transgénique dans le but de semer 3,5 millions 

d’hectares. Des dizaines de militants (…) ont empêché pendant un mois l’entrée des camions avec un large 

soutien de la population locale. La question écologique est présente dans toute la région, (…). Des victoires 

commencent à être remportées. 

… contre le modèle de développement extractiviste 

Au Chili, les étudiants et les indiens Mapuches ont obtenu un large soutien en faveur de leurs 

revendications. En Colombie, on a pu voir, entre août et septembre dernier, la plus vaste mobilisation 

paysanne depuis des décennies contre les conséquences du Traité de Libre Echange avec les Etats-Unis. La 

grève agraire nationale a mobilisé des milliers de producteurs d’aliments qui subissent une crise profonde 

qui les force à abandonner leurs terres et leurs cultures. Leurs mobilisations ont fait converger celles des 

camionneurs, des mineurs et une partie de la population urbaine insatisfaite, comme les travailleurs de la 

santé et de l’éducation. 

Finalement, en juillet dernier ce furent les villes brésiliennes qui ont explosé. Après un mois de 

mobilisations intenses où des millions de manifestants ont occupé les rues de 140 villes et sont parvenus à 

annuler les augmentations des prix du transport dans plus de 100 villes, une nouvelle génération occupe 

toujours la rue. Elle revendique le droit à la ville et la démocratisation de la vie urbaine, ce qui passe par la 

lutte contre la spéculation et les méga chantiers destinés à des événements tels que le Mondial de 2014 et 

les Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. 

Il est encore trop tôt pour savoir si ce cycle naissant va se consolider. Et encore moins pour évaluer la 

direction qu’il va prendre. Ce qui est certain, c’est qu’il s’attaque aux facettes les plus désastreuses du 

modèle extractiviste, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales et qu’il semble destiné à 

approfondir les changements initiés il y a plus d’une décennie. 

Raul Zibechi (Uruguay)  

Version complète de cet article : http://cadtm.org/Vers-un-nouveau-cycle-de-luttes-en 
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Confiance des citoyens latino-américains dans la démocratie : 

record au Venezuela, agonie au Mexique  
 

 
 

L’ONG Latinobarómetro vient de publier 

son rapport 2013. Basée a Santiago du Chili, cette 

ONG est soutenue entre autres par le BID (Banque 

Inter-Américaine de Développement), le 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement), l’OEA (Organisation des États 

Américains), l’états-unien Office of Research et les 

agences de coopération des gouvernements suédois, 

norvégien et canadien. Depuis 1995, 

Latinobarometro produit un rapport par an sur la 

base de 20.000 interviews dans 18 pays d’Amérique 

Latine – ce qui représente plus de 600 millions de 

citoyen(ne)s – avec une marge d’erreur de 3%. 

Le Venezuela décroche le record absolu de confiance de la population dans la démocratie (87 %) 

suivi par l’Équateur (62%).  

Ce résultat confirme les chiffres récents d’autres organismes indépendants, que les médias 

internationaux ont pris le soin d’occulter. L’ONG remarque d’ailleurs que “le Venezuela est le pays où 

on observe la plus grande différence entre ce que pensent ses citoyens de leur démocratie et l’image 

qui circule dans la communauté internationale”. 

Ainsi, en septembre 2013 le rapport World Happiness Report  rédigé par des experts des Nations Unies, 

a conclu que le Venezuela est le pays le plus heureux d’Amérique du Sud. (…) C’est parce qu’il apporte 

des réponses à leurs besoins et à leurs critiques que les citoyen(ne)s vénézuélien(ne)s ont retrouvé la 

confiance dans le système démocratique. 

S’il est un signe que le Venezuela actuel a beaucoup évolué par rapport à celui d’avant la Révolution, on 

peut le lire dans la participation électorale des citoyen(ne)s et dans leur capacité à critiquer librement les 

politiques publiques. Au sein du camp bolivarien, le très visité “Aporrea.org” diffuse quotidiennement, 

depuis une dizaine d’années, des témoignages en faveur du processus révolutionnaire mais aussi des 

critiques incisives, parfois virulentes, de l’action des fonctionnaires publics (…). 

Si le paysage politique vénézuélien foisonne avec ses quarante partis de l’extrême gauche à l’extrême 

droite et ses nombreux scrutins, tous validés par les observateurs internationaux (…), on ne peut pas en 

dire autant du paysage médiatique – presse écrite, radio et télévision – resté en majorité (…) aux mains 

de grands groupes privés et donc moins pluraliste. Dominants aux plans satellitaire, national, régional et 

local, ces médias font de 80 à 90 % d’audience (dans le cas des télévisions, grâce notamment à la 

diffusion de télénovelas) contre à peine 10 à 15 % pour les chaînes publiques et communautaires.  

Ils constituent également une force considérable d’opposition aux transformations en cours. (…) 

 

Au Mexique, seuls 21 % de la population se disent satisfaits du fonctionnement de la démocratie. 

37 % des personnes interrogées – l’équivalent de 43 millions de mexicains – disent que la grande 

majorité ne voit plus la différence entre un régime démocratique et un régime non démocratique. 

 

Thierry Deronne Caracas le 14 novembre 2013 

Version complète de cet article : http://venezuelainfos.wordpress.com/2013/11/13/confiance-des-citoyens-

latino-americains-dans-la-democratie-record-au-venezuela-agonie-au-mexique-latinobarometro-john-l-ackerman/ 
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Élection présidentielle au Chili : 

une nette victoire dans les urnes et des réformes très attendues 
 

 
 

Comme prévu, une victoire confortable.  

Plusieurs questions se posent :  

Pourquoi une abstention record ?  

Pourquoi cet effondrement de la droite ?  

Les promesses de réformes structurelles 

pourront-elles être tenues ? 
Avec 62 % des voix,  Michelle Bachelet et la 

Nouvelle majorité (Nueva Mayoría, centre gauche) 

remportent une victoire éclatante contre Evelyn 
Matthei de l’Alliance pour le changement (droite, 

38 %), qui “n’attendait aucun miracle”.  

Ce second tour des élections présidentielles comporte plusieurs symboles. 
 

D’abord, dans un pays conservateur et assez machiste, les deux adversaires sont des femmes, ce qui ne s’était jamais 

produit au Chili, ni même en Amérique latine. Ensuite, elles sont toutes les deux filles de généraux de la Force 

aérienne. Mais pendant que le père de l’une, le général Alberto Bachelet, était torturé à mort dans les sous-sols de 

l’Académie de guerre aérienne, le père de l’autre, le général Fernando Matthei, était le directeur de cette même 

académie et tournait  le dos au premier. Pire, il est devenu membre de la junte militaire du dictateur. La victoire de 

Bachelet sur Matthei est aussi une revanche de l’histoire du Chili récent. 

 

Plusieurs facteurs expliquent l’effondrement de la droite.  

Celle-ci est formée de deux partis : Rénovation Nationale (RN), une droite modérée, et Union Démocratique 

Indépendante (UDI), viscéralement pinochétiste. Piñera appartient au premier, Matthei au second. 

Lors des primaires internes, les deux principaux protagonistes, Laurence Golborne et Pablo Longueira,  se sont à 

chaque fois retirés après avoir été nommés, laissant à Evelyn Matthei la charge de défendre le secteur, presque par 

défaut. Peut-être sentaient-ils souffler les vents contraires, le mandat du président Piñera se terminant sur un constat 

d’appauvrissement des classes moyennes et pauvres. 

En élisant Sebastián Piñera, un homme d’affaires prospère, les Chiliens, déjà écœurés par la corruption et le 

clientélisme de la Concertation au pouvoir depuis la fin de la dictature, pensaient installer un président qui allait gérer 

le pays comme ses entreprises : efficacement. La déception fut grande, Piñera ne faisant qu’augmenter la brèche entre 

riches et pauvres. 

De son côté, la candidate Evelyn Matthei  a non seulement plusieurs fois défendu “le gouvernement militaire” de 

Pinochet, mais dans son programme, déclarait vouloir “la continuité du modèle à succès au Chili”, s’opposer à la 

réforme éducative proposée par sa rivale car “ce  serait une atteinte à la liberté dans l’éducation  et menacerait 

d’enterrer le modèle chilien”. 

 

Un programme en trois axes 
Pour gagner les élections, la Concertation de centre gauche comprit qu’elle devait se recomposer. L’intégration du 

Parti communiste et de ses alliés lui permit de se transformer en Nouvelle majorité (NM) avec un programme 

légèrement plus à gauche et surtout qui reprenait en partie les revendications de la rue depuis 2006 : des réformes en 

profondeur du système éducatif et de la fiscalité (“pour un pays plus juste”) et la possibilité d’appeler à la formation 

d’une Assemblée Constituante. 

La promesse la plus importante de Bachelet est sans conteste un projet de loi visant “à supprimer le profit dans tout 

le système éducatif”. Pour beaucoup de Chiliens, les énormes  inégalités de la société proviennent en grande partie 

d’un système éducatif basé non pas sur le droit à l’éducation mais sur le droit d’enseigner, c’est-à-dire de faire 

commerce avec des établissements éducatifs (en un mois, trois écoles ont été fermées du jour au lendemain pour être 

vendues par leurs propriétaires). En 2006 (en plein premier mandat de Michelle Bachelet !), puis en 2011 et 2012, les 

étudiants universitaires et du secondaire, soutenus par des associations de parents et des syndicats ouvriers, étaient 

descendus dans la rue pour revendiquer une éducation gratuite et de qualité. Ils avaient été durement réprimés par la 

police… Avec le temps, les revendications ont évolué : les manifestants réclamaient un changement de Constitution 

qu’ils considéraient “comme la base du système néolibéral qui transformait éducation et santé en négoces…” 

L’autre réforme proposée par la Nouvelle majorité concerne la fiscalité : faire payer aux grandes entreprises des 

impôts en rapport avec  leurs profits. Cela ne sembla pas inquiéter outre mesure le patronat local, plusieurs barons 

reconnaissant ouvertement “avoir participé aux frais de la campagne électorale” de Bachelet. 

 

 

 



 

 

L’appel à une Assemblée Constituante est plus délicat. Il s’agit d’élaborer une nouvelle Constitution  plus 

démocratique que l’actuelle, imposée par Pinochet en 1981, même si plusieurs fois amendée. 

Les partisans avaient appelé à “marquer AC sur le bulletin de vote”. Ils ont eu la satisfaction de voir les 8% de 

bulletins marqués lors du premier tour passer à plus de 10 % lors du second tour.  

Bien que reprise par le programme de Bachelet, on ne sent pas vraiment chez elle de volonté prononcée pour cette 

proposition dont la candidate a déjà fait savoir que son évolution “ se ferait dans le cadre institutionnel”, c’est-à-dire 

en respect de… la Constitution de Pinochet. 

 

Pourquoi cette abstention massive ? 
60 % des électeurs sont restés chez eux ! On peut avancer deux explications. D’abord, la gagnante était connue 

d’avance. La débandade des partis de droite et  la création de la Nouvelle majorité ont donné à celle-ci une forte 

avance sur la coalition de droite.  Beaucoup d’électeurs ont pensé que les jeux étaient déjà faits et ont préféré aller se 

promener. 

Il est à noter que Bachelet a reçu moins de votes cette année que son prédécesseur de droite il y a quatre ans ! 

Ensuite, de nombreux électeurs ont estimé que le modèle politique ne permet de toute façon pas de réaliser les 

promesses. Le système électoral inscrit dans la Constitution par les juristes de Pinochet, rend toute modification 

importante  quasi impossible. En effet, pour obtenir des modifications de la Constitution, la loi exige des quorums 

irréalisables. 

Donc les promesses de Bachelet ne mènent nulle part, ont pensé des électeurs, et à quoi bon aller voter ? 

L’arrivée du PC dans la coalition gouvernementale et l’apparition de nouveaux leaders politiques, jeunes, déterminés, 

issus des luttes sociales, vont-elles donner un nouvel essor, si pas un nouvel espoir, à un contexte ne politique plutôt 

désabusé ? La nouvelle présidente sait qu’elle doit remplir ses promesses car la génération actuelle exprime des 

revendications claires, n’a plus peur de la police et est toujours prête à reprendre la rue. 

Jac Forton 

Version complète de cet article : http://www.espaces-latinos.org/une-nette-victoire-dans-les-urnes-et-des-reformes-tres-attendues/ 

  

Chili : le retour de Michèle Bachelet et la continuité néolibérale 
 

Depuis des mois, l’affaire semblait entendue : Michèle Bachelet serait la prochaine présidente de la République, 

initiant ainsi un second mandat après quatre années du gouvernement de Sebastián Piñera, entrepreneur 

multimillionnaire, regroupant derrière lui droite libérale et ex-partisans du dictateur Pinochet.  

Social-libéralisme, abstention massive et intégration du PC 

Alors que la droite est au pouvoir depuis 2010, la campagne de Matthei a été un large fiasco. Après plusieurs erreurs 

de « castings » dans la sélection des candidats, c’est finalement cette ministre de Piñera, fille d’un général de la 

dictature, qui a déployé jusqu’à la lie un discours catholique ultra-conservateur. En face, Bachelet, dotée d’un budget 

de campagne démesuré et du large soutien des classes dominantes, est revenue des Etats-Unis (où elle dirigeait « ONU 

Femmes »), avec une popularité incontestée. Gommant au passage le fait qu’elle est le plus pur produit de la 

Concertation, coalition de sociaux-libéraux et démocrate-chrétiens, qui a dominé la vie politique pendant 20 ans 

(1990-2010) et approfondit le modèle néolibéral forgé en dictature (1973-1989). Les communistes ont pourtant choisi 

d’intégrer la coalition, rebaptisée « nouvelle majorité » pour l’occasion, et appelé à voter dés le premier tour pour 

Bachelet. Ils ont ainsi pu bénéficier de quelques circonscriptions leur permettant de doubler le nombre de leurs 

députés. Parmi ceux-ci l’ex-dirigeante des jeunesses communistes, Karol Cariola ou encore la leader étudiante, Camila 

Vallejo.  Néanmoins, la majorité des classes populaires ne se sent pas représentée par Bachelet et un système 

institutionnel façonné par la dictature. Si certains secteurs militants ont appelé consciemment à la « grève électorale », 

c’est surtout l’apathie et le désenchantement qui dominent encore. 

Le spectre des luttes 

Cependant, la conjoncture pourrait être agitée dans les mois qui viennent. Les années précédentes ont été celles de 

grandes mobilisations : luttes massives des étudiants, grèves des salariés de plusieurs secteurs, luttes écologistes et 

régionalistes. Il y a bien un réveil de celles et ceux « d’en bas », avec en ligne de mire l’héritage de la dictature. 

Bachelet a d’ailleurs dû tenir compte de l’irruption des thématiques imposées par le mouvement social. Ainsi est 

apparu dans son programme, le retour « graduel » à la gratuité dans les universités subventionnées par l’Etat, la 

reforme fiscale et la réforme de la constitution (mais sans s’engager en faveur d’une assemblée constituante), la 

création d’une caisse de retraite étatique ou encore le mariage pour tous. Une manière aussi d’anticiper de futures 

mobilisations : à tel point que les principaux représentants du patronat ont applaudi. A 40 ans du coup d’Etat, « tout 

changer pour ne rien changer » ? A moins qu’un troisième tour social ne vienne, à nouveau, remettre les ruptures 

anticapitalistes à l’ordre du jour. 

Franck Gaudichaud (co-président de FAL) depuis Santiago du Chili 

Version complète de cet article : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30385 

http://www.espaces-latinos.org/une-nette-victoire-dans-les-urnes-et-des-reformes-tres-attendues/
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30385


 

Élection présidentielle au Honduras :  

un observateur de l’Union européenne dénonce… 
 

Le rapport préliminaire de la Mission d’observation de l’Union européenne prétend que 

« le vote et le dépouillement ont été transparents. Mais un de ses membres confie : " Un 

certain nombre d’observateurs dont je fais partie ont un peu honte de ce rapport..." 
 

Une élection sous tension 

Ce dimanche 24 novembre 2013 restera dans les mémoires au Honduras. Alors que, depuis plus d’un siècle, 

deux partis dominent la vie politique – le Parti national (PN) et le Parti libéral (PL) –, neuf sont en lice ce 

jour pour élire un président, 128 députés et 298 maires.  Parmi eux, quatre sont nés depuis le coup d’État qui, 

le 28 juin 2009, a éjecté du pouvoir le président Manuel Zelaya, issu du Parti libéral, mais qui, menant une 

politique réformiste modérée et rejoignant l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique 

(ALBA), fut trahi par une partie des siens, étroitement liés à la poignée de familles qui constituent 

l’oligarchie.

Pendant la fin de campagne, deux candidats à la 

magistrature suprême ont tenu le haut du pavé : 

pour le Parti national (PN), Juan Orlando 

Hernández (dit « JOH »), président d’un Congrès 

monopolisé par ceux-là même qui, en 2009, ont 

rompu l’ordre institutionnel ; pour Liberté et 

refondation (LIBRE), une formation vieille d’à 

peine dix-huit mois issue du mouvement de 

résistance aux putschistes, Mme Xiomara Castro, 

épouse de M. Zelaya (qui ne peut se représenter). 

 

Une accumulation de dysfonctionnements 

Au soir du 24, bien que chacun s’accorde à constater qu’aucune violence ou débordement n’a affecté la 

journée, les coups de théâtre ne manquent pas. Alors que les bureaux de vote ferment à 17 heures, une 

première rumeur monte du siège du Parti national, vers 18 heures : « JOH » l’a emporté. Pourtant, le président 

du Tribunal Suprême Électoral (TSE), annonce aux médias que, peu de résultats étant remontés jusque-là, il 

reviendra faire une déclaration « à 21 heures, ou avant si 20 % des votes ont été dépouillés ». Puis il précise 

qu’à partir de 19 heures, « les sondages “sortie des urnes” peuvent être diffusés ». Mme Xiomara Castro 

annonce que, sur la foi de ces sondages, elle est « la prochaine présidente du Honduras », avec 29 % des voix 

(il n’y a qu’un tour).  

A 20 h 34, douche froide : le TSE crédite le PN de 34,07 % et LIBRE de 28,36 %. Mais, curieusement, on 

apprend que 19 % des actes ne seront pas publiés. Coordinateur général de LIBRE, M. Zelaya s‘inquiète : « A 

19 %, il ne s’agit pas d’erreurs ponctuelles ; il faut envisager la nullité du processus. ».   

A 21 h 03, sur la base de ces résultats plus que partiels, le Parti national et « JOH » se proclament quasi 

officiellement victorieux. Dès lors, la polémique commence à enfler. LIBRE conteste les résultats. 

Deux observatrices nationales, de ce qu’on appelle « la société civile », s’approchent de nous : « Ce que nous 

avons vu ne nous plait pas, on ne veut pas le cautionner. Il y a une fraude évidente. On va faire un rapport, 

mais à quoi servira-t-il ?»  D’après la représentante de LIBRE auprès du conseil consultatif du TSE, 

Mme Rixi Moncada, il existerait une « manipulation des données réelles ». Il convient de préciser que, depuis 

de nombreux mois, les dirigeants de LIBRE mettent en doute la fiabilité du système permettant le transfert des 

résultats des bureaux de vote par scanner.  De tout le pays,  remonte une litanie de dénonciations qui vont de 

l’achat de votes à la rétention de résultats favorisant LIBRE,  le trafic des accréditations des représentants des 

partis auprès des urnes, la participation des morts … Le scandale prend une telle ampleur que, le 25 

novembre, M. Zelaya déclare : « Il est certain que nous avons perdu dans beaucoup d’urnes, mais il est tout 

aussi certain que nous avons gagné dans des milliers d’autres, et nous ne sommes pas disposés à renoncer à 

notre victoire ». M. Nasralla, avec plus de 15 % des voix en représentation du Parti anticorruption, se joint à 

LIBRE pour dénoncer « une fraude ahurissante » et évoque « l’installation d’une dictature ». 

 

 



 

  

Malgré la fraude, reconnaissance des résultats par l’Union Européenne 

Le rapport préliminaire de la Mission d’Observation de l’Union Européenne  mentionne un certain nombre de 

dysfonctionnements constatés durant la campagne : registre électoral ni précis ni fiable, manque de 

transparence dans le financement des partis, inégalité de traitement dans les médias. Toutefois, semblant 

estimer qu’il s’agit là d’aspects secondaires, ce document assure qu’après « une campagne opaque et 

inégale », « le vote et le dépouillement ont été transparents ». Et il ne mentionne nulle part que deux partis, 

représentant ensemble environ 50 % des électeurs, dénoncent une fraude massive et refusent d’entériner le 

résultat annoncé. 

S’ajoutant à la prise de position de l’OEA, qui va dans le même sens, cette onction de l’Union européenne au 

candidat du Parti national a d’immédiates répercussions. M. Juan Orlando Hernández reçoit les félicitations, et 

donc la reconnaissance, des Etats-Unis, du Panamá, de la Colombie, du Guatemala, du Costa Rica et même 

du… Nicaragua sandiniste ! Difficile de revenir en arrière, désormais. 

Le juge espagnol Baltasar Garzón, membre d’une mission de la Fédération internationale des Ligues des 

Droits de l’homme (FIDH), déclarera bientôt : « Le processus électoral au Honduras a été très préoccupant. 

Du point de vue de la mission dont j’ai fait partie, nous sommes amenés à dire qu’il y a eu fraude électorale 

par différents mécanismes et différentes voies. » Mais, chacune de ces dénonciations est immuablement suivie 

d’une contre-dénonciation du TSE. Mme Elvia Argentina Valle, sonne à nouveau le tocsin, le 28 novembre: 

« le TSE a commencé un recomptage des actes et des votes sans la présence des observateurs des partis 

politiques auxquels on a interdit l’accès des lieux. » 

 

Prise de position d’un observateur européen 

Tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le pouvoir en place et décidé à y rester si, le 

vendredi 29 au matin, une sorte de bombe n’avait explosé. Alors qu’un groupe d’observateurs de l’UE se 

préparait à prendre l’avion du retour, l’un d’entre eux s’est confié à une poignée de journalistes, dans 

l’aéroport de Tegucigalpa. « Je ne peux pas vous parler au nom de l’Union Européenne, a-t-il commencé, 

mais un certain nombre d’observateurs dont je fais partie ont un peu honte de ce rapport qui ne reflète pas les 

observations que nous avons faites dimanche et les jours précédents. » Journaliste et anthropologue autrichien 

ayant une longue expérience de l’Amérique Centrale et du Honduras, M. Léo Gabriel n’y va pas par quatre 

chemins pour expliciter sa pensée : « Le mot “transparent” ne peut pas s’appliquer à ce scrutin, ni au 

comptage, ni aux élections en général.  A la fin du scrutin, j’ai voulu vérifier que les résultats avaient bien été 

envoyés : on m’a dit que je ne pouvais pas ! J’ai contacté le TSE, à Tegucigalpa, pour savoir s’il les avait 

reçus et il n’y a jamais eu de réponse ni de moyen de vérifier. » 

  
 

« De mon point de vue, poursuit M. Gabriel, l’erreur 

de la direction de la mission est d’accorder à 100 % 

sa confiance au TSE.   Il y a deux interprétations 

possibles. Ou c’est parce que les responsables vivent 

trop éloignés de la réalité ou c’est parce qu’il y a 

une intention politique, comme, par exemple, la 

préférence pour une dictature stable plutôt que la 

démocratie … » En bref, le salut par la complicité. A 

moins, bien sûr, que quelques intérêts… « Il ne faut 

pas oublier qu’il y a des traités de libre-commerce 

entre l’Union Européenne et l’Amérique Centrale » 

Mme Xiomara Castro, au nom du parti, et au cours d’un discours aussi fort qu’émouvant, a une nouvelle fois 

dénoncé une fraude massive et refusé de reconnaître le résultat officiel des élections. Exigeant le recomptage 

des 16 135 actes électoraux, comme le prévoit l’article 15 de la loi électorale, elle réclame un audit 

international du système de transmission et, pour obtenir satisfaction, en appelle à ses militants : 

« Compañeras et compañeros, descendons pacifiquement défendre notre victoire dans la rue ! »  

 

 

Maurice LEMOINE, 30 novembre 2013. 

(synthèse et sous-titres : Cathy Ferré/ FAL Marseille/ Bureau National de FAL)  

 

Version complète de cet article et dossier spécial: 

http://www.medelu.org/-Honduras-2013- 
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Elections municipales au Venezuela : une nouvelle victoire bolivarienne. 
 

Ce dimanche 8 décembre 2013, plus de 19 millions de vénézuélien(ne)s étaient appelé(e)s à choisir 337 

maires (dont deux métropolitains) et 2.435 conseillers municipaux. C’est le 19
ème

 scrutin en 14 ans de 

Révolution Bolivarienne. Les observateurs internationaux ont rendu compte d’un processus paisible.  

José Paredes, représentant des observateurs de l’UNASUR qui regroupe les 12 États d’Amérique du Sud,  a 

précisé que "l’organisation générale des bureaux de vote et la conduite de ses membres ont garanti le 

secret du vote. Il n’y a pas eu de situations de pressions ou d’induction du vote”. 

La droite voulait faire de ces élections municipales un vote-sanction contre la gestion de Nicolás Maduro, 

comme point culminant d’une guerre économique lancée par le secteur privé. Elle a perdu son pari.  

Les résultats indiquent que le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV) s’est renforcé comme la première 

force politique du pays en obtenant près de 250 des 337 mairies, selon les tous derniers chiffres. 

L’opposition de droite (MUD, Mesa de Unidad Opositora) remporte environ 80 mairies, dont celles de 

quelques grandes villes comme Valencia, San Cristobal ou Maracaibo. A Caracas, le leader de la droite 

Antonio Ledezma bat de quelques décimales le candidat chaviste Ernesto Villegas pour le poste de “maire 

métropolitain” tandis que le candidat chaviste Jorge Rodriguez obtient la “Alcaldía Mayor”, la mairie 

stratégique de Caracas. 

Selon les chiffres actualisés au mardi 10 décembre, le PSUV  remporte 80 % des mairies, 63 % des 

capitales d’État, 75 % des villes les plus peuplées. Le PSUV obtient environ 49 % (5.111.386 votes) face 

aux 42 % de la coalition de droite (4.435.097 votes). Avec ces 700.000 votes d’avance sur la droite, le 

camp bolivarien progresse donc nettement par rapport au score plus serré des présidentielles d’avril 

2013. Ce progrès est d’autant plus intéressant que certains médias et politologues réduisaient la révolution 

bolivarienne au “messianisme” de Chávez ou annonçaient la division interne de ses partisans après sa 

mort. La population ne s’est donc pas laissé entraîner dans la spirale du chaos voulue par l’opposition qui a 

joué sur toutes les touches, des paniques médiatiques aux sabotages électriques. La majorité des maires et 

des conseillers élus appliqueront le “Plan Patria 2013-2019”, programme éco socialiste, socialiste et 

participatif.  

Le taux de participation – près de 59 % – est normal pour ce type de scrutin traditionnellement moins suivi 

que les législatives ou les présidentielles. Par comparaison, les dernières élections municipales au Costa 

Rica n’ont attiré que 20 % des électeurs. Dans le cas du Venezuela, même si le taux double presque celui 

des municipales de 2005 (qui ne fut que de 30,81%), il reste encore trop faible. Il est temps que s’installe 

l’idée que les édiles locaux sont les premiers partenaires du pouvoir citoyen qui émerge à travers les 

conseils communaux et les communes. 

 
 

Thierry Deronne, Caracas, 9 décembre 2013. 

Version complète de cet article :  

http://venezuelainfos.wordpress.com/2013/12/09/voter-au-venezuela/ 

Pour en savoir plus :  

Elections municipales au Venezuela : symbole de la persistance du « chavisme » ?  

Le point de vue de Christophe Ventura, chercheur associé à l’IRIS 

à lire sur : http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1645 

http://venezuelainfos.wordpress.com/2013/12/09/voter-au-venezuela/
http://www.franceameriquelatine.org/spip.php?article1645
http://venezuelainfos.files.wordpress.com/2013/12/elecciones_regionales_2012.jpg
http://venezuelainfos.files.wordpress.com/2013/12/nc-votacion-72.png


 

FAL Marseille vous recommande… 

 
Cinéma: La jaula de oro  

de Diego Quemada-Diez 

avec Brandon Lopez, Rodolfo Dominguez, Karen Martinez 

(prix «  Un certain talent », festival de Cannes 2013) : 

 

Le voyage de trois adolescents guatémaltèques cherchant à émigrer aux Etats-Unis. 
 

  
 

Ce film est programmé : 
- au cinéma Le Renoir 24 cours Mirabeau, Aix-en-Provence 

- à l’Alhambra place Raphel St Henri, Marseille 

Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel 

aspirent à une vie meilleure et tentent de se rendre 

aux Etats-Unis. Pendant leur périple à travers le 

Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien du 

Chiapas ne parlant pas l’espagnol, qui se joint à 

eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains de 

marchandises ou le long des voies de chemin de 

fer, ils devront affronter une dure réalité…  

Au cœur de paysages qui changent sans cesse, qui se 

font intimidants, la solitude des adolescents devient 

plus visible, leur place plus fragile. L'inquiétude est 

là, grandissant en même temps que l'amitié et 

l'amourette juvénile. Une tension s'installe, qui vient 

des dangers qu'on devine, de la brutalité qui 

s'accentue à mesure que les adolescents, qui 

semblaient au départ de simples fugueurs, changent 

de statut, entrent dans un parcours qui fait d'eux des 

migrants, des clandestins, des réfugiés. Et des proies. 

Mais la tension naît aussi de la mise en scène, qui 

possède tout à la fois une force documentaire et une 

grande tenue formelle …. Une telle maîtrise, une 

telle ambition dans un premier film, c'est assez 

époustouflant.  (critique de Télérama)  

 
 

Lecture: ÉTAT DES RESISTANCES DANS LE SUD. LES MOUVEMENTS PAYSANS 

 

En Asie, Afrique et Amérique latine, les 

mouvements paysans mènent des dynamiques 

soutenues de contestation.. Luttes des plus 

pauvres parmi les pauvres, des paysans sans terre, 

des communautés indigènes marginalisées, des 

travailleurs agricoles en situation précaire…, elles 

dénoncent les menaces qui pèsent sur le devenir 

des systèmes alimentaires et des équilibres 

environnementaux : montée en puissance de 

l’agrobusiness, accaparement des terres, 

expansion des monocultures d’exportation au 

détriment des cultures vivrières, pressions sur les 

ressources naturelles... 
http://www.cetri.be/spip.php?rubrique144 
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ACTUALITES 

Le Mexique entre violence et résistance par Françoise Escarpit 

Brésil : de la dialectique des luttes par F J Santos De Oliveira 

 

DOSSIER : 

Révolution citoyenne en Équateur : 

 « Bien-vivre » ou néo-développement ? 

Dossier coordonné par Cathy Ferré et Lucía Villaruel 

La Révolution Citoyenne en marche vers les progrès sociaux 

par Gaël Le Mignot 

La transformation de l’éducation supérieure en Equateur  

par Matthieu Le Quang 

Nouvelle Loi de Communication : vers une redéfinition du 

rôle des medias par Lucía Villaruel 

La Révolution Citoyenne et les femmes par Lucía Villaruel 

Le mouvement indigène et les défis de la construction d’un 

État plurinational par Victor Hugo Jijón 

≪ Plus d’extractivisme pour sortir de l’extractivisme≫ : le 

pari risqué de Correa par William Sacher 

Repères chronologiques - Equateur 

Cinéma Equatorien - Une brève filmographie  

par Samanta Yepez et Christophe Kenderian 

Témoignage : Voyage solidaire de jeunes en Intag  

par Coralie Rabbe 
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EQUATEUR : une mosaïque de peuples et de cultures  

par Cathy Ferré 
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------------------------------------------------ 

Journée des comités locaux à Toulouse : une dynamique de 

projets par Patrice Issartelle 

 

CULTURE(S) 

------------------------------------------------ 

40 ans après la mort du poète Pablo Neruda par Carlos Wuhl 
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Merci de faire parvenir par courrier un chèque à l'ordre de FAL : 
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Vous êtes abonné à la lettre mensuelle de FAL Marseille, vous suivez nos activités. 

 

Nous vous invitons à adhérer à FAL en 2014. 

 

 

   

        

Amitié - Découverte -   
Solidarité avec les peuples  
d’Amérique Latine et de la Caraïbe 
 

http://www.franceameriquelatine.org/ 
Contact : falmarseille@yahoo.fr 

 

 J’adhère à l’association et je reçois automatiquement le FAL Mag 

(4 revues trimestrielles + un numéro hors série) 

 

o Tarif normal 40 €  

o Tarif étudiant/ chômeur 25 € 
 

NOM : ........................................................................................................................ 

PRENOM : ................................................................................................................ 

ADRESSE : ................................................................................................................ 

CODE POSTAL : ......................................................................................................  

VILLE : ...................................................................................................................... 

EMAIL: ……..............................................................................................................  

TELEPHONE : .......................................................................................................... 

 

Chèque à l’ordre de France Amérique Latine à adresser avec le bulletin ci-dessus à 

FRANCE AMERIQUE LATINE Comité de Marseille N° 126 Maison des Associations 

93, La Canebière 13001 Marseille. * 

 

 

* 66% de l’adhésion et des dons sont déductibles des impôts. 

 Un justificatif fiscal vous sera adressé par courrier dans le mois suivant votre adhésion ou votre don. 
______________________________________________________________________________________________ 

France Amérique Latine Voyages 
 

Circuits découvertes/ voyages individuels/ chantiers de solidarité/ séjours linguistiques 

Voyagez autrement avec France Amérique Latine ! 
 

Pays andins, Brésil, Cuba, Mexique, Amérique Centrale, péninsule ibérique, Antilles 

françaises : quel que soit votre projet consultez notre brochure: http://franceameriquelatine.fr/  

Contactez falvoyages@franceameriquelatine.fr ou appelez Jennifer : 01 45 88 20 00 
 

Le service voyages, que nous avons voulu différent, propose de découvrir les richesses naturelles, culturelles 

mais aussi humaines du continent latino-américain en accord avec les buts que poursuit notre association.  

Toute l’Amérique latine et la Caraïbe sont au programme sous diverses formes : circuits individuels ou en 

groupes, voyages à thèmes, offres spéciales pour les comités d’entreprises ; chantiers de solidarité, séjours 

linguistiques…. 

http://www.franceameriquelatine.org/
http://franceameriquelatine.fr/
mailto:falvoyages@franceameriquelatine.fr

