Le Chili, le Venezuela, la Bolivie …
l’Amérique latine, ça  passionne !


Quelle passionnante soirée, ce  14 décembre au cinéma Pandora d’Achères ! D’abord grâce à ce film si personnel et émouvant « Héros fragiles » d’Emilio Pacull sur les conditions d’un certain 11 septembre 73 au Chili, où Pinochet renversa  le gouvernement de gauche d’Allende par un coup d’Etat sanglant qui dura des décennies…Ce Chili d’alors, creuset et terrain d’expérimentation des nouvelles idées néolibérales… qui ont depuis envahi le monde entier avec la violence que l’on sait.  Passionnant aussi le débat qui suivit, puisque les 70 spectateurs sont tous restés jusqu’à près de minuit, dialoguer avec le non moins passionnant Maurice Lemoine. Le rédacteur en chef du Monde Diplomatique, spécialiste passionné de l’Amérique latine*, nous a fait presque faire le tour de ce continent phare aujourd’hui, à l’aide de multes détails, précisions historiques, analyses et réponses argumentées devant les doutes et les contradictions de certains spectateurs. 34 ans après ce traumatisme pour tous les démocrates du monde entier, l’espoir enfin renaît : dénigrées par les médias dominants,  ces expériences très différentes, bousculantes, controversées  tant du Venezuela que de la Bolivie, du Brésil, d’Argentine, d’Uruguay, d’Equateur nous interrogent et percutent certaines idées toutes faites sur ce que pourrait être un « socialisme du 21è siècle  en invention », donc forcément imparfait, et surtout pas un modèle.

Un basculement essentiel depuis les années 60 se produit sur ce continent, car pour la 1ère fois, la domination étatsunienne est mise sérieusement en échec !
En tout cas cette situation exceptionnelle est une source d’intérêt évident et de réflexions indispensables pour les altermondialistes que nous sommes. 
L’histoire de ce continent et du Chili n’en a pas fini avec sa mémoire et un autre film tout aussi excellent est à découvrir en ce moment : « Rue Santa  Fé » de Carmen Castillo compagne survivante de Miguel Enriquez, chef de la résistance (MIR), mort au combat le  5 octobre 1974. A travers l’histoire bouleversante de cette gauche, une question brûlante d’actualité : le sens de l’engagement politique, les sacrifices qu’il génère et l’espoir, le rêve qui peuvent revivre enfin ... Etant donnée sa longueur, Attac 78 Nord, n’organisera pas de débat  autour, mais vous recommande vivement d’aller le voir où il passe ! 

Fabienne Lauret

* Son dernier livre «  le Venezuela de Chavez »  Ed Alternatives


