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Ces derniers mois ont été marqués par le retour des Etats-Unis sur la scène
latino-américaine. Cette dynamique devait conduire Barack Obama à rétablir,
après 54 ans de rupture, des relations diplomatiques symboles d’une époque
révolue et d’un monde divisé en blocs. La Guerre froide a pris fin il y a plus de
20 ans et il ne faudrait pas considérer ce paradigme daté comme une grille de
lecture pertinente pour analyser ce qui se déroule aujourd’hui en Amérique
latine.
La Chine est un partenaire de plus en plus important des pays qui composent
l’historique arrière-cour de Washington ; l’Alliance du Pacifique, organisation de
libre-échange sous régional, fonctionne bien et les modes de développement
de nombreux pays latino-américains semble se diversifier petit à petit, bien que
toujours porté par les exportations de matières premières.
C’était le moment de donner un signal politique fort pour Barack Obama,
une initiative longtemps réclamée par les nouvelles puissances émergentes du
sous-continent dont le défaut a souvent suscité la défiance à l’égard du voisin
nord-américain. Washington est de retour en Amérique latine mais ne l’a-t-il pas
déjà perdue ?
Bonne lecture,
Pierre MAREY-SEMPER
Responsable du comité Amérique latine - ANAJ IHEDN
Membre du Comité Directeur
79e session jeune – Besançon 2013

1

| POLITIQUE ET DIPLOMATIE
www.Businessinsider.com

Retour sur
la disparition
des 43 étudiants
mexicains
Par Victor Lacadée

Membre du comité Amérique latine
Session Master 2 "Sécurité-Défense"

Source/ AFP

L'affaire des étudiants disparus a provoqué une prise de conscience internationale de
la collusion entre crime et politique au Mexique.
Le 26 septembre 2014, 43 étudiants de l'école normale
d'Ayotzinapa, venus manifester à Iguala (Etat de
Guerrero) contre la réforme de l'enseignement
mexicain, disparaissaient dans des circonstances
obscures. Selon la presse, cet enlèvement serait lié à
l'action conjointe d'un groupe criminel local, les
Guerreros Unidos, de la police municipale mais aussi du
maire de la ville d'Iguala et de son épouse. Le couple
a d'ailleurs été arrêté après un mois de cavale puis
inculpé pour enlèvement.
Ce n'est pas la première disparition de grande ampleur
dans laquelle sont impliquées les forces de l'ordre ou
les institutions mexicaines depuis l'offensive contre le
crime lancée en 2006 par l'ancien président Felipe
Calderón. Cependant, cette affaire provoque un
écho sans précédent. Elle a sans conteste déclenché
la plus grosse crise politique et sociale de ces dernières
années et révèle l'échec des institutions mexicaines en
matière de sécurité publique et de lutte contre la
corruption (en dépit, notamment, des différents plans
de lutte contre le narcotrafic lancés par les
gouvernements successifs ces dernières années.
De nombreuses manifestations relayées par les réseaux
sociaux ont été organisées dans le pays - entrainant
parfois des débordements - mais aussi dans la plupart
des capitales du monde, demandant que les
responsables de ce massacre soient clairement
identifiés. Initié par des étudiants, ce mouvement s'est

2

élargi à l'ensemble des catégories de la société
civile, solidaire des familles des étudiants disparus.
Les manifestants dénoncent la complicité des
institutions, locales comme nationales. L'ensemble de
la classe politique est touchée, car si le
gouvernement du président Enrique Peña Nieto (du
Parti Révolutionnaire Institutionnel) est montré du
doigt pour sa passivité, le principal parti d'opposition
de gauche, le PRD (parti de la Révolution
Démocratique) est également au cœur de la
polémique puisque le maire d'Iguala et le gouverneur
de l'Etat du Guerrero en sont membres.
Deux ans après sa prise de fonction, le président Peña
Nieto, dont la démission est réclamée par certains
manifestants, se retrouve donc confronté à la plus
importante crise à laquelle il ait eu à faire face. S'il a
annoncé des réformes telles que la suppression des
corps de police municipale et des mesures anticorruption, elles demeurent insuffisantes pour calmer
la colère et les mouvements de protestation dans le
pays.
Le Mexique s'apprête à vivre une opération
électorale de grande ampleur en juin 2015, avec le
renouvellement de plus de 500 députés fédéraux et
l'élection de 9 gouverneurs, dont celui de l'Etat du
Guerrero. Si des bouleversements sont à attendre
avec notamment un retour en force du PAN (ancien
parti de droite au pouvoir de 2000 à 2012) qui semble
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le moins affecté par cette affaire, le mouvement de
contestation, s'il se prolonge, pourrait menacer la
tenue de certaines élections, comme dans le Guerrero
où les manifestations ont déjà retardé les procédures
d'enregistrement des candidats.

A lire également :
 Colombie : Les Farcs déclarent un cessez le
feu unilatéral et indéfini
 Brésil : L'armée présente ses programmes et
plans d'acquisitions
 Mexique: Les Forces Armées ont augmenté
leur arsenal en 2014
 Colombie: Bilan des acquisitions de défense
pour 2014

POINTS CLES


26 septembre 2014, disparition de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa venus manifester
dans la ville d'Iguala.



72 personnes dont 58 policiers ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire.



Arrestation du maire d'Iguala et de son épouse le 4 novembre 2014, après plus d'un mois de cavale.



Près de 95 000 personnes ont été assassinées et 22.000 sont disparues depuis 2006.



Selon Human Rights Watch, en 2013, 149 des 250 cas de disparitions au Mexique étaient entachés
par l'implication d'agents de l'État.

Mots clés et hashtags utilisés sur les réseaux
#VivosSeLosLlevaron #VivosLosQueremos #YaMeCansé
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sociaux:

#Iguala

#TodosSomosAyotzinapa

Nº3 | Décembre-Février 2015

| ECONOMIE
Source DYN
codiceinformativo.com

La crise
de la dette
argentine
Par Nicolas Bouveret
Membre du comité Amérique latine

L’Argentine parviendra-t-elle à enfin régler la question de la dette en 2015 ?
Les dernières semaines en Argentine ont été
marquées par les questions et enjeux relatifs à sa
dette souveraine.

L’accusation s’est donc organisée autour du fonds NML
Capital qui souhaite que la justice américaine regroupe
l’ensemble des créanciers dans la même situation (les
« me too ») réclamant au total selon le directeur exécutif
de NML Capital environ 4,4 milliards de dollars.

En effet, en même temps que s’achevait l’année
2014, prenait fin la clause communément intitulée
RUFO (Rights Upon Future Offers). Cette clause est
centrale dans l’imbroglio juridique opposant
l’administration argentine et la justice étasunienne.
En effet, l’administration de l’actuelle Présidente de
la Nation Argentine, Cristina Fernández de Kirchner,
a longtemps basé sa position sur le respect de cette
clause relative à la crise de cessation de paiement
traversée par l’Argentine en 2001. Elle stipulait
clairement qu’aucun créancier ne pourrait
prétendre à de meilleures conditions de
remboursement que ceux ayant accepté les
conditions de la restructuration de la dette en 2010.

Jusqu’au 31 décembre 2014, l’Argentine faisait reposer sa
défense sur cette clause afin de ne pas payer ce montant
à ces fonds d’investissement qualifiés par la Présidente de
« fonds vautours ». Avec l’arrivée à échéance de la
clause RUFO, le dossier de la dette promettait donc d’être
au cœur de l’actualité.
Ainsi, le gouvernement argentin a indiqué, par
l’intermédiaire de son ministre de l’Economie, Axel Kicillof,
que l’Argentine anticiperait le remboursement des bons
d’Etat arrivant à échéance en octobre 2015 (Boden 2015)
estimés à un total de 6,7 milliards de dollars. Ceci, afin de
lutter face aux manœuvres spéculatives du marché.
Cette opération de remboursement de la dette ou
d’échange avec des bonds à échéance 2024 (Bonar
2024) à des taux d’intérêts plus intéressants n’a pas été un
succès puisque seulement 2% des créanciers ont anticipé
leur remboursement et 4% ont opté pour un échange
contre des Bonar 2024.

Bien qu’acceptées par une grande majorité des
créanciers (93%), ces conditions ont été rejetées par
d’autres majeurs, le fonds d’investissement
étasunien NML Capital en tête. Ce désaccord a
abouti à la décision du juge new-yorkais Thomas
Griesa sommant l’Argentine de s’acquitter du
remboursement d’1,3 milliard de dollars non pris en
compte lors de la restructuration de la dette de
2001, un jugement confirmé par la Cour Suprême
des Etats-Unis d’Amérique.

Enfin, la justice américaine ayant interdit à l’Argentine de
régulariser ses créances internationales afin de lutter
contre les remboursements discriminatoires, celle-ci a été
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A lire également :

placée en « défaut sélectif de paiement sans
problème de solvabilité » depuis juillet 2014 avec
des répercussions sur les marchés internationaux.



La gestion de cette crise par l’actuelle
administration aura sans nul doute un impact sur les
résultats des prochaines élections présidentielles en
Argentine prévues à la fin de l’année 2015. En effet,
l’administration est régulièrement critiquée pour sa
gestion de la crise et son intégrité est remise en
doute à l’image du livre du journaliste Martin
Kanenguiser “El default más tonto de la historia
argentina”.



Argentina emite letras del Tesoro para cancelar
deuda
Comment l'Argentine s'est-elle à nouveau
retrouvée au bord de la faillite ?

Comme le laisse présager l’accueil réservé à
l’émission de deux nouvelles lettres de Trésor début
2015 pour une valeur cumulée dépassant les 12
milliards de dollars, ce sujet continuera, à n’en pas
douter, d’animer la vie politique intérieure et
extérieure de l’Argentine en 2015.

POINTS CLES
Une crise de la dette bien différente et moindre que celle de 2001
2001 : L’Argentine, étouffée par la dette, fait faillite. « Nous allons suspendre le paiement de la dette extérieure. »
Par ces mots, Adolfo Rodriguez Saa, Président de la Nation Argentine par intérim annonce la décision argentine
de ne pas honorer ses dettes internationales. Ainsi, l’Argentine renonce à rembourser la majorité de ses
créanciers. Cette épisode continue à avoir des répercussions actuellement (cause de la cessation de paiement
de juillet 2014) et entraîna, début 2001, la fin de la parité du peso argentin avec le dollar.
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|DEFENSE ET SECURITE
mexico.cnn.com

cdn.defesaaereanaval.com.br

La sécurisation des frontières terrestres
Par Miguel Dhenin

du Brésil

Membre du comité Amérique latine

Brasilia souhaite densifier sa présence aux frontières
à l’horizon 2035
L’année 2014 a été marquée par le lancement
officiel d’un ambitieux programme militaire appelé
« SISFRON », pour Système Intégré de Vigilance de
Frontière, par le gouvernement brésilien. Il vise à
moyen terme un contrôle en temps réel des
frontières, à l’aide d’un arsenal de technologies de
pointe et de systèmes d’informations déjà existants.
Avec 16 886 km de frontières terrestres, le Brésil est
vulnérable non seulement en raison de son contexte
géographique (immensité de l’Amazonie) mais aussi
par les différentes menaces (trafic de drogues,
contrebande, bio-piraterie…) qui prolifèrent sur ces
zones frontalières faiblement peuplées. En effet, 600
km séparent en moyenne deux pelotons spéciaux
de frontières (PEF), eux-mêmes chargés de la
sécurité dans ces zones. Il s’agit aussi souvent de
zones sensibles car peuplées d’amérindiens qui
bénéficient de certaines prérogatives prévues par la
Constitution sur les terres indigènes.
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On comprend ainsi l’intérêt que les militaires brésiliens
trouvent dans ce projet qui met la technologie au cœur
du dispositif. Dès lors, un des enjeux majeur du SISFRON
est son financement. En effet, par sa taille et sa
complexité, mais aussi par ses coûts directs et indirects,
le SISFRON est un outil qui veut garantir l’autonomie de
décision des militaires et la mise en place de
technologies à capital brésilien. Le choix des
partenaires du projet (issu du consortium TEPRO,
organisé par Embraer) par le biais d’un appel d’offres
public a déjà été critiqué par certains observateurs de
la communauté spécialisée au Brésil.
Il semble important pour les autorités de mettre en
place un projet qui, s’il parvient à recevoir les fonds
prévus par la loi budgétaire, permettra une meilleure
capacité d’analyse en temps réel et répondra aux
menaces liées à une faible présence de la puissance
publique aux frontières.
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Si la diplomatie brésilienne insiste sur l’importance de
la coopération sud-sud et l’intégration continentale,
la mise en place du SISFRON peut apparaître aux
yeux des voisins comme le signe d’un pays-continent
qui affirme un peu plus sa puissance militaire,
longtemps appuyée par une diplomatie dynamique
et une économie puissante.

POUR EN SAVOIR PLUS
Quelques chiffres importants :
Population : 202 millions d’habitants
PIB : 2,246 billions de dollars (2013)
Surface du Brésil : 8,5 millions de km²

A lire également

Surface de l’Amazonie légale : 60% du
territoire

Pour plus d’information sur le programme SISFRON :
La quadrature du cercle (en portugais)

PEF (Peloton Spécial de Frontière) : 28
pelotons en 2014, composés d’environ 60
personnes chacun
Coût estimé du programme SISFRON : 4
milliards de dollars environ
Chronologie :
2008 : Lancement de la Stratégie Nationale
de Défense (END)
2011 : Mise en place de la première phase
du SISFRON à Cuiabá (MS)
2014 : Mise en service
(conclusion : 2035)
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SISFRON

| AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Nacwikimedia.org

Source/Bilaterals.org

La déforestation de l’Amazonie recule de 18% sur l’année
2013/2014
Par Sandrine Gil

Membre du Comité Amérique latine

Après une hausse de près d’un tiers en 2012-2013, la déforestation repart à la baisse
et permet au Brésil d’atteindre son second niveau le plus bas en 10 ans de contrôle
étroit du déboisement en Amazonie
se basait principalement sur des initiatives
volontaires des autorités locales ou fédérales, le
Brésil a depuis fourni un effort important de contrôle
et de renseignement, notamment à l’aide de
systèmes satellitaires. Le niveau le plus bas de
déforestation a été atteint en 2011-2012,
s’établissant à 4 571 km². En l’espace d’une
décennie, le Brésil a ainsi réussi à faire reculer la
déforestation de 82% et se rapproche assurément
de l’objectif de son plan national de lutte contre le
changement climatique, fixé à 3 900 km² par an.

La ministre de l’Environnement brésilienne a
annoncé le 26 novembre 2014 que la
déforestation avait reculé de 18% en 2013-2014,
atteignant 4 848 km², son second niveau le plus
bas depuis que le pays effectue des calculs des
superficies déboisées, alors que l’année 2012-2013
avait connu une augmentation de 29% de la
déforestation.
Le pic de déforestation de l’Amazonie a été
atteint en 2004, s’établissant à 27 000 km². Depuis
cette date, le Brésil s’est engagé dans un
Programme de prévention et de contrôle de la
déforestation en Amazonie, complété en 2009 par
le plan national de lutte contre le changement
climatique pour 2020, qui prévoit de réduire de
manière soutenue la déforestation et de lutter
contre le déboisement illégal. Si le plan initial ne
comportait que peu d’indicateurs spécifiques et

L’enjeu est de taille puisque, selon le dernier rapport
de la Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) publié en 2012,
la planète a déjà perdu 45% de ses forêts, qui ne
représentent plus que 4 milliards d’hectares en 2015,
soit 31% de la surface de la Terre.
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L’Amazonie, traditionnellement considérée comme
le « poumon vert » de la planète en raison de sa
capacité d’absorption de CO2, pourrait ainsi
devenir émetteur net de CO2 du fait de l’intense
déforestation dont elle fait l’objet. En outre, en plus
de l’impact environnemental direct, d’autres
problèmes, conséquences indirectes de la
déforestation,
font
surface,
tels
que
le
dessèchement des sols ou la pollution des eaux
proches de forêts.

CHIFFRES CLES
- Depuis 2004, la déforestation
l’Amazonie a reculé de 82%.

de

- La déforestation de l’Amazonie
brésilienne est effectuée à 80% de manière
illégale.
- En l’espace de 8 millénaires, la planète a
perdu près de 45% de ses forêts.

Néanmoins, les études sont encourageantes
puisque, à l’échelle globale, la déforestation
recule : sur la décennie 2000-2010, 5 millions
d’hectares d’arbres ont été détruits annuellement,
soit bien moins que les 8 millions annuels de la
décennie 1990-2000.

- Selon le GIEC, la déforestation
représente 11% des émissions
anthropiques annuelles de gaz à effet de
serre.

En ce qui concerne le Brésil, malgré les résultats
significatifs de sa politique active de lutte contre la
déforestation, reste encore le pays qui déboise le
plus au monde, suivi de l’Indonésie, du Soudan et
de la Birmanie.

A lire également
• Ce « Timelapse » permet de voir un aperçu de la déforestation de l’Amazonie entre 1984 et
2012.
• CIRAD, « Baisse de la déforestation en Amazonie brésilienne. Soutenir la foresterie paysanne »,
in Perspective, n° 22, août 2013.
•

Eric A. DAVIDSON, « The Amazon basin in transition », in Nature, n° 481, janvier 2012, pp. 321-328.
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Le nucléaire bolivien
Par Frédéric Spiellemaker
Membre du comité Amérique latine

Cependant, le gouvernement défend aussi des
choix de développement fortement contestés par
les communautés indigènes, comme dans le cas
du projet routier du Tipnis en 2011. Ces oppositions
n’ont pas ébranlé pour l’heure la popularité de
M. Morales, premier président indigène de la Bolivie.
Par ailleurs, la Bolivie s’oriente vers une technologie
complexe et coûteuse qui implique une
dépendance durable vis-à-vis des partenaires
étrangers. Les détails du programme nucléaire ne
sont pas encore connus mais l’Argentine, la France
et la Russie sont sur les rangs. Actuellement, le mix
électrique se compose aux deux-tiers de gaz et de
pétrole et dispose d’installations hydroélectriques.
Néanmoins, dans un pays vaste et faiblement
peuplé, les énergies renouvelables présentent un
important potentiel alors que la première centrale
de panneaux solaires du pays vient seulement
d’être inaugurée, le 30 septembre 2014, avec la
coopération du Danemark.

Le 2 octobre 2014, le président de la Bolivie, Evo
Morales, réélu le 12 octobre, a annoncé vouloir
investir 2 milliards de dollars dans le nucléaire
civil, à travers l’exploitation de l’uranium et
l’achèvement d’une centrale pour 2025.
Le 26 septembre, la Bolivie avait confirmé la
découverte de gisements d’uranium dans la
province de Santa-Cruz. Les investissements
massifs consacrés au nucléaire doivent
permettre, selon le gouvernement, de
diversifier l’économie et de développer le
secteur médical. Cependant, le choix d’une
technologie contestée, en raison des risques
environnementaux
et
humains
qu’elle
présente, peut étonner de la part d’un
gouvernement qui affirme régulièrement faire
de l’écologie une priorité. Une position
réaffirmée notamment lors du Sommet des
peuples et la Terre-Mère en 2010.
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A lire également
• Bolivia desarrollará energía nuclear como estrategia
productiva

ELEMENTS CLES
elmundo.es

• Le conflit du Tipnis et la Bolivie d’Evo Morales face à
ses contradictions : analyse d’un conflit socioenvironnemental
•

A Nuclear Bolivia ? Why Not ?

•

Les quatre contradictions de notre révolution

Le président Evo Morales lors de la
nationalisation de l’électricité en 2012.

Etat plurinational de Bolivie
10,85 millions d’habitants
1 098 580 km2 de superficie
61,4 % : score d’Evo Morales aux
élections présidentielles, le 12 octobre
2014
De 38% à 20% : baisse de l’extrême
pauvreté de 2005 à 2013
80% : part des hydrocarbures et des
minerais dans les exportations
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| CULTURE ET SOCIETE
Taringa.net

Chronique sur Roberto Gómez Bolaños : un deuil en Amérique latine
Par Joanna

Pico

Membre du Comité Amérique latine

Le héros maladroit - El Chapulín Colorado est un super
héros, hommage au Latino-Américain ordinaire qui,
malgré les contraintes, trouve toujours une solution
créative pour faire face aux problèmes, palliant ainsi
l’absence de l’Etat. A la différence de ses cousins
importés des Etats-Unis, El Chapulín Colorado n’avait
pas de supers pouvoirs et ne pouvait pas compter sur
une technologie de pointe pour combattre l’injustice.
En revanche, il possédait des antennes pour, selon lui,
« détecter la présence de l’ennemi » et un maillet
pour défendre les victimes d’injustices et les opprimés.
Même s’il était maladroit, faible et lâche, mieux valait,
malgré tout, faire appel au Chapulín Colorado qu’à
la police pour trouver de l’aide.

Rares sont les évènements qui parviennent à
bouleverser tout un continent. Roberto Gomez
Bolaños, l’un des comédiens latino-américains les
plus importants du XXème siècle est décédé le 28
novembre 2014 à l’âge 85 ans dans son Mexique
natal.
Plus connu sous le pseudonyme de « Chespirito »
(« petit Shakespeare », en référence à sa petite taille
et à son grand talent), cet acteur, metteur en scène
et militant politique a créé en 1971 une série télévisée
avec des personnages mémorables, dont les plus
connus sont El Chavo del ocho et El Chapulín
Colorado. Ces personnages caricaturent la dure
réalité de la société mexicaine de l’époque : la
pauvreté, les inégalités du système éducatif ou
encore la méfiance de la population à l'égard des
autorités et des institutions de l'État.

L’enfant du baril – El Chavo del ocho est un enfant de
8 ans, orphelin, qui s’installe dans un baril au cœur
d’une résidence. Chaque personnage de cette série
représente une composante des couches les plus
populaires de la société latino-américaine : une mère
célibataire chef de famille, un père sans emploi qui
n’arrive pas à payer son loyer, un intellectuel
décadent et des enfants aux conditions sociales très
éloignées. Malgré les différences, c’est l’esprit de
solidarité et de convivialité qui prime.

Grâce à la démocratisation de la télévision, l’œuvre
de Chespirito s’est fait connaître à travers l’ensemble
du continent. Dans un contexte de dictatures
militaires des années 1970, peu disposées à la critique
et prompt à la censure, il a choisi un humour simple
et innocent pour conquérir les masses (300 millions de
téléspectateurs par semaine).
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Aujourd’hui, les revendications sociales de Chespirito
sont plus actuelles que jamais. En 2012, de nombreux
hommages à la vie et l'œuvre de Roberto Gomez
Bolaños ont été rendus dans 17 pays. Rien d’étonnant
donc à ce que le décès de Chespirito ait fait la une
de l’essentiel des journaux latino-américains,
reléguant au second plan la chute du prix du pétrole
en Équateur, la récession économique du Brésil ou
encore les évolutions du conflit armé colombien.

A lire également
•

Líos en la vecindad del « Chavo »

•

Chespirito, el comediante conservador

POINTS CLES
- El Chavo del ocho, la série la plus
populaire de Chespirito, a été diffusée de
1971 à 1992. Plus de 20 ans après le dernier
épisode, cette série a rapporté 1 700
milliards de dollars de profits en droits
audiovisuels, selon le magazine Forbes.
- 20 000 personnes se sont donné rendezvous dans le mythique stade Azteca de la
ville de Mexico pour rendre un dernier
hommage à Chespirito, avant que ses
restes ne soient enterrés dans le « Panteón
Francés de la Piedad » au cœur de la ville.

Source photos : clasesdeperiodismo.com
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|ECHEANCES A SUIVRE
DATES CLES
Les Etats-Unis et Cuba renouent
après plus d’un demi siècle de
mutisme
Par
Coralie Forget
Membre du Comité Amérique latine
Le 17 décembre 2014, les Etats-Unis
et
Cuba
ont
annoncé
la
normalisation de leurs relations.
Après
54
ans
de
brouille
diplomatique, cette réconciliation
historique tourne l’une des dernières
pages d’une époque révolue.
Ce sont des négociations menées
depuis plus d’un an sous l’égide du
Canada et du pape François qui
ont permis la reprise des relations
cubano-étasuniennes,
rompues
depuis 1961. A la clé, un échange
symbolique
de
prisonniers
américains
et
cubains,
une
conversation téléphonique entre les
deux chefs d’Etat, la reprise de
timides relations commerciales et la
reconnaissance par Washington de
l’échec de l’embargo qui accable
Cuba depuis 1962. En retrait sur la
scène régionale depuis 2003, c’est
à toute l’Amérique latine que
Washington tend la main à travers
Cuba. Le président Obama espère
ainsi regagner en influence sur le
continent et redorer son image
avant de quitter la Maison Blanche.
Pour Cuba, l’enjeu majeur réside
dans la levée de l’embargo. Si
Barack Obama l’a appelée de ses
vœux, c’est en définitive au
Congrès que revient la décision.
C’est donc lui, et sa nouvelle
majorité républicaine, qui seront
tenus responsables devant l’opinion
américaine en cas d’échec. A une
année des prochaines élections
présidentielles, auxquelles certains
congressmen candidateront, le

débat promet d’être vif. Le
président Obama acte l’évolution
des rapports de force depuis les
années 2000. En soldant les
comptes de la Guerre froide (cf. en
Afghanistan et en Irak), il veut
entériner et incarner l’entrée
définitive des Etats-Unis dans le XXIe
siècle. Le léger assouplissement
économique initié par le président
cubain Raúl Castro depuis son
arrivée au pouvoir, a accéléré la
reprise du dialogue, comme un
écho aux pressions des milieux
d’affaires sur Washington. Dans un
tel
contexte
d’asphyxie
économique, l’affaiblissement du
Venezuela et de ses pétrodollars
laisse
d’ailleurs
peu
d’autres
alternatives.
Bien que les avis soient partagés,
l’opinion américaine est largement
favorable à la réconciliation. Les
anticastristes exilés aux Etats-Unis
dans les années 1950, farouches
opposants au rapprochement, ont
gagné en âge et perdu en
influence,
tout
comme
la
génération révolutionnaire castriste
(Raúl a 84 ans, Fidel en a 89). La
population américaine a désormais
d’autres
préoccupations.
Les
Cubains, eux, se méfie des bonnes
intentions affichées mais attendent
les perspectives d’ouverture et
d’amélioration
de
la
vie
quotidienne avec impatience.
Sur la scène internationale, si
l’approbation est unanime, certains
modèrent leur enthousiasme. Le
Venezuela, sous le coup de
récentes sanctions américaines –
ce qui pousse à nuancer la
détermination états-unienne, voit
son principal allié traiter avec
l’ennemi, et les nombreux pays
ayant investi sur l’île craignent une
concurrence déchaînée. Premier
arrivé, premier servi…
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-

1959 : révolution cubaine
par Fidel Castro.

-

1961-1962 :
Washington
rompt
les
relations
diplomatiques avec La
Havane. Echec de la
tentative
de
débarquement
d'exilés
cubains soutenus par les
Etats-Unis dans la baie des
Cochons pour renverser le
pouvoir.
Le
président
Kennedy
décrète
un
embargo
commercial
contre Cuba.

-

1982 : Cuba est inscrit sur la
liste étasunienne des Etats
soutenant le terrorisme.

-

1996 : la loi Helms-Burton
renforce
les
sanctions
économiques et suspend
toute négociation tant
que les frères Castro seront
au pouvoir.

-

2011 : le président cubain
Fidel Castro se retire du
pouvoir à 81 ans, laissant la
main à son frère Raul, 76
ans.

-

2013 : poignée de main
entre
le
président
étasunien Barack Obama
et le président cubain Raul
Castro lors des obsèques
de Nelson Mandela à
Soweto.

-

17
décembre
2014 :
Barack Obama et Raul
Castro signent un accord
de
normalisation
des
relations entre leurs deux
pays.
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Echéances à suivre. La nomination du futur
ambassadeur américain à Cuba ainsi que des
visites diplomatiques bilatérales sont attendues
dans les prochaines semaines. Cuba, qui doit être
retiré de la liste des Etats soutenant le terrorisme,
consommera son retour par sa (première)
participation au sommet de l’Organisation des
Etats Américains en avril 2015. Enfin, Raúl Castro a
annoncé son départ du pouvoir en 2018,
désignant Miguel Díaz-Canel Bermúdez comme
successeur. Si les dirigeants américains veulent
croire en une nouvelle ère, rien n’est écrit. Si les
promesses d’Obama ne sont pas entérinées
avant son départ, ses successeurs pourraient bien
tout remettre en cause

A lire également


Les discours simultanés d’Obama (sous titré en espagnol) et de Raúl Castro sur l’accord du 17/12/2014



Revivre la journée du 17/12/2014 grâce à une compilation du Figaro



« Cuba-Etats-Unis : le goût aigre-doux du boléro », de Libération



Le décryptage de médiapart



L ‘analyse de Geopolis par France TV Info
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|AGENDA

Expositions

Jusqu’au 15 février 2015
Haïti, deux siècles de création artistique
Grand Palais - Paris

Jusqu’au 28 février 2015
Sofia Borges
Galerie White Project - Paris

Conférences

Le 12 février 2015 à 19h
Cycle « Exploradores » : Hernan Cortès,
premier Conquistador
La Maison des Amériques latines - Paris

Le 26 février 2015 à 19h
France vs Mexique, retour sur l’affaire
Cassez
La Maison des Amériques latines - Paris

Publications

Histoire de l’Amérique latine, Pierre
Chaunu, Presses Universitaires de
France, 144 pages, 5 mars 2014

Problèmes d’Amérique latine, n°92,
ESKA, février 2015
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