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Edito : L’Amérique latine au temps du néolibéralisme
1

L’Amérique latine est le continent le plus inégal au monde. Ce graphique portant sur la détention des richesses
nous le rappelle : Les 10% les plus riches y détiennent 77% du patrimoine personnel contre 22% pour les 40%
du milieu (la classe moyenne) et 1% pour la moitié la plus pauvre.

Cette situation n’est pas née d’hier. Après 500 ans de colonisation forcée, de génocides et de traite d’esclaves
(p.3), les 50 dernières années ont été marquées tant par la guerre froide que par des régimes militaires (p.4)
qui ramenaient ce continent à être une sorte d’arrière-cour des USA. La crainte d’une extension du marxisme
et du modèle de Cuba faisait souvent office de politique. L’Eglise catholique ultra-présente et imprégnée
d’un passé colonial, a amorcé dans les années 60, une rénovation avec le Concile Vatican II, une attention
portée aux signes des temps et à un retour à l’Evangile. Allait apparaître en Amérique latine la théologie dite
de la « Libération » (p.5-7), appelant à « une Eglise servante et pauvre », décentralisée s’appuyant
sur des communautés de base et optant de manière préférentielle pour les pauvres, les peuples indigènes.
Ce choix allait rencontrer de manière croissante des oppositions internes et externes à l’Eglise(p.8) .
Le Vatican avec Jean-Paul II et Benoît XVI, s’appuyant sur une partie du clergé et sur des mouvements laïcs
de la droite radicale ou de la vieille bourgeoisie coloniale, épaulés par des mouvements armés ou militaires
allaient tenter d’étouffer ce courant de libération. Des escadrons de la mort n’hésiteraient pas à recourir
à l’assassinat comme avec Mgr Romero ou avec les jésuites du Salvador (p.9), soutenus dans cette lutte
par Ronald Reagan lui-même.
La dislocation de l’URSS, la fin de la guerre froide marquent la consécration de l’Empire (p.10),
mais aussi celle des démocraties néolibérales et du commerce mondialisé : les terres, les ressources minières
et agricoles, propriétés et « mères nourricières » des populations indigènes, peuvent désormais passer
facilement dans les mains de multinationales extractivistes et financières (p.11-14). Les banques américaines,
mais aussi les paradis fiscaux et centres offshore renforcent le pouvoir d’une frange très étroite de population
bénéficiaire de ces extorsions, comme l’ont encore montré les révélations des « Pandora Papers » (p.15-17).
Des mouvements d’opposition naissent face à ces situations unissant : mouvements de base et populations
indigènes, syndicats, jeunes étudiants ou citadins, comme on le voit en Equateur (p.18-21), Bolivie (p.22-23),
avec les Zapatistes la rébellion qui dure (p.24), et tout récemment au Chili (p.25). Les régimes à référence
marxistes (Cuba, Venezuela …)(p.26-27) poursuivent leur chemin marqué par un rejet, voire le blocus imposé
par les puissances occidentales (USA, Europe). Mais l‘extrême droite n’est souvent pas loin,
appuyée par une droite coloniale, voire « moderne ». Le Brésil est là pour nous le rappeler (p.28).
De nouvelles constitutions accompagnées de droits de contrôle pour les peuples indigènes et de nouveaux
fronts sociaux et politiques sont plus que jamais nécessaires, pour franchir de nouvelles étapes vers plus
d’égalité et de « décolonialité » …
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Graph. 4, p.6 - Rapport sur les inégalités mondiales 2022, coord. T. Piketty, G.Zucman, alii. – 12 décembre
2021 ; World Inequality Lab.

3

1. Guerre froide et théologie de la libération
« La découverte des Amériques » a été un événement
d’importance historique pour l’Occident.
On la retient comme la date marquant la fin du Moyen-Age et le début de l’ère moderne,
même si les historiens préfèrent parfois utiliser celle de la chute de Constantinople en 1453.
Les nations européennes cherchaient de nouveaux territoires à exploiter et de nouvelles routes
commerciales. L’Espagne recherchait une nouvelle route commerciale directe vers le Cathay
(la Chine) et l’Inde pour pouvoir avoir accès aux épices, encens et autres biens dont l’accès passait
jusque-là par la Route de la Soie. L’influence croissante des Ottomans au Moyen-Orient après la prise
de Constantinople a perturbé la route au travers du Moyen Orient. La soif d’aventures et de richesses
de Christophe Colomb fut influencée par les voyages de Marco Polo et les Rois catholiques
lui octroyèrent 10% de leurs richesses. Les zones d’influence entre Portugal et Espagne furent
réparties géographiquement dès 1494 par la bulle du pape Nicolas V à Alphonse V du Portugal.
L’invasion de l’Europe sur le continent américain et ensuite sa colonisation vont conduire
à des guerres sanglantes qui vont décimer et détruire les Aztèques, les Incas …etc .
L’expansion coloniale européenne : l’Espagne, qui crée de grandes vice-royautés, le Portugal,
ensuite l’Empire britannique, la France, la Hollande, la Suède et l’Allemagne.
Les monarques européens vont s’enrichir avec les richesses volées aux peuples de ces régions :
des tonnes d’or, de pierres précieuses et d’autres matières premières et grâce au contrôle
du commerce. La traite d’esclaves africains, due au manque de main d’œuvre, résultat
en grande partie des morts dans la population d’origine, conséquence des guerres sanglantes
et des épidémies apportées par les envahisseurs : des milliers de personnes furent ainsi arrachées
du continent africain. Elles appartenaient à différentes ethnies, elles apportèrent leurs traditions
qui se mêlèrent aux cultures autochtones. Les échanges alimentaires sur notre continent américain
possèdent une fantastique richesse reconnue bientôt en Europe : pommes de terre, maïs, cacao,
courge, arachide, vanille, avocat, piments, tabac, gommes … De nouvelles espèces animales
seront importées : ânes, bétail, moutons, cochons, volaille …
Elles entraîneront la disparition de nombreuses espèces existantes.
Christophe Colomb a amené la violence, des guerres et des maladies, tout au long de ces 500 ans.
Et les peuples se sont unis par la culture, les traditions, la musique, les danses, ils ont réuni
les traditions précolombiennes et africaines.
Nous n’oublions pas la vérité qu’il existe entre 40 et 60 millions de précolombiens, comme aussi
ces milliers d’années d’une vaste histoire culturelle précédant la rencontre avec l’Europe.

Alcida Ledezma vda de Martinez
Extraits de l’introduction du courrier du CLE (Cristianos Latinoamericanos en el exterior Bruselas)
trad. KWB

- octobre 2021 ;

4

5

50 ans de « Théologie de la libération » :
Du catholicisme colonial … à l’option pour les pauvres !







1 janvier 1959 – prise de pouvoir par Fidel Castro à Cuba et ralliement à Moscou en 1961.
1962 – 1965 - Concile Vatican II : la Constitution « L’Eglise dans le monde de ce temps » ;
une attention portée par l’Eglise catholique aux « signes des temps ».
1965 : le pacte des « Catacombes » ; fin de Concile, 40 évêques LA s’engagent pour la pauvreté.
Le document sera signé ensuite par 500 évêques du monde entier.
1968 – Gustavo Guttierez introduit le terme de théologie de la Libération qu’il préfère à une
théologie du développement. MEDELLIN : Engagement d’une minorité d’évêques LA (CELAM)
soucieux d’appliquer le Concile au continent.
1973 – Naissance du mouvement « Chrétiens pour le socialisme » au Chili, Espagne … dans le monde
et en Belgique - développement des Communautés de Base (CEB), outil de développement
de la théologie de la libération.

La réaction militarisée et Jean-Paul II …









11 septembre 1973 – coup d’Etat de Pinochet au Chili qui fait disparaître Salvator Allende élu
démocratiquement : régime militaire, tortures, exécutions et … nouvelle Constitution !
Des dictatures et régimes militaires, sur le modèle du Brésil (1972), s’imposent pour 20 ans en
Amérique latine : Bolivie (1972), Pérou (1975), Uruguay (1975), Argentine (1976) avec le soutien
de la CIA (USA).
1978-1979 : création d’instituts de recherche de théologie de la libération comme le DEI (Pablo
Richard et J. Hinkelammert) au Costa-Rica ; 3° conférence CELAM à PUEBLA (Mexique),
malgré des réticences de Rome, confirmation de l’option préférentielle pour les pauvres et nécessité
d’une conversion de l’Eglise, les communautés de base (CEB) à développer.
1980 : assassinat d’Oscar Romero, archevêque de Salvador, qui se situait ouvertement
dans la perspective de la théologie de la Libération.
De 1983 à 1986 : Jean-Paul II et la Congrégation de la doctrine de la Foi (J. Ratzinger/
Urs Von Balthazar) s’opposent à la théologie de la Libération et entrent en confrontation ;
la plate-forme de Santa Fe de Ronald Reagan (USA/1985) désigne la théologie de la libération
comme « une arme politique contre la propriété privée et le système capitaliste de production
infiltrant la communauté religieuse d’idées plus communistes que chrétiennes. »
1991 : implosion de l’Union soviétique et fin de la guerre froide.

Une réouverture néolibérale




2007 : 5° Conférence du CELAM à Aparecida (Brésil) avec bilan mitigé : retour vers une Eglise ouverte
à l’Evangile, mais avec accent clérical et relents d’autoritarisme contraires à l’esprit prophétique
de liberté.
2013 (Rio de Janeiro) -2015 (Bolivie/Rencontre des Moviomentos Populares) :
Le nouveau pape jésuite argentin François favorise une théologie tournée vers les pauvres,
mais abandonne la notion de libération. La théologie de la Libération n’est pas citée
lors de ces rencontres. Il appuie l’écologie avec l’encyclique Laudato Si (2017) et en soutien,
la création de communautés de base.
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La théologie de la Libération vue par un de ses pionniers :

Comblin
« Quand ils entendent le mot « théologie », beaucoup de gens pensent immédiatement à des idées, des réflexions. José
Comblin pense aux pieds, aux mains, aux « raclettes » : la théologie de la raclette ou du rateau (Carlos Meesters)

J’ai été formé par la génération des théologiens qui ont préparé Vatican II : Chenu, de Lubac, Congar,
Rahner … Je viens du Nord de l’Europe, berceau du catholicisme social, de la démocratie chrétienne,
de l’oecuménisme, de la théologie de Vatican II, de l’Action catholique, des prêtres-ouvriers.
Dans ces régions (l’Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche …),
Vatican II a été bien accepté. Suite à la révolution culturelle de 1968, les Eglises du Nord européen
ont cherché à être à la fois fidèle au concile mais aussi à s’adapter à cette révolution culturelle.
Elles ont cherché à nouveau le chemin vers l’Evangile, acceptant la fin d’un certain type
de christianisme. Mais elles allaient devoir vivre avec l’opposition de Jean-Paul II et d’un épiscopat
qui partageait sa manière de penser et ses options.
A Vatican II, les Eglises latino-américaines étaient divisées. La majorité des évêques étaient fidèles
au catholicisme colonial, renforcé par une formation acquise au collège Pio Latino de Rome.
Même si dans l’enthousiasme du Concile, ils votèrent pour tout, ils n’en réalisaient pas
les conséquences. Une fois revenus au pays, beaucoup furent repris par le climat traditionnel.
Les premiers évêques influencés par cette pensée théologique nordique furent Alberto Hurtado
(Chili) et une petite minorité avec Don Manuel Larrain (Chili), Helder Camara (Brésil), Proano
(Equateur), Samuel Ruiz (Mexique), José Dammert (Pérou), Ramon Bogarin (Paraguay) et
Oscar Romero (Salvador). Tous étaient inspirés par les mouvements nés en Europe du Nord :
Action catholique, démocratie, option préférentielle pour les pauvres … mais ils n’étaient
qu’une très petite minorité. Ils allaient se réunir à Medellin (1968) avec la volonté d’adapter
les options du Concile à la situation spécifique de l’Amérique latine. Il existe depuis lors
une forte minorité désireuse de maintenir vivant l’esprit de Medellin.De jeunes théologiens allaient
se former en Europe du Nord à ce que l’on allait appeler la “théologie de la libération”, reprenant
ainsi le titre du livre de Gustavo Guttierez paru en 1971. Même s’ils étaient minoritaires, ces évêques
et théologiens avaient dès lors un programme pour appliquer Vatican II. La formation de la CLAR
(confédération des religieux d’Amérique latine et des Caraïbes) allait étoffer ce regroupement.
En fait, la plupart des évêques latino-américains n’avaient pas de programme post-conciliaire
et durent faire face à des mouvements de laïcs anti-conciliaires. Si dans le Nord de l’Europe
-comme rappelé- l’Action Catholique avait émergé, dans le Sud (Italie et Espagne) l’Opus Dei surtout
était apparue, ainsi que les Focolari et Communion et Libération. … Ils sont nés avant le Concile, tout
à fait hors des mouvements pastoraux et théologiques que la doctrine de Vatican II a mis
en
avant. Ils sont devenus le refuge de tous ceux qui ne pouvaient se retrouver dans le mouvement
conciliaire.
Politiquement, ces mouvements se situent dans une droite radicale avec un penchant
pour le fascisme. En Amérique latine, ils ont soutenu les dictatures militaires. Ces mouvements
ont connu une grande évolution. Ils ont pu bénéficier du soutien de Jean-Paul II et de Benoît XVI
qui ont découvert en eux des substituts aux religieux, pour promouvoir la politique
de la Curie romaine. En Amérique latine, sont nés des mouvements analogues, radicaux
et défenseurs de gouvernements militaires. Ils étaient d’une droite plus radicale que les
mouvements européens : les Légionnaires du Christ nés au Mexique, Sodalicia (Pérou), le Verbe fait
chair (Argentine), Tradition-Famille-Propriété (Brésil) et plus récemment s’adressant aux jeunes
“Les hérauts de l’Evangile”. Ils jouissent du soutien du Saint Siège et exercent une influence
sur la Curie romaine. Ils exercent dans tous ces pays un chantage sur les épiscopats.
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Ensuite est venu des USA, le mouvement charismatique, un mouvement sans programme politique.
Une nouveauté totale sur un continent qui jusque-là, dépendait toujours de l’Europe.
Ce mouvement charismatique importait en Amérique latine une tradition pentecôtiste qui n’était
présente jusqu’en 1970 que dans le monde protestant. S’il n’a pas de programme politique –
et c’est typiquement américain-, ce mouvement se tient dans la pratique, du côté
des partis politiques qui s’identifient à une morale catholique sexuellement stricte
et à un christianisme très spiritualisé, où l’humanité de Jésus n’est pas de mise. La croyance
est récompensée par une émotion religieuse pleine d’affects. L’Esprit Saint ne nous montre pas
le chemin de Jésus en ce monde, mais accorde à chacun de ses adhérents, pris individuellement,
des faveurs lourdes de sensations. Vu le formalisme des liturgies catholiques,
le mouvement charismatique ne pouvait qu’enregistrer des succès. On peut seulement se demander
si sur le long terme, tout ceci ne débouche pas sur une religiosité superficielle.
Extraits de « Profeten zwijgen niet », coord. Jan Soetewey – éd. Garant, Antwerpen 2013 164pp. (Trad. KWB)

La Théologie de la libération en Equateur1
Dans ce pays andin, la théologie de la libération (TdL) s’est élaborée dans un contexte
et un esprit pastoral pour répondre à des besoins concrets. Elle n’a donc pas été le fruit
d’une réflexion universitaire ou systématique. Dans son évolution on peut repérer trois étapes :
1. une option pour les indigènes liée à la personne de Mgr Leonidas Proano, grâce à son engagement
radical auprès des indigènes. – 2. L’option pour les pauvres avec la naissance
des communautés de base, grâce à Medellin et Puebla (1968-1969) – 3. L’option pour la vie,
celle des personnes rejetées par le système économique mondial et celle de la nature mise à mal
par ce système…
L’option pour les indigènes – La TdL prend naissance dans le cadre de l’hacienda, organisation semiféodale qui s’appuie sur le travail agricole des indigènes, exploités et maltraités, qui disposent d’une
parcelle de terrain pour leurs cultures… Mgr Proano se fait proche des indigènes, qui, au cours, de
leur histoire ont été roués de coups et dépouillés de leurs biens.
C’est dans cet
esprit qu’il participe à Vatican II…
L’option pour les pauvres – Cette étape commence en 1972 avec l’exploitation pétrolière
en Amazonie où est mis sur pied un nouveau type d’Eglise communautaire au service des indigènes
et colons qui cherchent un espace pour vivre… La réflexion théologique privilégie le Dieu de l’Exode
qui a libéré un groupe d’esclaves soumis au Pharaon et le Jésus libérateur venu :
« Annoncer la Bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, donner la vue aux aveugles,
libérer les opprimés » …
La théologie des nouveaux acteurs historiques – Durant les années 90, après la chute
du communisme, les politiques néolibérales affectent tous les domaines : économie, éducation,
santé, travail et logement. Dans ce nouveau contexte, les acteurs de la TdL se mobilisent
avec les peuples indigènes qui refusent d’être incorporés au marché mondial comme des produits
et défendent l’environnement. Elle exige une plus grande démocratisation, une féminisation,
prône la diversité… Chacun à sa manière aspirant au « Sumak Kawsay » ou plénitude de vie...
Autant de défis pour l’avenir.
.
1

Extraits d’un article de Boris Tobar du Dictionnaire historique de la TdL – Lessius 2017, p.195-8 – Dir.
M.Cheza, L. Martinez Saavedra et P. Sauvage ; voir aussi le Pacte des Catacombes, Une Eglise pauvre pour les
pauvres – éd. Jésuites septembre 2019, 300pp - Pierre Sauvage & Luis Martinez
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1999 : la crise de la théologie de la Libération
« La théologie de la libération se trouve aujourd’hui dans une situation de « Vendredi saint ».
En effet, la théologie de la libération se trouve dans une situation semblable à celle de Jésus durant
sa passion : face à une coalition faite de Saducéens (aristocratie sacerdotale conservatrice)
et de Pharisiens (théologiens progressistes au temps de Jésus). Les uns l’attaquent, les autres
l’ignorent (sauf quand un acte répressif de l’autorité ecclésiastique leur sert d’argument
contre Rome) …La « mauvaise conscience », le sentiment de culpabilité parce que la théologie
légitime des systèmes oppressifs du passé et/ou manipule la Bible dans ses spéculations
métaphysiques, sont des explications du silence des théologiens progressistes …
Cette situation difficile doit aussi être vue dans un contexte plus ample de crise des forces
de libération et progressistes. Quand de nombreux progressistes – et même révolutionnaires –
capitulent devant le néolibéralisme, quand les socialismes « réels » se sont décomposés
et que la sociale-démocratie n’est pas même réformiste, quand tant de luttes de libération
du Tiers-Monde ont échoué, il est beaucoup plus difficile de parler de libération.
A tout ceci correspond un climat intellectuel imprégné d’un scepticisme relativiste. A la mode
des « nouveaux philosophes » a succédé celle d’un « post-modernisme philosophique ».
Celle-ci, - avec son affirmation gratuite de « la fin des grands récits d’émancipation » - appuyée
par une interprétation caricaturale de l’histoire de la philosophie, prend prétexte de leur chute. Mais
le climat obtenu par les plus érudits « philosophes de la différence » Foucault, Deleuze, Derrida …
en ultime instance, tend à dire que « penser, c’est opprimer » !
Il est loin le temps de Thomas d’Aquin où pour les philosophes musulmans et chrétiens (occidentaux)
Aristote était « le » philosophe grâce auquel tous avaient foi dans la raison. Ceci est surtout vrai
pour les pays du « Centre », sans oublier que « la dépendance » est principalement culturelle. »
2

Extraits de la conclusion de « Los Conceptos fundamentales del cristianismo » – Adolfo Abascal Jaen
Universidad Nacional Autonoma de Mexico 1999 ; 40pp (trad. KWB)

La revue Coeli a traduit durant les années 1979-2013, pour le public belge et bien au-delà
grâce à son édition anglaise, les orientations de la théologie de la libération latino-américaine
(F. Houtart, Enrique Dussel, Otto Maduro, Frei Betto, Giulio Girardi, Ruben Dri, Jon Sobrino,
Bastiaan Wielenga, Leonardo Boff, Ulrich Duchrow et Martin Gück, Pablo Richard, Adolfo AbascalJaen) mais aussi asiatique (Santos Fernandez, Gabriele Dietrich, George Soares-Prabhu,
Ainsley Samarajiwa, Sebastian Kappen) et africaine (R. Vander Gucht, Basil Moore, Bénezet Bujo,
Aaron Tolen, Institute for Contextual Theology) ou féministe (Gabriele Dietrich, R. Radford-Ruether,
Ivone Gebara, Dorothee Sölle). On y trouve aussi des prières de divers rassemblements ou lieux dans
le monde.

2

Adolfo Abascal Jaen a fait la Licence en philosophie et théologie à l’Université catholique de Louvain (UCL).
A partir de 1979 et jusque 2013, année de son décès, il est secrétaire exécutif du Centre Oecuménique de Liaisons
Internationales (COELI) asbl, dirigée par T. Mondelaers. La revue COELI a été publiée en Anglais et en Français.
Il a organisé des rencontres internationales avec pour thèmes : Chrétiens et luttes populaires de Libération ; Socialisme :
projet viable ou illusion ? Il a publié de nombreux articles dans la revue Coeli (trimestrielle), dont la collection complète
(125 n°) peut être trouvée à l’ARCA, plate-forme documentaire de l’Institut Religions, spiritualités, cultures et sociétés
(RSCS) de l’UCL.
Contacts : ARCA - Sentier du Goria, 6 – 1348 Louvain-la-Neuve - tél. 010. 47 26 91 – luc.courtois@uclouvain.be
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L’assassinat de Mgr Romero
3

Au Salvador en 1980, 13 familles détiennent plus de 40% des terres .
Nommé archevêque de San Salvador en 1977, Oscar Romero est considéré à ses débuts
comme un conservateur. Par exemple, il a bien connu le fondateur de l’Opus Dei (mouvement d’église
intégriste) Josemaria Balaguer et souhaite sa canonisation. Il est donc bien accueilli par l’oligarchie
salvadorienne. Mais quelques semaines après sa nomination, l’assassinat de son ami personnel
le jésuite Rutilio Grande ainsi que de deux de ses compagnons de voyage va tout changer.
Dès lors, il ne craint plus de dénoncer pauvreté, injustice sociale, assassinats et actes de torture.
En 1979, un junte gouvernementale prend le pouvoir. Oscar Romero ne craint pas de dénoncer l’aide militaire
4
des USA au nouveau régime. A Louvain, il déclare : « En moins de 3 ans, plus de 50 prêtres ont été attaqués,
menacés ou calomniés. Six qui ont été assassinés méritent d’être considérés comme des martyrs – Est attaquée
cette partie de l’Eglise qui s’est mise aux côtés du peuple et se pose en défenseur du peuple.
Ici aussi, se trouve la même clé d’explication de la persécution de l’Eglise : les pauvres ».
Le 24 mars 1980, pendant sa prédication au cours d’une messe, un coup de fusil atteint l’évêque
en pleine poitrine, il meurt quelques minutes plus tard. Le Pape François l’a canonisé le 14 octobre 2018
à Rome, au cours du synode des jeunes. Officiellement, l’assassin ne fut jamais retrouvé. L’ancien ambassadeur
US a déclaré en 1984 devant la Congrès américain qu’il y avait suffisamment d’éléments pour mettre en cause
les escadrons de la mort, menés par le major d’Aubuisson. Cette thèse fut reprise en 93, par un rapport officiel
des Nations-Unies.

Et le massacre de l’UCA
Dans la décennie qui a suivi (1980-1992), la guerre civile salvadorienne a fait près de 50.000 victimes.
5
Dans ce contexte, le groupe de jésuites de l’UCA (Université centre américaine José Siméon Canas) a travaillé
pour une solution de dialogue au conflit qui opposait le régime à la guérilla du FMLN, issue des mouvements
populaires. Ils ont consacré toute leur intelligence et leur courage à une solution pacifique. Cette démarche
a inquiété les secteurs militaristes favorables à la guerre comme seule réponse possible. Leur réponse :
une douzaine d’attentats à la bombe contre l’université, menée par des escadrons de la mort.
Le 16 novembre 1989, des soldats de l’armée salvadorienne sont entrés de force dans la bibliothèque
et y ont mis le feu. Ils ont assassiné six jésuites d’origine espagnole, dont le recteur Ignacio Ellacuria,
ainsi que la cuisinière et sa fille toutes deux salvadoriennes.
Deux personnes ont été condamnées en 1992 au Salvador, puis acquittées grâce à la loi d’amnistie
pour crimes commis durant le conflit. En 2016, des mandats d’arrêts internationaux ont été lancés,
mais la droite s’y est opposée. Comme l’a rappelé le médiateur des Droits humains au Salvador,

aucun paragraphe de la loi d’amnistie ne parle d’un accord de grâce pour les crimes contre
l‘humanité. 32 ans après, une personne est inculpée par la Cour de Justice espagnole …
3

Ici.radio-Canada.ca , 25 mars 1980 ; les paysans sans terre qui formaient la majorité de la population du
Salvador pouvaient entendre les discours d’O. Romero sur les ondes de la radio locale.
4
Discours à l’université catholique de Louvain, le 2 février 1980.
5
32 ans après le martyre des jésuites de l’UCA ; www.reflexionyliberacion.cl/ , 16 novembre 2021.
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Perspectives bibliques sur l’empire -Un point de vue d’Europe occidentale1
Ulrich Duchrow
Il est compréhensible que la pensée apocalyptique joue un rôle fondamental dans la théologie
de la libération qui vise les deux tiers du Monde. La majorité de la population y expérimente
les conséquences mortelles et l’arrogance absolue de ce système totalitaire.
Pablo Richard appelle apocalyptique « l’espérance des pauvres » :
« La littérature apocalyptique repose sur une base historique, la confrontation entre le peuple
de Dieu et l’Empire. Ce n’est pas tant une confrontation politique et militaire que culturelle, éthique,
spirituelle et théologique. L’empire meurtrier et idolâtre affronte le peuple de Dieu qui construit
le règne de Dieu ici sur terre … Les chrétiens aujourd’hui font face à l’empire et à sa culture
de la consommation, caractérisée par l’individualisme et une spiritualité et éthique de la mort
et du mensonge, une spiritualité du fétichisme et de l’idolâtrie. Face à l’empire, les communautés
de base prennent en charge le projet du Royaume de Dieu ».
Il est aussi compréhensible que beaucoup des principales églises d’Europe occidentale
ainsi qu’une majorité de la population, n’est pas prête à entrer dans cette perception de l’existence
d’un système impérial mondial actuel, ni à suivre l’appel apocalyptique à la résistance, à l’espérance,
et à une praxis alternative.
C’est parce que, contextuellement parlant, l’Europe occidentale, - comme aux temps bibliques
l’Egypte, l’Assyrie, Babylone la Macédoine et Rome -, appartient aux structures centrales de
l’empire. La raison principale du Marché unique européen est de renforcer sa position dans la triade
des centres économiques, face aux USA et au Japon. L’illusion d’appartenir à un système économique
et politique qui puisse être influencé par une action responsable – et qui en conséquence, ne soit pas
totalitaire, est créée par ce qui est appelé la démocratie. La population européenne ne réalise pas
que ceux qui contrôlent le capital et le marché mondialisé ne sont pas du tout élus
démocratiquement, mais installés par ceux qui détiennent le capital. Elle ne réalise pas
que les hommes politiques élus au niveau national agissent comme des dictateurs au niveau
international, dans la mesure où ils sont responsables de décisions d’institutions ploutocratiques
comme le FMI, la Banque Mondiale, l’OMS … et les G-7. Ces organismes n’ont reçu aucune légitimité
démocratique (directe) de la majorité de la population mondiale.
--------------------------------------------------------

Pour Pedro Casaldaliga (évêque émérite de Sao Felixdo Araguaia/Brésil)(1935- ),
« Aujourd’hui nous continuons à rejeter le capitalisme néolibéral,
ainsi que le néo-impérialisme de l’argent et des armes, l’économie de marché
et de consommation qui plonge la grande majorité de l’humanité dans la pauvreté et la faim.
Nous rejetons toute forme de discrimination basée sur le genre, la culture et la race.
Nous exigeons une réforme profonde des institutions internationales (NU, FMI, BM, OMC …).
Nous nous engageons pour une écologie profonde et intégrale. »

1

Biblical Perspectives on Empire, a view from Western Europe – U. Duchrow, The Ecumenical Review
pp.24-25, trad. KWB
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2. Les agents du néolibéralisme à l’oeuvre

On recense plus d’une centaine de conflits opposant des communautés
autochtones à des investisseurs en Amérique latine, explique le sociologue
Bernard Duterme1.

Vol. XX ,2013.2 ; coord. F. Thomas

PRESENTATION - Depuis une décennie, le monde connaît un
boom minier. Présenté comme une opportunité unique pour nombre
de pays du Sud, il constituerait une source de croissance qui
permettrait tout à la fois de créer des emplois, d’assurer des
recettes fiscales aux États et, par là même, de leur donner les
moyens de leur souveraineté. L’exploitation minière est ainsi
devenue une composante clé des stratégies de développement de
plusieurs États, institutions internationales (Banque mondiale) et
organisations continentales (Union africaine), ainsi que des
relations commerciales Sud-Sud, marquées par l’expansion de
pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil. Parallèlement
et en fonction de ce boom minier, les conflits n’ont cessé de se
développer et de s’intensifier, centrés sur la répartition des
richesses produites, mais aussi sur les dégâts environnementaux,
sociaux et politiques occasionnés. Selon une version optimiste, la
prévention, la gestion et, de manière générale, une meilleure
« gouvernance » pourraient sinon éliminer ces impacts négatifs, du
moins les réduire grandement. Mais les mines posent des
problèmes radicaux en termes de territoires, de souveraineté et de
limites écologiques, qu’il est impossible de compenser. Elles
tendent à reconduire la logique coloniale des relations politique et
économique, qui met à mal les droits, parfois contradictoires, et
l’autonomie des différents acteurs – locaux ou nationaux, peuples
autochtones, États... Les résistances que suscitent les industries
minières tiennent alors tout autant à leurs effets qu’à leur mode de
fonctionnement.

Industries minières - Extraire à tout prix
1

Le sociologue Bernard Duterme est directeur du Centre tricontinental (Cetri)/Louvain-la-Neuve, un
groupe d’études indépendant sur les rapports Nord-Sud, et membre du Groupe international de travail
LA COLLECTION
Alternatives
Sud (Cetripour les peuples autochtones (Gitpa). Il est l’auteur
de l’Avenir des peuples
autochtones
l’Harmattan, 2000). – www.cetri.be
VOLUME

Vol. XX - 2013/2

DATE

03/2013
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Accaparement des terres indigènes, des mines, et
digitalisation
Pierre Guindja et Pascal Karolero
La terre pour les indigènes est une identité et un lieu de production permettant de subvenir à leurs besoins.
Lorsque l'on évoque l'accaparement des terres, on renvoie à ces deux dimensions, soit :
- 1/ l'identité territoriale, avec l'idée de pays, d'un lieu où se trouve la terre familiale, ou d'un endroit
où sont enterrés les ancêtres, marqué par un aspect cultuel ; - 2/ la mère nourricière, lieu appartenant à
l'indigène et lui permettant de produire pour se nourrir, résolvant les questions socio-économiques.

Comme on le voit à la page précédente, Bernard Duterme2, prend pour exemple pour illustrer
la question de l’accaparement des terres indigènes, le conflit opposant autour du projet éolien
d’EDF (multinationale française) l’Unión Hidalgo au Mexique. Les mouvements indigènes
d’ Unión Hidalgo sont opposés aux mégaprojets de développement, énergétiques dans ce cas précis,
mais aussi routiers ou miniers. Les privant de leurs territoires, en les octroyant aux investisseurs
nationaux ou étrangers. Déplorant l’absence de consultation pour ces projets s’organisant sans eux.
Pour M. Bernard Duterme, voilà l’essentiel de la conflictualité sociale latino-américaine actuelle.
Ajoutant que l’explosion du prix des matières premières au niveau mondial a mis sous pression
l’Amérique latine, fournisseur important en termes de ressources naturelles. Par exemple, le Mexique
a été poussé à libéraliser son marché de la terre, pour permettre son entrée dans l’accord
de libre-échange nord-américain (Alena). Réformant sa Constitution en 1992, en modifiant
le statut d’appartenance collective des terres indigènes, un des acquis de la révolution mexicaine.
Ainsi autorisant la vente des terres communales. Cela a accéléré l’accaparement de ces territoires
par des grands propriétaires privés. Tout cela a été réalisé au détriment des terres des communautés
indigènes.
Concluons par le fait que la pénétration des grandes multinationales, intéressées
à leurs terres, se fait au détriment du mode de vie des indigènes. Les mégaprojets
de développement, dans le sud-est du Mexique notamment, se poursuivent sans respecter l’avis
des peuples autochtones.
Aujourd’hui, venue au secours des multinationales, la digitalisation facilite l’identification
des valeurs matérielles des ressources du sous-sol. Les multinationales choisissent,
depuis leurs bureaux à travers le monde, les terres pour lesquelles faire pression en vue d’obtenir
des accords avec les Etats concernés ou groupes d’Etats de la zone. Petites astuces, ces accords se font
entre les Etats dont ces multinationales sont originaires et les pays où les zones de terres
sont convoitées. La numérisation3 permet aux multinationales d’aller négocier directement
avec les paysans par le canal de ces accords de « libre-échange ». Le résultat est catastrophique
des points de vue psychologique et socio-économique pour les indigènes.
En Amérique Latine,
comme en Afrique, le processus d’accaparement des terres
par les multinationales est inquiétant. Ne faudrait-il pas que des syndicats d’indigènes interviennent ?
La victoire, suite à la mobilisation massive des paysans indiens4 dans l'Etat de l'Uttar Pradesh,
contre la loi de libéralisation du secteur agricole, semble montrer la meilleure voie à suivre.

2
Amérique latine : «L’accaparement des territoires indigènes s’est accéléré»,
https://landportal.org/fr/news/2020/10/amérique-latine-«l’accaparement-des-territoires-indigènes-s’estaccéléré» , Bernard Duterme,CETRI, 13 octobre 2020.
3
"Accaparement de terres numérique en Amérique du Sud ", https://www.cetri.be/Accaparement-deterres-numerique , Cédric Leterme, CETRI, 6 octobre 2020.
4
"Inde : les agriculteurs forcent le gouvernement à abandonner la libéralisation",
https://www.solidaire.org/articles/inde-les-agriculteurs-forcent-le-gouvernement-abandonner-la-liberalisation
, Stephen Brigitta, 2 Décembre 2021.
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Non à la privatisation de l'eau au Salvador !
Communiqué de presse - Publié: jeudi 23 décembre 2021 09:17

5

LA LOI GÉNÉRALE SUR LES RESSOURCES EN EAU APPROUVÉE PAR L'ASSEMBLÉE
LÉGISLATIVE LÉGALISE L'INJUSTICE DE L'EAU, ENCOURAGE LE VOL ET
L'ÉLIMINATION DE L'EAU SUR LES TERRITOIRES
San Salvador, le 22 décembre 2021. Le 21 décembre de cette année, le parti au pouvoir de
l'Assemblée législative a approuvé la loi générale sur les ressources en eau. Suite à
l'approbation, des organisations environnementales telles que le Forum de l'eau, l'Alliance
nationale contre la privatisation de l'eau, la Table ronde des Églises d'El Salvador et l'Université
d'Amérique centrale déclarent ce qui suit :
La loi continue de nuire aux systèmes d'approvisionnement en eau communautaires
ruraux et urbains. Il maintient l'esprit de privatisation dans lequel il a été présenté en juin dernier
par le Président de la République. C'est une loi qui aggrave l'injustice de l'eau car elle comprend
des mécanismes qui généreront plus d'injustice, tels que la collecte des taxes des systèmes
d'eau communautaires et l'utilisation de systèmes d'approvisionnement en eau qui ne
considèrent pas l'accès pour la consommation domestique de la population comme une priorité.
Au Salvador, il existe plus de 2 500 systèmes d'approvisionnement en eau ruraux et
communautaires qui alimentent près de 25 % de la population salvadorienne. L'absence de l'État
qui a historiquement négligé sa responsabilité a contraint les collectivités locales à assumer ellesmêmes l'approvisionnement en eau, avec l'appui des ONG et de l'aide internationale.
Bien que la loi reconnaisse les systèmes d'eau communautaires de manière nominale, elle ne
prévoit pas de mécanisme pour reconnaître leur fonction sociale à but non lucratif et l'exemption
de payer des impôts. En n'incorporant pas ce mécanisme, les systèmes d'eau communautaires
seront obligés de payer des taxes et d'augmenter les tarifs de service de leurs utilisateurs, qui
sont souvent les communautés les plus pauvres du pays.
Bien que la Loi réglemente en priorité l'usage domestique et la consommation humaine, elle ne
réglemente pas la manière dont l'eau doit être fournie aux populations. Les deux premiers
répondent aux besoins familiaux de base en matière d'alimentation, d'hygiène personnelle, de
nettoyage, y compris l'élevage d'animaux domestiques qui ne constituent pas une activité
commerciale ou lucrative ; mais les systèmes d'approvisionnement des populations doivent être
collectifs, à but non lucratif et capables de fournir de l'eau en quantité et qualité suffisantes aux
communautés. Les systèmes d'approvisionnement en eau communautaires sont un bon exemple
de ces systèmes.
Par conséquent, en n'intégrant pas une réglementation de l'approvisionnement en eau en priorité
à usage domestique dans l'article 63, la loi générerait un conflit entre l'approvisionnement pour la
5

www.stopesmining.org/news/
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population générale et l'approvisionnement pour l'usage industriel, risquant que les systèmes
d'approvisionnement privilégient cette dernière.
La loi ne résout pas l'injustice générée par les accords signés entre l'ANDA et les
entreprises de construction. Un autre mécanisme qui génère l'injustice de l'eau, et favorise le
vol et la dépossession, sont les accords privés entre l'ANDA (Association nationale pour la
gestion des égouts et des aqueducs) et les oligarchies du BTP. Ce Gouvernement continue de
signer des accords entre l'ANDA et les oligarchies de la construction, leur octroyant des
concessions d'extraction d'eau pour alimenter leurs projets d'aménagement urbain, générant
ainsi une pénurie chez les populations appauvries ; deux cas emblématiques de ces pratiques
sont les accords signés entre l'ANDA et les familles Dueñas et Poma, qui allouent de manière
inconstitutionnelle plus de 25 millions de litres d'eau par jour. Avec cette quantité d'eau, l'ANDA
pourrait approvisionner un demi-million de personnes, mettant fin aux pénuries et à l'injustice
dans les municipalités pauvres d'Apopa, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Soyapango,
Cette loi ne résout pas ces injustices, car son contenu ne réglemente pas les opérations de
l'ANDA, elle ne l'oblige pas à revoir les accords de coopération en vigueur avec les entreprises
de construction et ne la subordonne pas à l'ASA (Salvadorean Water Authority) établie dans la
loi. Considérant que l'ASA sera chargée d'examiner ces permis et sera l'autorité compétente pour
traiter les nouvelles autorisations d'exploitation conformément aux réglementations
respectives ; l'utilisation de l'eau pour les grands projets urbains devrait être considérée comme
des projets industriels et commerciaux, en raison de leur objectif lucratif, en tant que tels, ils
devraient être expressément réglementés afin que leurs permis ne soient pas priorisés comme
des besoins prioritaires, comme cela a été fait jusqu'à présent.
La loi ne résout pas l'injustice qui est générée dans le territoire marin côtier du pays…
La loi refuse la participation citoyenne. Cette loi crée un cadre institutionnel bureaucratique,
vertical et centralisé qui continue de nier la participation citoyenne en ne reconnaissant pas la
structure des comités de bassins versants territoriaux proposés par les organisations sociales.
Cette loi est générique car elle ne cherche pas à résoudre la situation de crise dans le
pays. Il ne développe pas de système de gestion durable des bassins versants au niveau
national, ni n'établit de mesures visant à la protection et à la conservation de la rivière
Lempa. Malgré le fait qu'il s'agisse de la réserve aquifère stratégique la plus importante du pays
et qu'elle soit actuellement en crise, elle n'accorde pas de régime spécial d'administration, ni
n'aborde en détail un système de planification de l'eau, ni les menaces transfrontalières qui
peuvent impacter son bassin.
C'est une loi qui va privatiser l'eau au Salvador. Selon l'article 71 de la loi, l'ASA autorisera
l'utilisation de l'eau aux secteurs privés dans des quantités égales ou supérieures à 365 000
mètres cubes d'eau par an pendant 15 années renouvelables, sans plafond sur la quantité de
concessions d'eau à des fins commerciales- fins, compromettant les priorités de la
consommation humaine domestique et créant les conditions de la violation du droit humain à
l'eau de la population, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
En tant qu'organisations sociales, nous continuerons d'exiger une loi générale sur l'eau qui
garantit la durabilité et les droits humains de la population, au-dessus des intérêts de tout groupe
oligarchique du pays.

L'eau n'est pas à vendre, elle est soignée et défendue !
L'eau est un droit, pas une marchandise !
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Les « Pandora Papers » et le gratin latino
-

-

6

Les « Pandora Papers », qui s’appuient sur 11,9 millions de dossiers de 14 cabinets d’avocats
qui ont créé des sociétés dans des paradis fiscaux, représentent la plus grosse fuite
de l’histoire, dépassant les « Panama Papers » publiés en 2016 qui avaient ouvert
un débat mondial sur la corruption.6
Les « Pandora papers » ont démontré comment l’élite mondiale et latino a utilisé un réseau
de trusts (fiducies) et de sociétés-écrans dans des endroits comme les îles Vierges
britanniques, le Panama ou l’Etat nord-américain (US) du Dakota du Sud pour éviter de payer
des impôts. Sur les 35 chefs d’Etat actuels et anciens qui figurent dans ces registres,
14 sont originaires d’Amérique latine.


Chili : le clan du président Pinera est un habitué des paradis fiscaux
depuis des années7 – Pinera échappe à la destitution.
Les médias CIPER et LaBot ont révélé que le président faisait des affaires
dans le paradis fiscal des îles Vierges Britanniques et parmi ces affaires, figurait la vente
en décembre 2010 du projet minier Dominga, à un de ses amis d’enfance Carlos Alberto
Delano. Le projet de cuivre et de fer, estimé à 2,5 milliards $ porte, entre autres, atteinte
à l’habitat des baleines, dauphins, oiseaux et manchots de Humboldt. Pinera et sa famille
étaient les principaux actionnaires du projet Dominga. Les versements de l’ordre
de 150 millions $ ont eu lieu en trois fois après l’entrée en fonction de Pinera
à la présidence. Des clauses de respect de l’environnement réclamées par des groupes
n’y ont pas été incluses.
Une autre opération délictueuse du début 2O15 porte sur des transferts de l’ordre
de 500 millions $ vers ses enfants vivant à l’étranger, via les îles Vierges britanniques
et le Luxembourg, l’opération visant à restructurer son groupe d’entreprises.
Un non-paiement d’impôt pendant 2 ans lors de son deuxième mandat a été également
relevé.
Pinera s’est défendu en déclarant que tout cela était connu depuis 2017
et qu’il avait été lavé de tout soupçon, sauf qu’à l’examen lors des audiences
le média CIPER n’a trouvé aucune référence au contrat des îles Vierges britanniques.
Un vote de destitution du président Pinera a été acquis à la Chambre des députés
par 78 voix contre 67 et trois abstentions. Au Sénat, les deux chefs d’accusation
n’ont pas obtenu la majorité des 29 voix nécessaires pour révoquer le président.
Cet acquittement intervenait moins d’une semaine avant les élections nationales
chiliennes.



Equateur : le président Lasso (ex-banquier) survit aux pressions de l’Assemblée
nationale pour le destituer8.
Outre des Trusts (fiducies) dans le Dakota du Sud, les documents des « Pandora Papers »
ont montré que Lasso avait des liens avec 8 entités offshore au Panama et au Delaware
(USA), sociétés ensuite dissoutes. Le président Lasso élu en mai 2021,
après deux essais infructueux en 2013 et 2017, a autorisé fin 2017 des transferts

Voir sur l‘enquête menée par l’ICIJ (Consortium international de journalistes d’investigation - icij.org), plus spécialement
« Explore Pandora Papers stories from around the globe » (9 novembre 2021)
7
Reflexion y liberacion – 4 octobre 2021 ; www.reflexionyliberacion.cl
8
Pandora Papers – Brenda Medina, 16 novembre et 8 décembre 2021.
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d’entreprises vers le Dakota. Une Commission d’enquête parlementaire a publié
son propre rapport recommandant la destitution du président Lasso. Bruno Segovia,
parlementaire du mouvement indigène Pachakutik a déclaré qu’il ne « pensait pas
que le président devait être destitué, mais qu’il devrait être ici … C’est la maison
du peuple, le président devrait venir expliquer combien d’argent il a transféré
à l’étranger, s’il a payé des impôts, au nom de qui sont les actions et, s’il veut
que des investissements viennent en Equateur, il devrait apporter cet argent ici où il est
absolument nécessaire ». L’assemblée parlementaire a voté le 7 décembre,
mais n’a pas demandé sa destitution. Elle a demandé que Lasso vienne s’expliquer
et également d’envoyer un rapport sur ces comportements aux différents services de
contrôles fiscaux du pays. Le président a donc ainsi échappé à la destitution …






Brésil : le ministre de l’économie Paulo Guedes du président Bolsonaro a dû répondre à
des questions parlementaires sur ses transactions offshore qui s’élèvent à des millions $.
Guedes aurait envisagé de démissionner.
Colombie : la vice-présidente Martha Lucia Ramirez, le responsable des impôts Lisandro
Junco et la Ministre des transports Angela Orozco ont été convoqués pour s’expliquer
devant le Congrès. L’ancien président César Gaviria est impliqué dans des trafics offshore
d’énergie.
Argentine : Clarens, le financier préféré de l’ancien président Kirchner détenait
un compte offshore en Suisse.

PANAMA : le bureau d’avocats Alcogal9
Alcogal est un bureau d’avocats panaméen, dirigé par l‘ancien ambassadeur de Panama
aux USA. Il a créé notamment 322 offshore aux îles Vierges Britanniques pour le compte
de la banque US Morgan Stanley.
Cette association a en portefeuille 20.000 trusts et sociétés offshores,
dont 7.000 sont gérées par 90 sociétés de services financiers localisées en Suisse
(fiduciaires, avocats, associations d’avocats, notaires, sociétés de conseils financiers).
Entre 2005 et 2016, 26 de ces sociétés de services financiers ont apporté leurs conseils
à des clients particuliers sous enquête pénale pour délit de blanchiment et autres délits
financiers.
Le principal gestionnaire suisse est la société Fidinam, fondée à Lugano
dans le Tessin Suisse (Lugano est la place financière suisse relais, notamment de la fraude
fiscale des particuliers d’origine italienne et de PME d’origine italienne et également lieu
de blanchiment des organisations criminelles d’origine italienne).
Fidinam gère les clients de 150 pays, dispose de plusieurs succursales dans différents
Etats dont une au Luxembourg mais aucune n’a jamais été présente à Bruxelles…
Selon Public Eye, au moment de la fuite des Panama Papers, 38.000 offshores
avaient été créées dans des juridictions des Caraïbes par 1.227 intermédiaires suisses.
En juillet 2021, deux tiers des administrateurs suisses particuliers se sont envolés
dans la nature, 120 (78%) des 153 cabinets d’avocats de Genève identifiés
dans les « Panama Papers » sont toujours actifs et 73% des 821 sociétés spécialisées
en conseils aux particuliers sont toujours actives.
9

Texte également publié sur le site du journal « Pour » (https://pour.press/ ) – 17 novembre 2021, Victor
Serge, pseudonyme.
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Argentine : De tout ce qui entoure la criminalité financière
Dans un rapport sur la criminalité financière en Amérique latine, le GFI relève à propos
de l’Argentine, quelques éléments de contexte qui poussent à la criminalité financière10.
* L’existence d’un important travail non déclaré (informel) estimé à près de 50%,
en croissance avec la pandémie. Cette économie informelle accompagnée de pauvreté
pousse à ne pas déclarer tous les bénéfices et donc à ne pas payer d’impôts.
Dans ce contexte, il devient également très difficile de suivre les circuits d’argent.
Cette prévalence du cash ainsi que le marché parallèle du dollar est aussi une question.
Même si le pays dispose d’un réseau bancaire étendu, ceci suggère que beaucoup
de transactions financières échappent à tout contrôle et notamment à la supervision
du système bancaire. Selon certains experts, d’autres domaines qui échappent
à tout contrôle, sont les casinos, l’immobilier, des propriétés étant achetées au Paraguay
avec du cash pour blanchir l’argent. Les élites utilisent habituellement des comptes
offshores pour cacher leurs flux financiers illicites. Le FMI estime que 180 milliards $
sont ainsi détenus offshore.
Des experts soulignent l’existence des frontières spécialement au Nord de l’Argentine
avec la Bolivie, le Paraguay et le Brésil qui favorisent une économie de contrebande
avec fausses ou non-déclarations de produits. La zone proche de ces trois autres pays
est vulnérable au trafic de drogue, au terrorisme et au financement du terrorisme.

Chili : Le pays face à de nombreux défis …
Depuis 201911, de grandes manifestations se sont focalisées sur les inégalités sociales
et économiques et le système des pensions. Les manifestations ont continué en 2021
et ont créé une instabilité politique, avec la perspective d’une nouvelle constitution
et des élections qui se sont tenues en novembre et décembre 2021. Dans ce contexte,
il n’est pas clair de savoir si les crimes financiers s’imposeront à l’agenda politique
et parlementaire dans un proche avenir…12
Dans les interviews (faites pour le rapport du GFI), les experts ont identifié
le blanchiment d’argent comme le crime le plus fréquent dans le pays.
Pour la corruption, les experts ont souligné qu’elle est la plus évidente
dans les milieux officiels de haut niveau. La criminalité en col blanc est sanctionnée
de manière plus légère et les peines de prison plus courtes comparées aux criminels
de la classe moyenne. Toujours selon eux, un indice de l’activité et du niveau du crime
financier pourrait être la bulle immobilière présente dans le pays. Les immeubles
et propriétés sont vendus à de très hauts prix, mais restent inoccupés. Ceci suggère
que le secteur est utilisé pour ranger de l’argent et/ou blanchir des activités criminelles.
Les experts ont encore souligné que des manipulations de prix
(incluant des importations sous-évaluées et des exportations sur-évaluées) menaient
à ces blanchiments d’argent.
10

Global Financial Integrity – Criminalité financière en Amérique latine et dans les Caraïbes –
https://gfintegrity.org/report/ , 15 octobre 2021. Pour l’Argentine, voir ici des extraits de la page 7.
11
Id. p.25-27
12
Voir encore sur le Chili et les réels changements possibles dans le futur en page 25 de ce courrier.
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3. Résistances populaires face au néolibéralisme
L’Equateur de 2015 : L’épuisement d’un modèle néolibéral
dans un contexte de crise mondiale1
LES PEUPLES INDIGENES2
* Le soulèvement indigène de 1990 a conduit à la création d’un vrai gouvernement des diverses
nationalités avec la création de la CONAIE (Confédérations des peuples indigènes d’Equateur)
* Ceci allait mener ensuite en 2007 à l’élaboration (avec le président Correa) d’une Constitution
qui inclut des droits liés à la nature, la reconnaissance de droits collectifs des peuples indigènes
et à la constitution de l’Equateur en un Etat plurinational.
*La déception, la désillusion et ses raisons – La déception vint de la non-application
de la Constitution en matière de territoires, d’éducation bilingue, d’absence de réformes agraires.
Les nouvelles lois et mesures administratives ont favorisé en fait les monocultures et l’agriculture
intensive. Il faut y ajouter la dépossession du contrôle de l’eau en général et des déserts
en particulier, sans compter une délégitimation constante des peuples indigènes de la part
du pouvoir en place. On considère ainsi les indigènes comme des pauvres campagnards ou citadins,
mais pas comme des communautés de peuples ou nationalités. Le projet de modernisation voulu
par la Constitution apparaît alors comme de plus en plus destructeur de l’identité indigène.
La grande difficulté est d’y voir des perspectives positives pour la population indigène.
Il faut ajouter à cela, l’urbanisation et les destructions des communautés et peuples indigènes,
la destruction du tissu social rural, le système éducatif, les moyens de communication, la société
de consommation, l’individualisation de la propriété, la folklorisation de la culture, ce sont
autant de facteurs qui, additionnés à la politique gouvernementale et officielle, ont créé
chez beaucoup d’indigènes un sentiment réel de désespoir et de désillusion.
*La visite du pape François en 2015 en est un exemple. Les peuples indigènes et leurs chefs
sont restés invisibles durant celle-ci, contrairement à celle de Jean-Paul II, il y a 30 ans, où plus de
300.000 indigènes étaient présents à Latacunga. A cette occasion Mgr Proano avait été proclamé
« évêque des indigènes ». En 2015, l’unique moment pour s’en souvenir vint du président
de la République dans son discours de bienvenue au Pape. Le reste des 3 jours de visite, ce fut
le silence complet.
*Une vraie alternative … Evidemment l’alternative ne consiste pas à créer des « réserves »,
que le vice-président de Bolivie Garcia
Linera appelle des « Jardins zoologiques »,
mais de reconnaître les droits historiques des peuples qui ont été dépossédés de leurs territoires
et de leur culture, par un capitalisme mercantile et un colonialisme triomphant,
et plus près de nous par un capitalisme mondialisé. L’alternative consiste à réparer l’injustice
historique pour permettre aux peuples indigènes de vivre le « Sumak Kawsay » (la Plénitude de vie)
et de maintenir leur identité grâce à des bases matérielles suffisantes : soutien à l’agriculture
indigène, éducation bilingue, justice autochtone, organisations indigènes y compris dans les villes,
définition des territoires. Ce sont autant de moyens qui peuvent contribuer à une transformation
tournée vers l’avenir. C’est dans ce contexte que l’on doit comprendre les réactions des indigènes
que beaucoup perçoivent comme irrationnelles.

1
2

Extraits d’une communication de F. Houtart, Quito 23 août 2015 (trad. KWB)
Id. p.6
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Comment en est-on arrivé là ?
Au niveau national3, avec la Constitution et la sortie progressive des politiques néolibérales
en 2008, le pays a connu la stabilité, ce qui a permis l’élaboration de plans de développement,
de rétablir un rôle actif de l’Etat, de reconstruire les services publics et d’assurer un meilleur accès
à davantage de personnes défavorisées dans le domaine de la santé et de l’éducation.
Le changement économico-social.
Grâce à de meilleurs prix sur les matières premières exportées et une politique fiscale nouvelle,
des transformations socio-économiques ont été rendues possibles : mesures sociales importantes
en faveur du travail formel, augmentation du salaire minimum, avancées en Sécurité sociale,
reconnaissance du travail des travailleuses à domicile, droit à des pensions minimum
et aussi investissements dans le domaine de la santé et de l’éducation. De grands travaux publics
pour assurer la souveraineté énergétique sont en cours. L’Equateur compte désormais des centaines
de kilomètres de routes nouvelles.
Mais durant le deuxième mandat du président Rafael Correa, des manifestations se généralisent
dans le pays, non seulement dans les différents courants de la Droite, mais aussi
dans les rangs populaires. Beaucoup d’éléments interviennent pour expliquer cette situation.
Comme facteur central, l’épuisement d’un modèle de modernisation de la société qui a obtenu
de nombreuses réussites sociales importantes et a permis de nombreux investissements publics,
mais qui n’a pas changé le mode d’accumulation et ses contradictions fondamentales :
fortes détériorations environnementales, prolétarisation des paysans, désintégration des cultures
indigènes, urbanisation non-contrôlée.

Rafael Correa à Bruxelles, le 11 avril 2019 – Kenza Tribouillard/AFP

Il s’agit comme l’a exprimé le président Rafael Correa de développer un « capitalisme moderne »
basé sur d’une part, une production qui augmente les exportations de matières premières fossiles
(pétrole, mines) et agricoles (bananes, sucre, huiles de palme, brocolis, agro-combustibles),
au moyen de monocultures et d’autre part qui diminue les importations ; assurer la souveraineté
énergétique, remplacer le pétrole qui est arrivé à un sommet par l’extraction minière
et l’agro-négoce. En résumé, il s’agit d’un projet qui cherche à créer de manière rapide et efficace
des progrès pour le peuple équatorien, via un leadership dynamique et l’adoption de connaissances
et de technologies avancées. En vérité, l’Equateur est probablement le pays d’Amérique latine
qui utilise au mieux ce modèle. Il joue par là un rôle important dans l’intégration latino-américaine
et dès lors, son image à l’extérieur s’est transformée de manière positive.
Socialement, une classe moyenne s’est développée avec une consommation importantes de biens
importés, deux millions de personnes sont sorties de la pauvreté, avec des programmes efficaces,
mais de type « assistanciel », ce qui en fait plus des clients que des acteurs sociaux ;
le pouvoir politique de la vieille oligarchie capitaliste s’est réduit ; les partis politiques traditionnels
3

id. p.2
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qui formaient ce qu’on appelait la « particratie » ont été éliminés. Mais en même temps,
de nouveaux groupes capitalistes « modernes » économiquement efficaces se sont formés,
avec des processus accélérés d’accumulation dans les domaines de la finance, de la construction,
du commerce, des télécommunications, de l’agro-négoce et des intermédiaires liés
aux nouveaux investissements, principalement chinois. Petit à petit se forme
une « droite moderne », tantôt se retrouvant dans l’opposition, tantôt au gouvernement,
qui augmente les rentrées fiscales par des augmentations de TVA et la création de nouveaux impôts,
mais plutôt modérées pour les plus riches et sans toucher aux intérêts étrangers et sans récupérer
davantage sur les gains des industries extractives pour financer les programmes sociaux.
En agriculture, le gouvernement soutient les monocultures d’exportation à forte productivité,
mais également destructrices de l’environnement et du tissu social rural. Il néglige l’agriculture
familiale indigène qui produit à elle seule plus de 60% de l’alimentation du pays et garantit
sa souveraineté alimentaire.
La droite équatorienne qui s’oppose à l’actuel gouvernement est plurielle : la vieille oligarchie
qui ne pèse plus lourd et la nouvelle qui se divise en trois branches principales : le CREO
avec le banquier et ex-ministre Guillermo Lasso4, le parti social-chrétien et le SUMA avec Mauricio
Rodas, maire de Quito. Chacune de ses branches est liée à des intérêts économiques spécifiques.
Aussi, l’opposition de droite n’a pas de programme, ni de leadership unifié. Elle se caractérise surtout
par son opposition au président Correa et a pour stratégie d’infiltrer les mouvements
de protestations.
La droite, présente au gouvernement, accepte la lutte contre la pauvreté, permettant ainsi
d’augmenter le marché, le travail formel, l’assurance sociale, le paiement d’un certain niveau
d’impôt, à condition que la stabilité politique lui permettre d’obtenir dans certains secteurs
de l’économie une accélération du processus d’accumulation.
Différents leaders indigènes se rapprochent de personnalités de cette droite, dans le but d’exiger
un front commun et la démission du président Corréa, comme on a pu le faire dans le passé
avec d’autres mandataires. Bien sûr, les services secrets américains des Etats-Unis (la CIA) sont prêts
à fomenter le désordre, comme toujours, mais on ne peut les considérer comme la cause première
des processus socio-politiques que connaît le pays en ce moment. La théorie du complot a le danger
de masquer les causes profondes d’un processus.

Le niveau international5
Les facteurs externes jouent un rôle crucial dans la situation actuelle de l’Equateur. Ils sont
essentiellement dus à la crise internationale qui, depuis 2012, touchent les pays du Sud
et en particulier l’Amérique latine. Les bases matérielles les plus importantes du projet de progrès
social, souffrent des conséquences de la crise du capitalisme mondial. Cette crise est plus
qu’une crise financière et économique, mais une vraie crise de civilisation. Il ne s’agit pas
d’un phénomène passager comme ne cessent de l‘affirmer certains chefs d’Etat depuis 2008.
La conjoncture internationale se dégrade … et la crise s’approfondit en Equateur : le prix du pétrole
est passé en quelques mois de 100 $ à 37 (et donc les rentrées financières de l‘Equateur
ont ainsi dégringolé ! NDLR). La dollarisation de l’économie équatorienne permet de ralentir
l’inflation, mais diminue sa compétitivité face aux économies voisines qui ont dévalué
leurs monnaies : Pérou, Colombie, Venezuela. La Chine voyant son économie se contracter,
a également dévalué sa monnaie. Le résultat pour l’Equateur a été la nécessité de recourir
à l’endettement qui s’accélère rapidement, alors qu’il était relativement modeste en comparaison
de celui des USA, de la Belgique ou du Japon.
4

(NDLR) Devenu depuis le successeur du président Correa ; à noter que suite aux Pandora Papers, il s’est vu
poursuivi pour fraude fiscale, mais finalement non destitué (voir encore p. 15)
5
Id. p.8
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Cette nécessité d’un refinancement exige des relations nouvelles avec d’anciens ennemis.
La Banque Mondiale, Goldman Sachs dont ainsi les intermédiaires de ces transactions
avec les nouveaux pays créditeurs : la Chine, la Thaïlande, le Quatar, l‘Arabie Saoudite.
Le gouvernement y voit aussi la nécessité de ralentir le rythme des investissements publics
et demande la collaboration du secteur privé. S’annoncent ainsi des politiques qui inévitablement,
vont avoir des conséquences sur les embauches en main d’œuvre et donc l’emploi.
Dans une perspective visant à sauver le projet de modernisation de la société, se pose la question
de garder les moyens permettant de sauver l’essentiel, spécialement si l‘on pense que la crise
sera passagère …
LES EVENEMENTS DE 20156
Sans être complet sur les causes qui y ont mené, signalons ici quelques éléments.
* La décision d’exploiter le pétrole du Yasani, même si le président Correa avait déclaré que seule,
une petite partie du parc forestier serait touchée, que les technologies modernes minimiseraient
les impacts environnementaux et que les populations locales toucheraient une partie importantes
des bénéfices obtenus. La résistance des jeunes, issus souvent des milieux urbains, fut le résultat
d’une conscience écologique croissante que l’on retrouve dans beaucoup de parties du monde.
* L’exploration minière de la vallée d’Intag par la société nationale chilienne CODELCO
avec l’entreprise publique ENAMI fut une autre situation qui souleva une partie importante
de la population locale. Ce n’était pas la première fois. Déjà dans les années 90, une compagnie
japonaise BISHIMETALES avait obtenu une concession, mais la résistance des habitants avait réussi
à expulser la société en 1997. Et encore en 2004, l‘Etat équatorien a accordé un permis
à la société canadienne de cuivre ASCENDANT. Mais les 76 communautés de la Vallée ont réussi
à expulser la société. Le gouvernement actuel a alors lancé le projet Llurimagua.
Le 14 septembre 2014, les communes d’Intag ont bloqué l’accès à la mine. La réponse des autorités
fut l’occupation militaires des lieux et l’arrestation des meneurs pour faire cesser les manifestations.
* Fin 2014, l’immeuble même du CONAIE fut l’objet d’une décision ministérielle de réquisition
visant à le réaffecter à des fins sociales (pour logements de jeunes drogués). Cette décision fut prise
avec le soutien présidentiel, motif : l’organisation fédérative des peuples indigènes était accusée
de tenir des activités politiques incompatibles avec son statut de mouvement social
et aussi de conduire à des désordres administratifs. Cette mesure provoqua des réactions nationales
et internationales fortes. Finalement, l’ordre de réquisition fut annulé quelques jours avant la visite
du Pape en juillet 2015.
* Mais durant ces 7 mois d’incertitude, on assistera à beaucoup de situations insatisfaisantes
et à de nombreuses mobilisations. Ainsi le défilé du 1 mai, fête du Travail, se scindera en deux ;
une partie pro-gouvernementale, l’autre formée par les mouvements sociaux qui, pour la première
fois, lancèrent le slogan « Correa dehors ». Des groupes de la droite les rejoindront. A la fin,
des violences de groupes de jeunes masqués eurent lieu, non contrôlées par les organisateurs
du défilé.
NDLR – Depuis 2017 et la fin de son dernier mandat, Rafael Correa vit en Belgique et y enseigne.
Accusé de corruption en Equateur sous un gouvernement de droite, il y a été jugé par contumace
en avril 2020 à huit ans de prison et en appel à la mi-juillet, ce qui l’a empêché de se présenter
comme candidat à la vice-présidence en février 2021. C’est lui qui a fait accorder l’asile
diplomatique à Julien Assange à l’ambassade d’Equateur à Londres en juin 2012 afin de lui éviter
d’être extradé vers la Suède.
6

Id. p. 10
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La Bolivie : la lutte des peuples indigènes et
la « Constitution Pluri-Nation »
Pierre Guindja et Pascal Karolero
Pour les peuples indigènes de Bolivie, de tout temps, la terre est associée à deux réalités : l'identité
territoriale dont les aspects culturels et cultuels liés aux ancêtres ; et la mère nourricière réglant
les questions socio-économiques.
La Bolivie est un territoire de l'ancien Empire Inca, étant le plus grand État connu de l'Amérique
précolombienne. Entre le 15ème et le 16ème siècle de notre ère, les indigènes de Bolivie,
dits amérindiens, ont subi un génocide, réalisé par les colonisateurs espagnols, s'emparant
de leurs terres.
Influencés par Simón Bolívar du Vénézuela, surnomé " El Libertador", encouragés
par la Révolution de Haïti (1791 - 1804), désormais, les peuples indigènes de Bolivie savaient
que pour récupérer leurs terres, il leur fallait renverser les rapports de forces militaires :
une armée pour défendre leur terre.
Citons rapidement les tentatives réalisées par les communautés indigènes de Bolivie pour récupérer
leur territoire des mains des dictatures militaires instaurées par les colons espagnols
et leurs soutiens :
 la révolution bolivarienne de 1809 à 1825, victorieuse, rend hommage au soutien
de Bolivar en appelant le pays, la Bolivie. Puis elle est étouffée, malheureusement,
par une dictature militaire ;
 la révolution bolivienne de 1952 ;
 la tentative ratée de l'Argentin-Cubain Che Guevara entre 1966 et 1967, venu aider
les indigènes boliviens à créer l'Armée de libération nationale de Bolivie
(Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, ELN) ;
 les manifestations populaires de 2003 contre la mainmise des multinationales
des hydrocarbures sur le gaz bolivien, propulsèrent à la présidence de la Bolivie
de 2006 à 2019, Evo Morales, syndicaliste paysan issu du Mouvement vers le socialisme
(MAS)1, opposé à la politique néo-libérale de l'Etat bolivien. Il devient le premier président
bolivien d'origine amérindienne depuis le 19ème siècle.

1 Le Mouvement vers le socialisme-Instrument politique pour la souveraineté des peuples (en espagnol Movimiento al
Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, abrégé en MAS-IPSP ou simplement MAS),
parti politique bolivien, né en 1997 ,et dirigé par Evo Morales. Il rassemble les forces sociales du pays (syndicalistes,
mouvements de citoyens, etc),. étant la fusion de deux mouvements politiques distincts, le Mouvement vers le
socialisme (MAS) et l'Instrument politique pour la souveraineté des peuples (IPSP).
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Revenons sur la Bolivie d' Evo Morales qui a mis en place en 2009 « la Constitution de l’État
plurinational de Bolivie »2, se voulant être par là un Etat unitaire social de droit plurinational
communautaire.
Faisons en un parcours rapide sur 3 niveaux :
1/ Politique
L'art.5 cite les noms des 36 communautés indigènes (Nations) de Bolivie et les reconnaît.
C’est d'une haute importance, s'agissant de l'outil traditionnel des communautés indigènes
pour réaliser leurs alliances politiques. Ajoutant, à l'art.30, une reconnaissance de leur culte.
Les art.154 à 161 définissent - l'Assemblée Législative Pluri-Nationale -,
comme l'outil démocratique politique bolivien. Mais, l'Assemblée Législative Pluri-Nationale
n’est pas composée - des représentants des communautés indigènes - comme dans les alliances
politiques traditionnelles, mais bien des représentants des Départements.
2/ Socio-économique
Le chapitre II sur l'économie place la Bolivie dans la sphère capitaliste (Art. 316 à art. 338),
renforçant l'État Colonial face à la perspective d'un Etat des indigènes.
L'art. 293 confère une autonomie sur leur territoire aux communautés indigènes.
Mais en même temps, l'art.393 la reprend en rappelant que c'est l'Etat, avec son organisation
territoriale (art.269 à 276 - Départements, Régions, Municipalités, et Territoires ruraux
indigènes) qui a les pleins pouvoirs. L’État moderne de Bolivie, basé sur le système colonial,
continue ainsi de s'imposer aux communautés indigènes indiennes propriétaires de ces territoires3.
3/ Sécuritaire
Les art.244 à 246 et 251 à 254 renforcent les forces de sécurité et de défenses républicaines,
soit l'Etat Colonial. Toutefois l'art.249 imposant un service militaire obligatoire, donne
aux indigènes un accès à ces diverses forces.

En conclusion, la constitution Pluri-Nation de Bolivie de 2009 est une forme de mise en commun
des institutions d’Etats membres. Etant une organisation institutionnelle telle l'Union Européenne,
Union Africaine ou autres, mais dans le système de la Globalisation néo-libérale. L'union fait
la force, mais elle ne remet pas en cause le système capitaliste de la mondialisation néo-libérale.
L'idée d'union est bonne mais dans cette nouvelle organisation, le retour aux sources
des ancêtres collectifs de la région est négligé.
A l'issue de toutes ces tentatives, le constat est que l'Etat de Bolivie reste constitué d’institutions
et d’une armée sous influence d’un État colonial, républicain et néolibéral.

2 Bolivia (Plurinational State of) 2009 - https://constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf?lang=en , Oxford
University Press, Inc., Translated by Max Planck Institute
3 Carlos Mendoza, "La Bolivie : les indiens et « l’État plurinational » https://www.cetri.be/IMG/pdf/ethnicite_Bolivie.pdf , 1er décembre 2012, cetri
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Le Zapatisme, la rébellion qui dure …
Pierre GUINDJA, Pascal KAROLERO
Le Zapatisme, est un mouvement social mexicain, essentiellement porté par des Mayas (Maya, peuple
amérindien). Il se revendique héritier de la révolution mexicaine (1910-1919), menée par le leader Zapata,
soit Emiliano Zapata et de l'Ejército Libertador del Sur, contre l'Etat colonial instauré par l'Espagne.
Pour les peuples amérindiens, tel les Mayas, la terre est à la fois l'identité territoriale (renfermant
principalement la culture et le cultuel lié aux ancêtres - la terre des ancêtres) et la mère nourricière.
La Colonisation Espagnole, initiée avec l'arrivée de Christophe Colomb en octobre 1492 en Amérique,
suivie du Traité de Tordesillas le 7 juin 1494 sous l'égide du pape Alexandre VI, partageant le Nouveau
Monde, considéré comme « Terra nullius », entre les pays colonisateurs (l'Espagne et le Portugal),
fut le début du malheur des Mayas, parmi les Amérindiens. L'"inhumanité" étant atteinte avec la controverse
de Valladolid en 1550, statuant sur la question de savoir si les Indiens avaient une âme,
marquant définitivement par là la colonisation et l’évangélisation. Cet épisode malheureux causa
un génocide de plus de 50 millions d'Amérindiens, l’accaparement de leurs terres et la mise en place
d’un Etat colonial sur leur territoire jusqu'à nos jours.
Le « Sucomandante Marcos » de son vrai nom Rafael Sebastián Guillén Vicente,
fils d'un immigré espagnol, prenant la cause des Mayas pour la sienne, va lancer la lutte armée en 1994,
aux côtés du peuple Maya du Chiapas, revendiquant leurs terres, expropriés par l'Etat mexicain
(aux mains des acteurs néocolons, souvent d'origine espagnole, héritiers de l'Etat colonial mexicain).
Devant la décision de faire entrer le Mexique, dans l'ALENA, un marché commun -néolibéral- à trois,
avec les Etats-Unis et le Canada. Marcos et les Mayas ne vont pas se laisser faire.
Petit rappel : les Mayas, peuple héritier des Olmèques, faisant honneur au courant "décolonial"4,
sont originaires du Yucatán depuis 2.600 av.notre ère. Ils font partie des civilisations classiques
de la Méso-Amérique. L'Empire Maya était à son apogée vers 250 apr. notre ère, étendu sur un territoire
comprenant, aujourd'hui, le sud du Mexique, le Guatemala, le nord de Belize et l'ouest du Honduras.
La lutte armée du mouvement zapatiste est menée par l'Armée zapatiste de libération nationale
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN). Elle s'appuie sur l'expérience du Fuerzas de Liberación
Nacional (Forces de libération nationale, FLN) fondée en 1969, combattant la dictature mexicaine aux mains
des héritiers de l'état colonial espagnol.
Le zapatisme veut redonner la dignité au peuple Maya du Chiapas. C'est à dire lui faire retrouver sa terre.
Malheureusement la lutte armé de l'EZLN n'a duré que de 1994 à 1996, stoppée par un accord
avec l'Etat Mexicain, ayant conduit, - parce que non respecté au cours du temps par l'Etat Mexicain -,
au retour des zapatistes à la clandestinité ; Ceux-ci mettront en place alors au Chiapas,
des organisations publiques parallèles à celles de l'Etat, sur un territoire de la taille de la Belgique.5
L' EZLN , infiltré par un courant anarchiste, s'éloigne de plus en plus de son objectif de départ :
la terre du Chiapas doit revenir au peuple Maya.

4

5

Décolonial fait référence à "décolonialité", enraciné dans les résistances anciennes à la première colonisation,
dès le XVIème siècle. Dérivée du Panafricanisme, se focalisant sur la Colonisation, les études décoloniales
(liées au monde universitaire nord-américain et européen) sont des courants de pensée hispanophone et lusophone,
émergeant en Amérique du Sud au tournant du XXIe siècle, s'intéressant initialement à la géopolitique du pouvoir et
du savoir hégémonique occidental en lien avec la colonisation européenne des Amériques, puis s'étendant à
l'emprise culturelle du monde capitaliste à l'ensemble du globe.
Voir aussi www.cetri.be/Zapatisme-la-rebellion-qui-dure/
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Chili : En mouvement jusqu’où … ?
* Octobre 2019 – Une mobilisation historique contre les inégalités. A Santiago plus d’un million
de manifestants se rassemblent, mais aussi ailleurs sous l’étendard Mapoucho :
1% de la population détient un tiers des richesses, 11 millions de personnes sur 14 sont endettées,
ésucation, santé, pensions, eau …, tout est privatisé !
* 25 octobre 2020, un référendum est gagné par 78% des voix. Il est décidé la rédaction
d’une nouvelle Constitution en remplacement de celle autoritaire et néolibérale votée
sous la dictature civico-militaire des années 1973-1990. La rue fut décisive. La population veut
une Constitution qui permette d’impulser des droits fondamentaux : salaires et pensions dignes,
santé et éducation gratuite et de qualité, droits pour le genre et les populations indigènes,
nationalisation des industries du cuivre, de l’eau, du Lithium. »
La Constitution au service du « Pinochétisme »6
La constitution de 1980 maintient jusqu’à aujourd’hui une série de blocage institutionnels et politiques …
C’est
un véritable instrument légal au service de l’élite pinochétiste. Elle inclut des quorums à atteindre
qui dépasse
la majorité simple au Parlement...
« La nécessité d’un changement de constitution comporte une composante symbolico-politique,
qui réside dans ce sentiment d’émettre des accords nouveaux, dessinant ainsi le pacte social
des
50 prochaines années, avec la possibilité historique d’atteindre la parité des genres.
Une Constitution démocratique ne résout probablement aucun problème en particulier ni rapidement,
mais elle ouvre une voie plus participative pour discuter, délibérer et faire en sorte que la classe politique
soit en meilleure concordance avec son électorat », selon Garate7.
La modification la plus pertinente, celle apportée par Ricardo Lagos en 2005, était liée aux relations
entre
pouvoir civil et militaire, puisqu’elle redonnait au président la possibilité de destituer des commandants des forces
armées.

* 11 avril 2021 – Election de 155 personnes avec égalité de genre, pour une Assemblée
Constituante, chargée de proposer la nouvelle Constitution.
* 21 novembre 2021– Election d’un nouveau parlement qui se révèle malheureusement
être sans majorité claire.
* 19 décembre 2021 – Election à la présidence de Gabriel Boric (35 ans, ancien leader étudiant)
avec 55% des voix au 2° tour, bénéficiant du soutien d’une coalition de gauche très large.
Il faisait face à un candidat d’extrême-droite, sympathisant du franquisme, du nazisme
et de Bolsonaro ! Jusqu’où pourra-t-il aller ? Au-delà, d’un cadre étatique pour les pensions
qui devrait être populaire, alors que celles-ci sont dans les mains des banques américaines …
mais quelles seront les réactions de ces dernières ?

* En 2022 … il y aura un référendum pour la ratification de la nouvelle Constitution
6
7

Extraits du bulletin du CLE 15 novembre 2020, traduction KWB
Professeur à l‘Institut d’Histoire de l‘université catholique de Santiago
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Cuba : A quand la levée des sanctions économiques ?
Ignacio Ramonet : « Tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes votent
aux Nations-Unies en faveur de la levée des sanctions économiques contre Cuba »8
Salim Lamrani : Comment expliquez-vous la persistance du conflit entre Cuba et les Etats-Unis trente ans
après la chute de l’Union soviétique ?
Ignacio Ramonet : Je pense qu’une des raisons – il y en a d’autres – est que Cuba est devenue
pour les Etats-Unis tout au long de ces 60 ans une véritable question de politique intérieure. En Floride
se situe une communauté de plus d’un million de cubains, qui sont très enracinés dans cet Etat
très important, comme nous avons pu le voir lors des dernières élections américaines. La Floride compte
30 grands électeurs et c’est l’un des Etats qui en compte le plus. Cette communauté est très solide.
Dans les premières années qui ont suivi le triomphe de la révolution, tous les grands entrepreneurs,
toutes les grandes fortunes, tous les grands propriétaires terriens se sont installés à Miami …
Cette communauté fait tout pour que l’on ne puisse pas oublier ses revendications, malgré le temps
qui passe. Elle maintient la blessure des relations américano-cubaines ouverte ...
SL : Quelle est la position de l’Amérique latine en général sur les relations entre Washington
et La Havane ?
IR : L’ensemble de l’Amérique latine est quasiment unanime pour dénoncer l’embargo américain
contre l’île. Il peut y avoir de temps à autre un président qui, momentanément dévie de la ligne générale,
mais cela reste exceptionnel. Cuba a d’excellentes relations diplomatiques avec tous les pays d’Amérique
latine et des Caraïbes. Cuba ne pratique plus depuis longtemps une politique d’exportation de sa révolution
En règle générale, tous les pays d’Amérique latine votent aux Nations-Unies en faveur de la levée
des sanctions économiques contre Cuba.
SL : Quelle est la position de l’Union européenne au sujet du conflit entre les Etats-Unis et Cuba ?
IR : … Pour ce qui est de Cuba qui a été la dernière colonie espagnole jusqu’en 1898, l’avis espagnol
est important et il fluctue en fonction des différents gouvernements. Tant que la droite a gouverné
l’Espagne avec Aznar et Rajoy, la position commune de l’Union européenne a largement été alignée
sur celle des Etats-Unis. Ces derniers temps, depuis que Pédro Sanchez est président
du gouvernement espagnol, l’Union européenne a pris ses distances avec les Etats-Unis. Il faut dire
que les principaux investisseurs européens à Cuba sont des entreprises espagnoles dans les secteurs
du tourisme et de la banque…
SL : Que pensez-vous du fait que les Etats-Unis aient placé une nouvelle fois Cuba sur la liste
des pays soutenant le terrorisme international ?
IR : Si cela n’était pas extrêmement sérieux et grave, il y aurait de quoi rire. De tous les voisins
des Etats-Unis, y compris même le Canada, le seul pays qui ne pose aucun problème est Cuba.
Cuba condamne par principe le terrorisme quelqu’il soit … Cuba est l’un des pays où il y a eu
le plus de victimes d’attentats au monde, avec près de 3.500 morts et des milliers de victimes,
causés par des commandos venus de Miami, avec au moins la tolérance ou la passivité
des autorités américaines … Selon les autorités américaines elles-mêmes, Cuba n’a jamais organisé
d’attentats sur le sol américain.
Qualifier Cuba de pays soutenant le terrorisme international, n’a donc aucun sens.

8

Extraits d’un entretien d’avril 2021 de Salim Lamrani avec Ignacio Ramonet, ancien directeur du mensuel du Monde
Diplomatique (1990-2008) dans sa version française et aujourd’hui à la tête de la version espagnole. –
www.investigaction.net/fr/ - 9 septembre 2021
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VENEZUELA : Double victoire du peuple et du Chavisme
* Les élections du 21 novembre se sont déroulées avec une participation de 42%, soit une hausse de 10%
par rapport au scrutin de décembre 2020. Première victoire.
* Le Chavisme défendu par le président Maduro remporte 21 Etats et gagne la mairie de Caracas.
Deuxième victoire. La droite gagne 3 Etats sont l’Etat stratégique pétrolier de Zulia. Les candidats pour les régionales
et municipales étaient à près de 50% des femmes. Les partis d’opposition ont présenté près de 96% du total
des candidats.

* Le processus électoral a été observé par près de 500 observateurs internationaux, dont les Nations-Unies,
le centre Carter, l‘Union européenne (pour la première fois depuis 15 ans !) … et quelques centaines de journalistes
de 70 médias. Après avoir visité plusieurs bureaux de vite, la chef de la mission électorale de l‘Union européenne,
Isabel Santos a déclaré que « tout se passe bien » et que « les gens peuvent voter en toute sérénité ».
* Pour le peuple, l’enjeu principal était, soit de garder le cap tenu depuis près de 20 ans de révolution bolivarienne,
9
celui du socialisme du XXI° siècle ou, au contraire, d’ouvrir les portes au néolibéralisme. Il a clairement choisi !

POUR LULA, IL FAUT RENEGOCIER LES ACCORDS UE-MERCOSUR10
L’accord commercial conclu en 2019 après 20 ans de négociation, mais non encore ratifié entre l’Union européenne
et les 4 pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) est « erroné » car il contribue à la désindustrialisation
des pays sud-américains, a déclaré l’ex-président brésilien Luiz Lula. « Nous devons prendre en compte les besoins
des pays » … « Les partenaires européens doivent comprendre que nous devons exporter des produits finis
qui ont plus de valeur ajoutée, pour qu’on puisse avancer ». « On ne veut pas exporter simplement du soja, du maïs
ou du minerai de fer ». Le Mercosur accepte que l’Europe puisse participer aux achats gouvernementaux, a critiqué
Lula qui a qualifié de dangereux l‘accès aux marchés publics sud-américains par des entreprises du Vieux continent,
car cela entrave la réindustrialisation du Mercosur, selon lui.
« Après 2022, - selon l’ex-président en tournée en Europe et prêt à se présenter à la présidentielle
d’octobre 2022, pour laquelle il est donné favori -, il faudra se réunir autour d’une table, sans aucun préjugé,
avec l’idée de faire un accord qui puisse être bon ».
L’Allemagne s’est montrée récalcitrante vis-à-vis de cet accord, tout comme le secteur agricole
et les écologistes européens. Paris et Berlin doutent en particulier de l’engagement du Brésil à protéger
l’environnement, déforestation et incendies s’étant multipliés sous Jair Bolsonaro.

9

Texte inspiré par les contributions de Gabriel Vera Lopez et Thierry Deronne –
https://venezuelainfos;wordpress;com/2021/11/19/elections-au-venezuela-un-tournant/
10
Agence France-Presse, 17 novembre 2021 ; voir aussi sur l’accord UE-Mexique : toujours plus de marchés et de droits pour les
multinationales (guide d’analyse) : maxime.combes@gmai.com , twitter : MaximCombes
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Le Brésil de Bolsonaro ou la perpétuation de la violence
Aucune menace précise ne plane directement sur la région, pourtant à l‘image du Mexique
et de la Colombie, le Brésil de Bolsonaro a recours à des mesures militarisées de la police civile : formations
d’unités d’élite, engagements risqués, rhétorique martiale, emploi des armes11.
Depuis la fin de la dictature militaire de 1964-1985, les relations civils-militaires sont fragiles
et les inquiétudes de la population grandes. C’est sur celles-ci que Bolsonaro a été élu.
Ancien officier parachutiste, capitaine de réserve, il comptait en juillet 2020 onze officiers
dans son gouvernement (dont 2 généraux à la Santé et à la Défense). Dans les manifestations
qui ont précédé son élection, on a pu relever la présence petite, mais visible d’une extrême-droite ouvertement nostalgique de l’ordre et d’un gouvernement dit « propre » et Bolsonaro n’a pas manqué
d’y mettre l’accent sur son passé militaire et de livrer des discours d’amour pour le drapeau et la patrie.
Pourquoi cette inquiétude dans la population ? De quoi s’agit-il ? D’une violence très élevée
avec un taux d’homicide 20 fois plus élevé que dans la moyenne des pays de l’Union européenne,
un Brésilien sur trois comptant dans son environnement familial ou amical une victime d’assassinat ;
les emprisonnements en augmentation n’ont fait qu’aggraver les problèmes. Par ailleurs, la corruption
place le Brésil à la 106° place sur 160 pays en 2019.
C’est dans ce climat que les premières mesures de la présidence de Bolsonaro ont été de permettre
aux particuliers de détenir des armes à feu chez eux, d’autoriser plus facilement l’ouverture du feu
de la part des forces de l’ordre. Dans le contexte de la pandémie, il semble se concentrer
sur les seuls problèmes sécuritaires négligeant délibérément la gravité de la crise du Covid-1912
et parallèlement ouvrir les portes grandes ouvertes aux propriétaires terriens en Amazonie, déjà présents
largement à la Chambre des représentants du temps de Lula.
Ainsi, il a donné feu vert à l’exploitation minière et forestière illégale sur des terres habitées et saboté
les lois environnementales. Il se sert de son mandat pour encourager les exploitants forestiers,
les propriétaires agricoles et les bandes criminelles à défricher les terres13. Sur ses ordres en un an,
la destruction de l’Amazonie a connu une augmentation de 20% en un an, l’équivalent de 3.000 terrains
de football par jour. Les indigènes occupant ces terres et confrontés à des violences, l’accusent
de génocide. Certaines zones libèrent déjà plus de CO2 qu’elles ne peuvent en absorber.
La Cour pénale internationale pourrait le poursuivre, mais seulement si le Procureur ouvre une enquête …

Rejoignez la pétition sur Avaaz14

11

Brésil : la réponse militaire à l’insécurité ou la perpétuation de la violence – Jonathan Bannenberg,
note d’analyse GRIP, 23 mars 2021.
12
Au Brésil, la pauvreté explose – Bruno Meyerfield, Le Monde 13 octobre 2021, p.20
13
Bolsonaro est en train de faire adopter un arsenal législatif qui démantèlera les droits des Indiens
sur leurs terres – collectif d’anthropologues et d’historiens, Idées Le Monde 9 septembre 2021
14
Pour arrêter Bolsonaro – 12 décembre 2021 – www.secure.avaaz.org/campaign/fr/protect
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Communauté de CLE
Cristianos Latinoamericanos en el Exterior,
Bruxelles
Fin 78, un petit groupe d'Argentins et de Chiliens exilés en Belgique fuyant les régimes
militaires instaurés dans les années 70 entame la dynamique des "Chrétiens latino-américains en exil" à
Bruxelles, précisément à l'occasion de la rencontre des Conférence épiscopale américaine à Puebla, Mexique.
CLE a mis en place la célébration mensuelle de la messe comme axe principal de son action. Cette messe en
espagnol a toujours été caractérisée par la participation communautaire et une réflexion libre et active, inspirée
par l'enseignement de la théologie de la libération.
Un moment historique a été la réception de l'archevêque de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, après avoir
reçu le doctorat Honoris Causa à l'Université de Louvain.
CLE a organisé au cours de son histoire des fêtes de solidarité en faveur des sans-abris, des demandeurs d'asile,
de petits projets dans des communautés en Amérique Latine.
De 1978 à 2003, le curé de CLE était Guido De Schrijver, Belge flamand, qui après avoir vécu de nombreuses
années au Guatemala, est retourné en Belgique suite à la forte répression. De 2003 à 2006, le curé du CLE était
Jean Beugnies, un belge francophone, de la région de Charleroi, qui a travaillé de nombreuses années avec les
mineurs espagnols de la région, et a également vécu au Nicaragua pendant deux ans. De 2006 à 2007, Emmanuel
Louis, d'origine haïtienne et basé en République Dominicaine, qui était en Belgique pour des raisons d'études.
De septembre 2007 à 2010 les célébrations ont été assurées par le Père Michel Ngombu, d'origine congolaise et
qui a travaillé en Amérique centrale depuis de nombreuses années. De 2010 à 2021, nous avons travaillé avec le
Père Jean-Marie Widart, jésuite, qui a travaillé de nombreuses années au Congo.
Contact : Gaston Simon : gastonsimon@skynet.be

L‘église San Salvador à Salinas de Yocalla vient d’être
restaurée. Bâtie au milieu du 18° siècle, c’est un beau
témoignage du baroque andin dans l’Altiplano.
Si la sirène rappelle l’antiquité classique, chère aux
artistes de la Renaissance et du Baroque, elle évoque
aussi la tradition indigène des femmes-poissons,
Quesintu et Umantu, qui ont séduit le dieu Tunupa
et causé sa perte. Perçues par les Indiens comme étant
de nature divine, les sirènes étaient pourtant
pour les Espagnols, le symbole du péché. On retrouve
la flore et la faune tropicale et des motifs
précolombiens : le soleil, la lune, des pumas …
Un exemple de syncrétisme entre conquérants espagnols
et peuples d’origines habitant les hauts plateaux.
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Cessez de nous enfumer… Mettez la fiscalité au
service d’une transition juste et solidaire

ACTION : LE MERCREDI 19 JANVIER
Le gouvernement belge doit dégager des moyens supplémentaires pour reconstruire
un monde post-Covid plus juste et durable. A titre d’exemple, plusieurs milliards seront nécessaires
pour financer le plan national climat énergie nous permettant d’atteindre nos objectifs climatiques.
Ce plan nécessite également des mesures permettant d'accompagner l'ensemble des citoyens
et citoyennes qui seront touchés par la transition.
Malgré ces besoins criants, le constat reste celui de l’injustice fiscale. Les négociations sur la réforme
fiscale annoncée dans la déclaration gouvernementale ne sont qu’au stade d’effets d’annonce
et les quelques consultations s’organisent en contournant les espaces collectifs de concertation.
Les moyens contre la fraude fiscale et la criminalité financière restent beaucoup trop faibles,
comme l’ont rappelé récemment des magistrats1. Le scandale des Pandora Papers a rappelé
l’ampleur du système offshore, y compris depuis la Belgique.
Le gouvernement belge doit cesser de nous enfumer et dépasser les effets d’annonce.
C’est le message qu’adresseront des volontaires, citoyens et citoyennes, ainsi que des associations
réunis dans la Coalition Corona, ce mercredi 19 janvier lors d’une action visuelle. Ils et elles
remettront une liste de bonnes résolutions pour entamer l’année 2022.
La coalition Corona demande de la transparence, de l’ambition ainsi qu’une réforme fiscale
concertée avec la société civile pour atteindre une fiscalité juste au service d’une transition
écologique et solidaire. Le vrai remède ? La solidarité !
Pour contacts et participation :
Pour la Coalition Corona – Nadia Cornejo, CNCD – 11.11.11, 0485/89.16.70
Pour le RJF - Daniel Puissant - 0494 /70 81 61
La Coalition Corona, c’est quoi ? La Coalition Corona rassemble les syndicats, les mutuelles, les ONG
environnementales, les réseaux de lutte contre la pauvreté, les coupoles des ONG de développement
et les réseaux pour une finance responsable. Son objectif est d’adresser des revendications
communes aux gouvernements et aux parlements et d’organiser des mobilisations citoyennes
en faveur d’une société soutenable, juste et résiliente.
Le Réseau Justice Fiscale (RJF), c’est quoi ? Il sensibilise le public et interpelle les autorités
sur la nécessité d’une fiscalité plus équitable au service d’un refinancement des biens et services
collectifs. Il réunit 27 organisations : syndicats, ONG de développement, mouvements de jeunesse
et d’éducation permanente, associations de financement alternatif, groupes de citoyens… Il travaille
en collaboration étroite avec son équivalent néerlandophone, le Financiëel Actie Netwerk (FAN).

1

L’appel à réveiller la lutte contre la criminalité financière – David Coppi, Le Soir 30 octobre 2021 ;
Voir aussi https://www.cncd.be/barometre-solidarite-internationale-2021

