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Amérique latine : Chaos de droite ou de gauche, mais bien 

toujours chaos 

 

1
 

 

Avec la victoire de Lula le dimanche 30 octobre 2022, ce sont les principaux pays 

d’Amérique Latine qui ont basculé dans un régime de la gauche du capital.  

 

« Les premières félicitations sont venues des présidents de gauche nouvellement élus en Amérique 

latine -pour la première fois, les cinq principales économies du continent sont gouvernées par la 

gauche. « Viva Lula », a tweeté Gustavo Petro, le chef d’État colombien, alors même que les résultats 

définitifs n’avaient pas encore été proclamés. « Lula. Joie ! », a enchaîné Gabriel Boric au Chili, suivi 

par Alberto Fernandez en Argentine, Pedro Castillo au Pérou, Xiomara Castro au Honduras, Luis 

Arce en Bolivie et Andres Manuel Lopez Obrador au Mexique. ». 
2
  

 

 

Alternative ou nouvel alignement capitaliste 
 

Ce raz de marée ne peut enthousiasmer que les crédules ou les benêts pour qui l’alternance 

dans les formes de la domination capitaliste serait suffisante à refaire naitre l’illusion d’un 

changement dans la barbarie bourgeoise. Soulignons que l’Amérique latine, plus que les 

autres régions du monde, a déjà payé lourdement pour les dégâts occasionnés par ces sinistres 

                                                           
1Sur le site web : https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kbk1s2sYDGgJ:https://www.lexpress.fr/actualite/ 

monde/amerique-sud/triomphe-de-la-gauche-latino-les-recettes-du-raz-de-maree-socialiste_2175782.html&cd=4&hl=fr&ct= 

clnk&gl=be  
2Sur le site web : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/31/election-presidentielle-au-bresil-la-victoire-de-lula 

-suscite-le-soulagement-des-chefs-d-etats-etrangers-de-macron-a-biden_6147956_3210.html 

https://twitter.com/petrogustavo/status/1586846806171860993
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kbk1s2sYDGgJ:https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/triomphe-de-la-gauche-latino-les-recettes-du-raz-de-maree-socialiste_2175782.html&cd=4&hl=fr&ct=clnk&gl=be
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kbk1s2sYDGgJ:https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/triomphe-de-la-gauche-latino-les-recettes-du-raz-de-maree-socialiste_2175782.html&cd=4&hl=fr&ct=clnk&gl=be
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/31/election-presidentielle-au-bresil-la-victoire-de-lula%20-suscite-le-soulagement-des-chefs-d-etats-etrangers-de-macron-a-biden_6147956_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/31/election-presidentielle-au-bresil-la-victoire-de-lula%20-suscite-le-soulagement-des-chefs-d-etats-etrangers-de-macron-a-biden_6147956_3210.html
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farces de gouvernements de gauche et autres fronts populaires. D’évidence, il s’agit d’abord 

d’un processus de recrédibilisation de régimes aux abois et en crise profonde (Venezuela, 

Colombie, Brésil, Pérou …) face à des mouvements sociaux violents et d’ampleur. L’arrivée 

d’une gauche « populiste » aura pour tâche prioritaire de calmer pour quelque temps ces 

mouvements grâce à des pseudo-réformes et un discours anticorruption. Cette fonction 

anesthésiante ne durera que le temps pour la réalité économique et sociale de se persuader que 

le chaos de gauche n’a rien à envier à celui de droite. Nous pourrions même affirmer que la 

gauche du capital dont la force d’adhésion s’appuie avant tout sur l’espoir d’un sort meilleur 

pour les classes subalternes paupérisées est pire que la droite car elle démobilise en produisant 

une déception et un désespoir encore plus puissants lorsqu’elle faillit à ses promesses. Mais 

après tout l’important pour le capital national total est de permettre au système de continuer 

de plus belle sa course folle vers les profits et…les catastrophes économiques, écologiques 

démographiques qu’il produit inexorablement.   

 

En effet les notions même de gauche et de droite ont depuis longtemps perdu leur fonction 

clivante et avec la vague populiste se confondent programmatiquement dans un nationalisme 

exacerbé, un protectionnisme affirmé et une corruption systémique. De plus, ce basculement 

dans la gauche du capital signifie également un repositionnement de certains pays dans leurs 

alliances géostratégiques s’alignant de plus en plus sur l’axe du nouveau bloc guerrier que 

constituent la Chine, la Russie, l’Inde et l’Iran. Cela se traduit bien évidemment par des 

politiques économiques favorisant les amis de cette nouvelle alliance militaire. «Le président 

russe, Vladimir Poutine, a lui aussi félicité le vainqueur, appelant à une « coopération 

constructive » entre les deux pays. Même réaction à Pékin, où un porte-parole du ministère des 

affaires étrangères a dit vouloir porter le partenariat avec le Brésil à « un niveau supérieur ».
3
  

 

La Chine n’a par ailleurs pas oublié de rappeler que le Brésil lui exportait du soja, du minerai 

de fer et de l’huile brute de pétrole. «La dépendance du Brésil vis-à-vis de la Chine est toujours de 

mise, avec plus d’un tiers des exportations brésiliennes dirigées vers son partenaire chinois (soit 

88 Mds USD). La Chine importe principalement des produits de base pour lesquels le Brésil a un 

avantage comparatif. » 
4
 Ces réalignements stratégiques, économiques et militaires sont bien 

entendu, comme à chaque fois, justifiés par un « anti-impérialisme » unilatéralement anti-

américain et une nostalgie pour l’ancien bloc « soviétique ». 

 
 

Corruption partout, alternative nulle part 

 
En Amérique latine, comme ailleurs, il ne s’agit pas d’une simple maladie tropicale, mais bien 

d’un mode de fonctionnement inhérent à la structure faible du développement capitaliste. 

C’est aussi le complément indispensable à l’absence de « démocratie sociale », aux salaires 

de misère, et à une économie mafieuse. Cette corruption prend des proportions surréalistes 

comme dernièrement au Pérou où après les Fujimori, le président Pedro Castillo, ancien 

syndicaliste, a dû faire un « auto coup d’État » pour essayer de sortir de ses affaires troubles.  

                                                           
3Sur le site web : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/31/election-presidentielle-au-bresil-la-victoire-de-lula 

-suscite-le-soulagement-des-chefs-d-etats-etrangers-de-macron-a-biden_6147956_3210.html 
4Sur le site web : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BR/commerce-exterieur-du-bresil 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/31/election-presidentielle-au-bresil-la-victoire-de-lula%20-suscite-le-soulagement-des-chefs-d-etats-etrangers-de-macron-a-biden_6147956_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/31/election-presidentielle-au-bresil-la-victoire-de-lula%20-suscite-le-soulagement-des-chefs-d-etats-etrangers-de-macron-a-biden_6147956_3210.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/BR/commerce-exterieur-du-bresil
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En fin de compte, il s’est fait arrêter pour « incapacité morale permanente », coincé dans les 

embouteillages. De la même manière, cette faiblesse dans l’accumulation du capital et dans sa 

composition technique se traduit également par un refuge dans le militarisme de gauche 

(Mexique) tout comme de droite (Brésil de Bolsonaro, Uruguay…). Corruption et 

militarisation de la société sont des adjuvants d’un fonctionnement drogué exprimant l’inverse 

de son déploiement ostentatoire de violence. Ainsi, basiquement, la vulgate caractérise les 

régimes militaristes et dictatoriaux de « régimes forts », avec une amplification spectaculaire 

de l’intervention étatique. Les armées, légale et/ou extralégale, dans les rues et la corruption à 

tous les étages de la société sont en effet les signes puissants d’un manque de cohésion 

sociale, compensé par le développement extraordinaire des frais improductifs mais 

nécessaires au maintien de la survie du système.  

 

A l’opposé de cette corruption militarisée, la forme démocratique et parlementaire pourrait 

paraitre plus « faible », alors qu’elle réussit à faire tourner ce système de manière moins 

conflictuelle et plus efficace en fonction même de l’augmentation des « faux frais sociaux » 

de sa domination. La démocratie sociale possède en effet, un prix élevé que seuls les États 

encore rentables peut se payer. Il faut ainsi pouvoir financer dans la durée, les structures et 

corps intermédiaires, partis, syndicats, associations,…qui œuvrent à la paix sociale, en 

utilisant plutôt la violence potentielle et symbolique que celle ouverte et cinétique.  

 

« Cette étude examine la portée de l’usage de la force dans les rapports sociaux, en distinguant d’une 

part les manifestations de violence ouverte, pouvant aller jusqu’au massacre, et de l’autre le 

mécanisme des prescriptions observées sans résistance matérielle de l’individu ou du groupe qui les 

subit, en vertu d’une menace de sanction à l’égard des contrevenants ou bien d’une disposition des 

victimes à reconnaître la norme qui les régit. » Force, violence, dictature, 1947, Prometeo
5
 

  

C’est là que réside la vraie différence entre les régimes qui peuvent encore se structurer autour 

des structures idéologiques d’État, comme l’enseignement, la justice, l’information, la culture 

« démocratox »…. et ceux qui n’ont que la répression (police, paramilitaire et armée) et la 

corruption comme seules instruments pour se maintenir vaille que vaille. Les formes 

dictatoriales sont donc moins aptes, à long terme, pour permettre au système capitaliste de se 

reproduire de manière pérenne. D’autres auteurs ont théorisé cette différence de régime en 

faisant une différenciation entre les «États normaux » et les « États d’exception » :  

 

«La distinction de Poulantzas entre États normaux et États d’exception a permis de mettre en évidence 

le fait que les « États prétendument forts » ne sont en aucun cas ceux qui offrent les meilleures 

conditions pour l’accumulation capitaliste. Au contraire, Jessop affirme à la suite de Poulantzas, que 

la prétendue force de l’État d’exception ne fait que masquer sa fragilité réelle(…).Lorsque les 

contradictions s’intensifient, il devient vulnérable à un effondrement soudain. Inversement, les États 

prétendument faibles et démocratiques réagissent de manière plus élastique aux pressions et 

constituent donc un moyen plus flexible d’organiser la domination politique de classe. »
6
 

 

C’est donc bien là le paradoxe des pseudos régimes forts au spectacle concentré réduits  

                                                           
5Ce texte classique du marxisme révolutionnaire se trouve notamment sur le site internet : 

https://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1946-1948_Force-violence-dictature.htm 
6Cette citation provient d’un article de John Kannankulam : Le capitalisme d’État ? Publié par la revue A-M-A’, contribution 

à la critique de l’économie politique, p.120, Cahier N°1, novembre 2022. 

https://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1946-1948_Force-violence-dictature.htm
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presque exclusivement au mode de la répression pour se maintenir, alors que ceux encore 

démocratiques, au spectacle diffus (Debord) peuvent se permettre de jouer sur les différents 

types de violence. Il est remarquable de constater que, la plupart du temps, les régimes 

dictatoriaux évoluent vers un régime démocratique, après avoir épuisé leur fonction répressive 

et s’être autoamnistiés (Chili, Argentine, Grèce, Espagne…). Il est également à noter 

qu’aujourd’hui lesdits régimes démocratiques ont, au vu des différentes crises budgétaires et 

fiscales, de plus en plus de mal à financer l’ensemble de ces appareils et structures 

démocratiques. C’est ce qui explique leur glissement progressif vers un parlementarisme 

plébiscitaire et des formes latentes de fascisme, comme les populismes de gauche et de 

droite
7
. Cela implique la fusion/synthèse entre le spectacle concentré et celui diffus pour 

constituer le spectacle intégré. «(..) La précédente ‘division mondiale des tâches spectaculaire’ 

entre rivaux du ‘spectacle concentré’ et du ‘spectacle diffus’, avait désormais pris fin au profit de leur 

fusion dans la forme commune du ‘spectacle intégré’. » G. Debord
8
 

 

 

Venezuela 
 

La caricature de ce nouveau processus de gauchisation de l’Amérique latine est très 

certainement la situation au Venezuela. Après une élection à la suite de deux tentatives de 

coup d’État, le militaire Chavez (mort en 2013) prend le pouvoir en 1999 et instaure un 

régime populiste proto fasciste. Celui-ci se basera sur un endettement extraordinaire (La 

Chine étant son principal créancier avant la Russie) et sur une distribution démagogique de la 

rente pétrolière étatisé (Petróleos de Venezuela SA) afin de s’acheter une partie des couches 

inférieures de la société (Sans-réserves, lumpenprolétariat, paysans sans terre…).  

 

«Le fait d’avoir mis en circulation monétaire une grande partie de la rente pétrolière a conduit 

nombre de secteurs à vivre au-dessus de leurs moyens : l’argent qui ne vient pas d’une capacité de 

production, qui ne doit rien à la compétence ni à la compétitivité, fait perdre la notion de la réalité : 

on se pose moins de questions, on a tendance à transiger plus facilement avec la corruption, à ne pas 

remettre en question les coûts de la politique gouvernementale, tant que la manne tombe.»
9
 

 

Ce système mafieux avait déjà été mis en place notamment en Argentine, après la seconde 

guerre mondiale, lors de la dictature de Perón, grand admirateur de Mussolini et de Franco. 

Au Venezuela, le régime s’auto identifie à un «bolivarisme » régime essentiellement 

nationaliste mélangé à une politique militariste et lubrifiés par la corruption à tous les étages. 

Cette identité mystique est liée à la religion catholique mais aussi aux croyances populaires 

qui investissent les chefs politiques d’un statut quasi divin grâce à l’utilisation d’emblèmes 

sacrés et d’une mise en spectacle digne des scénographies nationales-socialistes et télés 

évangélistes. Cette tendance se verra encore renforcée avec Maduro, successeur désigné de 

Chavez qui poussera ce mysticisme jusqu’aux délires les plus ridicules, digne d’une immense 

bouffonnerie. Celle-ci ne fait pourtant que couvrir et détourner la réalité de la décomposition 

                                                           
7Sur ces questions nous avons écrit le texte : Les nouvelles formes de fascisme latent dans notre revue Matériaux critiques 

N°5 ainsi que sur notre site internet : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 
8G. .Debord : Avertissement pour la troisième édition française de La Société du spectacle, p.8, Gallimard, Paris, 1992. 
9Sur le site web : https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-5-page-585.htm 

https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes?fbclid=IwAR25_0xr-tJ7zWwFPz59gwxZ5jvpoavc5CwWETm3-bau5wLcm4yz3mkUEFM
https://www.cairn.info/revue-etudes-2007-5-page-585.htm
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économique du pays plongé dans une inflation galopante et une pénurie généralisée des 

marchandises de première nécessité.  

 

«À titre d’exemple, la dévaluation de près de 32 % de la monnaie nationale, le bolivar fort, en 

février 2013, conjointement à la suppression du Système de transaction des titres en monnaie 

étrangère (Sitme), le deuxième marché officiel des changes, ont entraîné d’importantes pénuries en 

pleine campagne électorale. Les produits de consommation de base que les importateurs ne 

parviennent plus à financer ont été les plus affectés, ce qui souligne au passage que la souveraineté 

alimentaire n’est toujours pas acquise. L’inflation à deux chiffres, autour de 25 % depuis 2010 mais 

atteignant plus de 56 % en 2013 et 63 % en 2014 selon la Banque centrale du Venezuela, s’est 

répercutée sur les prix avec une hausse pour le consommateur oscillant entre 42 % et 47 % 

depuis 2013. En parallèle, le manque de devises disponibles s’est traduit par une augmentation du 

prix des devises sur le marché noir (le dollar « parallèle » ayant plus que décuplé sa valeur en un 

an) ; la situation s’en est donc trouvée aggravée. Qui plus est, le PIB connaît un recul de 3,5 %, tiré à 

la baisse par une croissance inférieure aux prévisions de la Commission économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes (CEPAL) pour 2015. Dans ce contexte, la baisse, sensible à compter 

de 2012 puis drastique à partir du second semestre 2014, des prix du pétrole ainsi que de la 

production vénézuélienne de brut viennent noircir un tableau économique déjà sombre »
10

.  
 

A cette situation désastreuse affichant une hausse démentielle des prix et la dévaluation totale 

de la monnaie s’est ajouté une gestion catastrophique la crise de la covid. Tout cela a plongé 

le pays dans un chaos inimaginable provoquant un exil de plus de 5 millions de Vénézuéliens. 

Les maladies, la malnutrition, la criminalité, la déforestation et la corruption déployée 

ouvertement ne cessent de croître dans ce qui nous était présenté comme le nouveau 

paradis « socialiste ». Il est bon de rappeler que Mélenchon et ses amis staliniens new look de 

la « France insoumise » sont des soutiens sans faille de Maduro après en avoir été de proches 

conseillers.  

 

«Jean-Luc Mélenchon se refuse à critiquer le régime vénézuélien. Alors que le pays est plongé dans 

une profonde crise économique, et que son président Nicolas Maduro fait face à d'importantes 

manifestations, le leader de la France insoumise a fait une allusion à cette situation lors des journées 

d'été du mouvement, vendredi 25 août à Marseille. "Nous ne perdrons notre temps à jeter des pierres 

à nos amis dont nous savons qu'ils ne sont pas parfaits puisque nous-mêmes ne le sommes pas", a-t-il 

affirmé. »
11  

 

Après avoir défendu, l’URSS et Cuba… les voici à la traine des amis de Pékin et de Téhéran, 

toujours sous le vieux prétexte pourri de l’ « anti impérialisme américain ». Pour un régime 

qui se revendique du Bolivarisme, nous ne pouvons nous empêcher de nous souvenir ce que 

pensait déjà Marx de cet aventurier de bas étage, imitateur de Napoléon III :  

 

«Bolivar marcha vers Pamplona, où il passa environ deux mois à faire des fêtes et à courir les bals, 

(…) Il disposait alors d’un trésor d’environ deux million de dollars, provenant des contributions 

forcées des habitants de la Nouvelle –Grenade, et d’une armée de quelque neuf mille hommes, dont le 

tiers était composé d’Anglais, d’Irlandais, d’ Hanovriens, et d’autres étrangers, bien 

disciplinés. » Marx & Engels : Materiales para la historia de America latina
12

 On est bien loin de 

l’image du « libérateur national». 

                                                           
10Sur le site web : https://www.cairn.info/revue-outre-terre2-2015-2-page-148.htm 
11Sur le site web : https://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/venezuela-melenchon-ne-veut-pas-perdre-son-temps-a-jet 

er-des-pierres-a-ses-amis_2342945.htm 
12Cité dans le livre : J. M. Arico : Marx et l’Amérique Latine, p.112, Éditions Dega, Paris, 2020. 

https://www.france24.com/fr/20190926-focus-venezuela-colombie-exil-migrants-maduro
https://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/
https://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/desinformation-situation-compliquee-comment-des-deputes-de-la-france-insoumise-analysent-la-crise-venezuelienne_2310739.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/
https://www.francetvinfo.fr/monde/venezuela/
https://www.francetvinfo.fr/politique/la-france-insoumise/
https://www.cairn.info/revue-outre-terre2-2015-2-page-148.htm
https://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/venezuela-melenchon-ne-veut-pas-perdre-son-temps-a-jet%20er-des-pierres-a-ses-amis_2342945.htm
https://www.francetvinfo.fr/politique/melenchon/venezuela-melenchon-ne-veut-pas-perdre-son-temps-a-jet%20er-des-pierres-a-ses-amis_2342945.htm
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Colombie 
 

La Colombie n’avait, jusqu’il y a peu, connu qu’une alternance chaotique et sanglante entre 

Conservateurs et Libéraux
13

 . Avec la victoire électorale de l’ex-guérillero Gustavo Petro, le 

19 juin 2022, c’est un nouveau chaos de « gôche » qui se profile. Après d’importantes 

manifestations de colère suite à la crise économique que connait la Colombie, c’est le mirage 

électoraliste qui y mit fin en resservant la vieille recette de l’alternance « gauche / droite »   

déjà dramatiquement utilisée dans de nombreux autres pays tels le Chili, l’Argentine, la 

Bolivie, le Pérou, l’Uruguay…  

 

La Colombie est aujourd’hui caractérisée par-dessus la corruption récurrente dans son 

histoire, par une incompétence significative de son personnel politique. Cette incompétence se 

reproduit au travers de bourdes spectaculaires et de déclarassions surréalistes de certains 

ministres et dirigeants institutionnels du gouvernement Petro. 

 

Le projet de Petro s’inspire clairement de celui du Venezuela avec lequel il s’est empressé de 

retisser les liens économiques, politiques et diplomatiques que la crise précédente avait 

dangereusement rompus. « Entre la Colombie, alliée historique des États-Unis, et le Venezuela 

« bolivarien », les relations n’ont jamais été faciles. L’arrivée au pouvoir en août de Gustavo Petro a 

changé la donne. Le premier président de gauche de l’histoire de la Colombie ne conteste pas la 

légitimité de M. Maduro, alors que son prédécesseur, Ivan Duque, s’était aligné sur les Américains 

qui, en 2019, tentaient de porter au pouvoir l’opposant Juan Guaido, autoproclamé « président par 

intérim » du Venezuela. Sans succès. »
14

 

 

Petro s’est également empressé de rejouer la vieille pièce de théâtre des négociations en vue 

d’un traité de paix (avec l’ELN) comme celui initié par son précurseur de droite, Santos (avec 

les FARC). Sa position d’ancien guérillériste (du M-19 allié à l’époque à Pablo Escobar) lui 

confère une légitimité pour signer avec l’ELN (Ejército de Liberacion Nacional), un accord 

proche de celui réalisé par Santos avec une partie des FARC : une réintégration partielle de 

certains guérilléristes au sein de l’État de droit moyennant en échange des terres et une 

amnistie.  

«Seuls les FARC et l'ELN -qui financent leurs opérations grâce au trafic de drogue et à l’industrie de 

l’enlèvement- représentent toujours par leur nombre et leur implantation, une force sérieuse dans leur 

guerre contre l'État central. On peut donc également parler de «narco-guérillas». C’est pourquoi leur 

vernis idéologique a oscillé du castrisme au maoïsme (EPL) en passant par le guévarisme et sa 

stratégie militaire des «focos». Il n’empêche qu’ils se conçoivent tous comme des proto-États, copiant 

leurs structures en plus petit, sur celle de l’État «officiel», avec un gouvernement, une armée, des 

impôts, un enseignement, une justice… »
15

 

 

Comme souvent en Colombie, le résultat de ces négociations, outre celui d’offrir un spectacle  

                                                           
13Sur la situation globale en Colombie nous avons déjà publié un texte dans notre revue Matériaux Critiques 

N°2 : « Colombie : Paix ou guerre les massacres continuent »  de Mars 2020 ainsi que sur les mouvements sociaux : 

« Colombie : Révoltes désespérées…sans perspective révolutionnaire » de Mai 1921. À consulter sur notre site internet : 

https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textesttps://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/texteshttps://materiauxcr.  
14Sur le site web : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/02/la-visite-du-president-colombien-petro-a-caracas-

marque-le-retour-du-venezuela-dans-le-jeu-diplomatique-latino-americain_6148224_3210.html 
15Matériaux Critiques N°2 : « Colombie : Paix ou guerre les massacres continuent » p.11 :  Mars 2020.   

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/24/au-venezuela-l-echec-du-president-autoproclame-juan-guaido-conforte-le-chaviste-nicolas-maduro_6110694_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/24/au-venezuela-l-echec-du-president-autoproclame-juan-guaido-conforte-le-chaviste-nicolas-maduro_6110694_3232.html
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_ab16faa14ad94a21bedfeb41016036b6.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_1bb89cb4ac8547358b936a54dac1e63f.pdf
https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes?fbclid=IwAR25_0xr-tJ7zWwFPz59gwxZ5jvpoavc5CwWETm3-bau5wLcm4yz3mkUEFM
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/02/la-visite-du-president-colombien-petro-a-caracas-marque-le-retour-du-venezuela-dans-le-jeu-diplomatique-latino-americain_6148224_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/02/la-visite-du-president-colombien-petro-a-caracas-marque-le-retour-du-venezuela-dans-le-jeu-diplomatique-latino-americain_6148224_3210.html
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_ab16faa14ad94a21bedfeb41016036b6.pdf
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soporifique, est de permettre aux guérillas de se diversifier, d’une part sous la forme d’une 

branche légale, grâce aux avantages propres à un régime démocratique et d’autre part sous la 

forme d’une fraction militaire grâce aux privilèges extralégaux et illicites.  

«Les accords de paix avec la guérilla ont simplement représenté un mécanisme d’intégration de leurs 

appareils politiques contre-révolutionnaires dans les institutions démocratiques du capital, avec des 

règlements de compte contre les leaders des protestations populaires qui se sont répandus dans tout le 

pays, tandis que la bourgeoisie des grands propriétaires fonciers relance son offensive contre le 

prolétariat rural. Les circonstances générées par la nouvelle pandémie du capital le covid-19, ont 

aggravé encore davantage la situation, en termes de chômage, de misère et d’augmentation des 

impôts. »
16

  

Dernièrement, Petro a fait passer une loi en vue de libérer une partie des émeutiers de 

2021 nommés « primera linea ». Ce n’est pas là un acte de générosité ou de pacification mais 

le paiement de l’infiltration et de l’instrumentalisations de ces émeutiers mélangeant 

délinquants multiples et guérilleros avec des étudiants et des simples « citoyens » afin de 

détourner et de dénaturer ces mouvements sociaux. Ces personnages plus que douteux, une 

fois libérés, seront nommés et subventionnés par la magie de Petro en tant que « gestores de 

paz », chargés du maintien de la paix et de l’ordre ! ! ! 

Jusqu’à présent les réformes annoncées « indispensables » par Petro se sont limitées à une 

nouvelle redistribution des terres, (un décret a été approuvé par lequel le gouvernement est 

autorisé à exproprier certaines terres). Ne s’agirait-il que de promesses sans lendemain ? «La 

terre est un sujet sensible dans un pays où armée, guérillas et paramilitaires se sont longtemps 

disputés le contrôle du territoire. La montée en puissance des narcotrafiquants, dans les années 1990, 

a attisé le conflit armé tout en accélérant la concentration et la spéculation foncière. Quelque 

huit millions de paysans –adultes et enfants– ont été chassés de leurs terres. La plupart n’y sont 

jamais revenus. »
17

 

 

Certains de ces propriétaires fonciers, des grands éleveurs et des latifundios (café…) 

prendront, comme trop souvent, le prétexte de ces pseudos réformes pour renforcer leur 

propre intérêt en tant que pilier structurel d’un capitalisme à faible constitution industrielle et 

gangréné par des dizaines années de corruption et de violence.  

 

«Mais si la réforme agraire ne parvient pas à s’imposer face à l’ingérence et le lobby des 

corporations, si des avancées décisives ne s’imposent pas pour que l’État récupère le contrôle des 

zones rurales et si celui-ci ne recouvre pas son autonomie face aux puissances économiques, tous les 

efforts du nouveau gouvernement peuvent se solder par un échec de plus dans l’histoire de la réforme 

agraire en Colombie. »
18

 

 

Il est à souligner que récemment, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un discours 

réformiste de Petro, un projet de paiement des impôts par l’Église a été rejeté ; comme quoi la 

« gauche » préfère s’allier elle aussi au clergé en défendant sa propriété et sa richesse contre 

                                                           
16Extrait d’un texte écrit par les camarades de Tridni Valka, traduit et publié par le groupe Barbaria sur le site internet de : 

https://barbaria.net/2021/06/16/ce-pour-quoi-le-proletariat-se-bat-en-colombie/ 
17Sur le site : https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/27/en-colombie-le-president-gustavo-petro-engage-une-a 

mbitieuse-reforme-agraire_6147579_3210.html 
18Sur le site : https://www.alterinfos.org/spip.php?article9080 

https://www.autistici.org/tridnivalka/
https://barbaria.net/2021/06/16/ce-pour-quoi-le-proletariat-se-bat-en-colombie/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/27/en-colombie-le-president-gustavo-petro-engage-une-a%20mbitieuse-reforme-agraire_6147579_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/10/27/en-colombie-le-president-gustavo-petro-engage-une-a%20mbitieuse-reforme-agraire_6147579_3210.html
https://www.alterinfos.org/spip.php?article9080
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les classes subalternes et moyennes, celles qu’il veut faire payer. De la même manière, les 

pensions sont visées pour d’autres possibles utilisations, comme par exemple la construction 

d’un métro… Enfin, la dévaluation du peso colombien par rapport au dollar U.S. continue à 

laminer l’épargne des classes moyenne en renforçant le processus général de paupérisation 

des classes inférieures. 

 

19 
 

De plus, l’inflation de gauche comme celle de droite continue à galoper. Au total, la hausse 

des prix sur une période d’une cinquantaine d’année a été de 274.671,86 %. Un article qui 

coûtait 100 Pesos en 1960 était donc facturé 274.771,86 Pesos début 2022. Pour septembre 

2022, le taux d'inflation par rapport au même mois de l'année précédente était de 11,4 %.  

 

«La hausse constante de l'inflation au cours de l'année 2022 a sans aucun doute affecté le porte-

monnaie des Colombiens, comme celui de milliers de ménages dans le monde. En Colombie, selon le 

DANE (Département Administratif national de Statistique), l'inflation a atteint 11,44 % en 

septembre, ce qui signifie que le coût de la vie a augmenté de plus de 0,6 point de base par rapport au 

mois d'août, où l'indicateur était de 10,84 %. Comme c'est le cas depuis quelques mois, les denrées 

alimentaires, qui ont augmenté de 26,62 %, restent en tête de la hausse du coût de la vie. »
20

   
 

Petro ne peut pas se justifier comme le fait son ami Maduro par les sanctions économiques 

que lui font subir les méchants « Yankees ». A titre de comparaison, le Chili, un autre pays de 

la gauche du capital, affiche le troisième taux d'inflation le plus élevé de la région (13,7 %). 

Beaucoup d’économistes, dont ceux du FMI, prévoient pour 2023 une récession, les blessures 

économiques et sociales dues à la pandémie de la Covid n’étant pas cicatrisées. Les 

perspectives du gouvernement Petro s’annoncent donc aussi catastrophiques que celle de ses 

prédécesseurs avec en plus l’illusion du changement se transformant en désespoir. On y verra 

la fonction spécifique de la gauche du capital. 

                                                           
19Sur le site web : https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario/dolar  
20Sur le site : https://atalayar.com/fr/content/la-colombie-enregistre-une-inflation-de-1144-la-plus-elevee-depuis-deux-decen 

nies 

https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/mercado-cambiario/dolar
https://atalayar.com/fr/content/la-colombie-enregistre-une-inflation-de-1144-la-plus-elevee-depuis-deux-decen%20nies
https://atalayar.com/fr/content/la-colombie-enregistre-une-inflation-de-1144-la-plus-elevee-depuis-deux-decen%20nies
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Brésil 
 

Pour assurer une alternance à la gouvernance controversée de J. Bolsonaro, il a fallu aller 

récupérer le très critiqué Lula, impliqué comme la plupart des cadres de son « parti des 

travailleurs » dans des scandales immobiliers et du blanchiment d’argent (scandale Petrobras) 

et dénoncé par un sénateur de son parti.  

 

«…la juge de première instance a confirmé la disgrâce de l’ancien chef d’État (au pouvoir de 2003 à 

2010) en le condamnant, mercredi 6 février, à douze ans et onze mois de prison pour corruption 

passive et blanchiment d’argent dans l’affaire dite « du site d’Atibaia », du nom d’une propriété de 

villégiature située dans l’arrière-pays de l’État de Sao Paulo. (…) La peine s’ajoute aux douze ans et 

un mois de détention infligés en deuxième instance il y a un an pour le dossier du « triplex », un 

appartement de trois étages en bord de mer que Lula aurait reçu de la part d’une entreprise du 

bâtiment en échange de faveurs de l’État »
21

 

 

Il faut être un crétin de gauchiste habitué en d’autres circonstances, à vociférer contre la 

justice bien évidement de classe pour ne pas voir dans ce recyclage de Lula, faute de preuves, 

une victoire de la nécessaire alternance face aux turpitudes et aux échecs propres à Bolsonaro. 

Il n’a été en fait question que de mettre en place de la seule solution réalisable pour accomplir 

l’alternance des corrompus par la corruption des alternances. Lula devait être blanchi pour 

pouvoir s’opposer de manière crédible à Bolsonaro et à sa politique clivante et militariste tout 

en repositionnant le Brésil par rapport à ses principaux intérêts économiques. Il faut pourtant 

relever le manque de changement majeur dans la structure économique du pays lors du 

précédent mandat de Lula -presqu’aucune diminution de la pauvreté et des disparités sous sa 

gouvernance- la croissance économique étant la conséquence d’une forte progression des 

exportations. «La presse économique, les institutions internationales, le Trésor américain ou encore 

les grandes banques d’affaires et agences de notation ne tarissent plus d’éloges sur le bilan des 

années Lula. »
22

  

 

L’orientation de Lula a ainsi convenu pour formaliser « ses liens avec les grands pays émergents, 

via la création de l’IBSA (Inde, Brésil, Afrique du Sud), en prenant l’initiative d’organiser plusieurs 

sommets et rencontres régionaux (avec la Chine, le monde arabe, l’Afrique, l’Iran) et s’engage-t-il 

dans de nombreux partenariats commerciaux avec les pays du Sud. » idem. Cela bien entendu en 

soutenant ses amis de la gauche latino-américaine tout en leur faisant plus de promesses que 

de réalisations concrètes : « Ainsi, la réforme agraire, essentielle pour la transformation sociale du 

pays, a été largement laissée de côté en dépit des nombreuses promesses. La priorité a été donnée à 

l’agrobusiness, aux mains de quelques entreprises nationales et transnationales. (…) De même pour 

la réforme fiscale, que Lula avait inscrite comme priorité dans son programme électoral. Le système 

des impôts au Brésil est un des plus injustes au monde, favorisant les plus gros revenus. Il n’y eut 

aucune initiative en ce domaine. »
23

  

 

 Le militant critique João Bernardo, a publié une intéressante analyse sur le : Retour à Lulalá 

(mars 2021) : L’extrême gauche brésilienne n’a plus d’autre horizon que le Lulalá.  

                                                           
21Sur le site : https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/06/bresil-nouvelle-condamnation-pour-lula-pour-corrupti 

on-et-blanchiment-d-argent_5420225_3210.html 
22Sur le site : https://www.cetri.be/Le-Bresil-de-Lula-une-dynamique-de 
23Sur le site : https://www.revue-projet.com/articles/bresil-l-heritage-de-lula/7626 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/06/bresil-nouvelle-condamnation-pour-lula-pour-corrupti%20on-et-blanchiment-d-argent_5420225_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/06/bresil-nouvelle-condamnation-pour-lula-pour-corrupti%20on-et-blanchiment-d-argent_5420225_3210.html
https://www.cetri.be/Le-Bresil-de-Lula-une-dynamique-de
https://www.revue-projet.com/articles/bresil-l-heritage-de-lula/7626
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 «Que le capitalisme brésilien, considéré dans sa totalité, n’ait pas pu comprendre l’importance de la 

convergence sociale réalisée par les gouvernements du PT et ait provoqué la destitution de Dilma 

Rousseff en 2016, montre l’immaturité et le provincialisme d’une bonne partie des capitalistes de ce 

pays, plus intéressés par les petites affaires immédiates que par les grandes perspectives. Et que 

l’extrême gauche à prétention anticapitaliste confonde cette manœuvre politique avec un coup d’État 

contre-révolutionnaire montre à quel point elle a remplacé l’analyse de la réalité sociale par des 

confusions de langage. Ainsi, le PT et son patron Lula ont redonné à l’ensemble de l’échiquier 

politique les lettres de noblesse imméritées de la gauche – et même pas de la gauche avec des 

guillemets, car ils jurent maintenant qu’il s’agit bien de la gauche. » João Bernardo, Passa Palavra, 30 

mars 2021 publié aux Éditions Ni patrie ni frontières.
24

  

 

Les derniers soubresauts militaristes des partisans de Bolsonaro au début du mois de janvier 

2023 ont bien exprimé la super farce d’une copie de l’attaque trumpiste du Capitole et la 

caricature d’un putsch au rabais. Ces événements spectaculaires ont également montré 

l’impuissance complice du nouveau gouvernement de Lula qui n’y a même pas vu 

l’opportunité pour s’affirmer d’une manière plus franchement tranchée. On a les ennemis 

qu’on mérite et Lula / Bolsonaro représente bien les deux types de clowns : le clown blanc et 

celui de l’Auguste, de tous les cirques du monde. Ces différentes situations, malgré 

d’évidentes disparités locales et historiques, illustrent parfaitement la tendance générale des 

plus importants pays d’Amérique Latine à opter pour un chaos économique financier et 

écologique de gauche, préférant ainsi l’illusion des alternances afin de mieux maîtriser les 

situations explosives dans lesquelles ils essayent de se maintenir contre vents et marées. C’est 

le « Caos Latino ». 

 

Février 2023, Fj & Mm. 
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