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Amérique latine: les mythes sont fatigués

L

ES PAGES QUI SUIVENT ne prétendent pas faire le tour de

l’Amérique latine. Plus que les autres pays, le Venezuela et la Colombie

ont retenu notre attention car des événements importants s’y déroulent

actuellement.

Au Venezuela, la presse l’a montré, la vie quotidienne est devenue infernale
pour la majorité des citoyens. On a beau savoir que systématiquement,
inévitablement, toute économie socialiste conduit à des difficultés
d’approvisionnement, on ne manque pas d’être surpris et accablé en voyant
des millions de gens sans soins faute de médicaments et sans produits
alimentaires de base dans le pays qui abrite les plus grandes réserves de pétrole
du monde!

Mais la consommation n’est pas seule à être en berne. La démocratie l’est
aussi. Ses partisans ont très largement gagné les dernières élections législatives,
et pourtant la liberté reste encore hors d’atteinte du fait de misérables astuces
plus ou moins légales, du fait de subornations de fonctionnaires et de créations
de nouvelles institutions pour les substituer à celles qui sont maintenant
dirigées par l’opposition.
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Les Juan Carlos Monedero, les Pablo Iglesias, les Martha Harnecker, Alan
Woods, Diana Raby et Frédéric Lordon, soutiens depuis l’Europe du «socialisme
du XXIe siècle», reconnaîtront là un trait qu’ils ont cent fois cru pouvoir relever
dans les démocraties européennes : la mise au grand jour, lorsqu’elles sont
menacées, de leur vrai visage, celui de l’oppression et de la dictature.

Aujourd’hui, le gouvernement de Maduro a jeté le masque : battu aux
élections, il a gardé le pouvoir pendant que ses conseillers, grands admirateurs
des « Indignés » espagnols et des « Nuit debout » français, lui susurrent à
l’oreille que le faux peuple, celui des richards et des snobs partisans de la
suprématie blanche qui viennent de l’emporter, n’a aucune légitimité. Comme
le dit Paula Vasquez, ce régime politique est désormais une dictature…
Le temps vient cependant, malgré les investissements et les prêts chinois pour
éviter la banqueroute économique du Venezuela, où la population ne
supportera plus de ne pas être entendue.

L’exemple du voisin colombien montre de manière éclatante qu’il est possible
de refuser une Histoire concoctée dans les palais présidentiels des anciens
séducteurs populistes. Du choix de La Havane, comme lieu de négociations
– où les castristes ne pouvaient être neutres – à l’indulgence outrancière pour
les crimes commis par les Farc; de la menace de reprise de la guerre, si le peuple
ne votait pas comme il faut, à la lenteur du désarmement prévue par les
accords, les bonnes raisons étaient nombreuses de dire non à M. Timochenko.
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La vérité est que le temps de la guérilla est passé. Et le temps de l’aide
souterraine castriste à toutes les formes de subversion aussi. Les mois sont
d’ailleurs comptés pour le pouvoir castriste lui-même, et les États dits
«bolivariens» ne représentent plus l’espoir pour la majorité de leurs citoyens.

Un cycle s’achève. L’indigénisme, l’anti-impérialisme à tous crins, le
nationalisme, la communion des leaders populistes avec le peuple, le vrai, ne
sont pas encore à terre mais sont désormais des mythes défraîchis et fatigués.
Les Farc aussi ont bénéficié longtemps d’un mythe, celui de la guérilla
libératrice, celle qui permettait de retrouver une innocence perdue – du bon
sauvage, aurait dit Carlos Rangel qu’admirait tant Jean-François Revel, au
bon révolutionnaire. Ce mythe est aujourd’hui rejeté.

La nouvelle génération de Latino-Américains, comme l’écrivait fin septembre
la journaliste dissidente cubaine Yoani Sanchez, ne veut plus passer par les
grands «élans héroïques» de leurs grands-parents et la majorité est persuadée
que le meilleur, pour chacun de leur pays, est à venir.

Cela semble vrai. Du moins loin du clientélisme et du manichéisme chaviste.
Loin de la corruption et des narcotrafiquants comme les Farc. Loin enfin du
charabia dogmatique du marxisme-léninisme cubain.
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