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Editorial 
 
NotreÊamiÊetÊcamaradeÊMichelÊBühlerÊestÊdécé-
déÊauÊmomentÊoùÊnousÊélaboronsÊceÊBulletinÊNoÊ
6.ÊMichelÊétaitÊdesÊnôtres.ÊUnÊchanteurÊdeÊ
Sainte-CroixÊengagéÊiciÊenÊSuisseÊetÊinternatio-
nalisteÊconvaincu,ÊluttantÊpourÊlaÊPalestineÊetÊlesÊ
peuplesÊenÊlutte,ÊdontÊleÊNicaraguaÊetÊleÊSalva-
dor. 
 
NousÊluiÊrendonsÊÊhommageÊenÊtranscrivantÊlaÊ
chansonÊqu’ilÊavaitÊcomposéeÊpourÊlesÊ10ÊansÊ
deÊlaÊmortÊdeÊsonÊamiÊYvanÊLeyvrazÊdeÊSt-
CergueÊqu’ilÊétaitÊvenuÊvisiterÊenÊ1984ÊàÊYale.Ê
EnÊjuilletÊ2016,ÊMichelÊaÊétéÊdeÊlaÊbrigadeÊduÊ
30èmeÊanniversaireÊdeÊlaÊmortÊdesÊcamaradesÊ
internationalistesÊauÊNicaragua.Ê 
 
MichelÊBühlerÊPresenteÊPresenteÊPresente. 

COMITE  ANS 
 
Chanson pour Yvan 
 
Toi qui n’aimais par les armes 
Ni les soldats 
Tu n’aimerais pas nos larmes 
Nous ne pleurerons pas 
Dix ans déjà, c’était le temps 
D’un rêve fou 
Les campesinos, les pauvres gens 
Etaient debout 
 
Rouge est la terre où tu dors, compañero 
Noires les pierres du rio 
 
Dans les villes sur la frontière 
Dans la selva 
On ne voulait plus de misère 
plus jamais de combats 
Et des volcans jusqu’à la mer 
Rappelle-toi 
Vrai, comme ce nom-là chantait clair : 
Nicaragua! 
 
Rouge est la terre où tu dors, compañero 
Noires les pierres du rio 

 
Mais pour le gringos, les grands frères 
Pour les yankees 
Un esclave qui se libère 
Mérite le fusil 
L’Oncle Sam, qu’on sache bien 
Est le plus fort 
Ils ont armé les loups et les chiens 
Semé la mort 
 
Rouge est la terre où tu dors, compañero 
Noires les pierres du rio 
 
Une piste, une embuscade 
Ton sang versé 
A celui des camarades 
Est allé se mêler 
Cent fleurs alors ont poussé 
Là, dans la boue 
Criant l’espoir et la liberté 
L’homme debout 
 
Rouge est la terre où tu dors, compañero 
Noires les pierres du rio 
 
Michel Bühler, 1996. 

Historique 
 
L’ANSÊestÊfondéeÊenÊ1978ÊparÊdesÊmilitant-e-sÊ
suissesÊetÊlatino-américainsÊquelquesÊmoisÊavantÊleÊ
triompheÊdeÊlaÊRévolutionÊPopulaireÊSandinisteÊauÊ
Nicaragua,ÊleÊ19ÊjuilletÊ1979,ÊpourÊdénoncerÊlaÊré-
pressionÊdeÊlaÊdictatureÊdeÊSomozaÊcontreÊleÊpeupleÊ
enÊlutte. 
 
Valeurs 
 
NéeÊdeÊlaÊsolidaritéÊenversÊleÊpeupleÊnicaraguayenÊ
etÊlesÊluttesÊdeÊlibérationsÊauÊSalvadorÊdansÊlesÊan-
néesÊ70-80,Êl’actionÊdeÊl’ANSÊs’inscritÊplusÊlargementÊ
dansÊleÊmouvementÊdeÊsolidaritéÊavecÊlesÊpeuplesÊ
enÊlutteÊpourÊleurÊdignitéÊetÊleurÊautodéterminationÊ
enÊAmériqueÊlatine. 
 
Comité - Equipe de rédaction 
Jean-ChristopheÊBerent,ÊGéraldÊFioretta,ÊTonyÊMai-
nolfi,ÊManuelÊNussbaumer,ÊPhilippeÊSauvin,ÊNicolasÊ
Vernier 
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Nicaragua : des élections municipales 
invisibles et ambigües 
 
LeÊdimancheÊ6ÊnovembreÊ2022ÊontÊeuÊlieuÊlesÊélec-
tionsÊmunicipalesÊdansÊlesÊ153ÊcommunesÊduÊNica-
ragua. 
 
LaÊguerreÊenÊUkraineÊetÊsesÊconséquencesÊmon-
dialesÊaÊachevéÊdeÊrendreÊinvisibleÊmêmeÊpourÊlesÊ
observateursÊhabituelsÊcesÊélectionsÊmunicipalesÊetÊ
leurÊcontexte.ÊLeÊFSLNÊetÊleÊgouvernementÊneÊsontÊ
certainementÊpasÊmécontentsÊd’échapperÊauxÊquoli-
betsÊ« politiquementÊcorrects »ÊtraitantÊdeÊfarcesÊleÊ
processusÊélectoral.ÊForceÊestÊdeÊreconnaîtreÊaussiÊ
qu’auÊniveauÊinterne,ÊlaÊcampagneÊélectoraleÊaÊétéÊ
courte,ÊsansÊéclat,ÊseÊrésumantÊàÊdesÊvisitesÊ
« casa porÊcasa ».ÊÊ 
 
LeÊrésultatÊluiÊestÊéclatant :ÊpourÊlaÊpremièreÊfoisÊlesÊ
153ÊcommunesÊaurontÊ« unaÊ alcaldesa »ÊouÊ 
« unÊ alcade »ÊÊsandinista.ÊL’analyseÊdesÊrésultatsÊetÊ
duÊcontexteÊestÊambigüe. 
 
LesÊanalystesÊsympathisantsÊduÊsandinismeÊmettentÊ
enÊavantÊqueÊcesÊélectionsÊseÊsontÊdérouléesÊdansÊ
leÊcalmeÊ(laÊpaz),ÊsansÊinterventionÊétrangèreÊetÊ
sansÊhaine.ÊLaÊparticipationÊautourÊdeÊ57Ê%,ÊselonÊ
lesÊchiffresÊdisponibles,ÊestÊdansÊlaÊmoyenneÊdesÊ
électionsÊmunicipalesÊauÊNicaraguaÊet 
deÊlaÊrégionÊcentreÊaméricaine.ÊAÊremarquer,ÊceÊ
n’estÊpasÊbanal,ÊqueÊlaÊloiÊélectoraleÊimposantÊlaÊ
paritéÊhomme/femme ÊdansÊlesÊlistesÊdeÊcandida-
turesÊ:ÊilÊyÊauraÊdoncÊdésormaisÊ77ÊalcadesasÊetÊ 
76Êalcaldes,ÊlesÊvice-alcaldesÊétantÊnécessairementÊ
deÊl’autreÊsexe.Ê 
 
TroisÊraisonsÊexpliquentÊceÊrésultatÊtotalementÊfavo-
rableÊauÊsandinisme.Ê 
 
LaÊpremièreÊc’estÊlaÊreconnaissanceÊparÊlesÊélec-
teursÊdesÊeffetsÊpositifsÊdesÊpolitiquesÊsocialesÊetÊ
économiques,ÊainsiÊqueÊlaÊconstructionÊd’infrastruc-
tures,ÊmisesÊenÊœuvreÊparÊleÊgouvernementÊsandi-
nisteÊdepuisÊmaintenantÊ15Êans.ÊPersonneÊneÊpeutÊ
mettreÊenÊdouteÊenÊeffetÊniÊlaÊconstructionÊdeÊnou-
veauxÊhôpitaux,ÊdeÊnouvellesÊécoles,ÊniÊl’accèsÊàÊ
l’énergieÊélectriqueÊpourÊ99%ÊduÊterritoire,ÊniÊlaÊ
constructionÊdesÊroutes,ÊdesÊpontsÊdansÊtoutÊleÊ
pays,ÊpermettantÊmêmeÊdepuisÊl’inaugurationÊhisto-
riqueÊduÊpontÊWawaÊfinÊoctobreÊ2022 deÊrelierÊdé-
sormaisÊleÊnordÊdeÊlaÊcôteÊatlantiqueÊavecÊleÊresteÊ
duÊpays.Ê 
Ê 
LaÊdeuxièmeÊc’estÊl’appelÊàÊl’abstentionÊparÊlesÊpar-
tisÊd’opposition,ÊÊlesÊexÊdissidentsÊsandinistesÊduÊ
MRSÊetÊleÊpartiÊlibéralÊCXL,ÊCitoyensÊpourÊlaÊliberté,ÊÊ
misÊhors-jeuxÊÊparÊlesÊautoritésÊélectoralesÊaprèsÊlesÊ
événementsÊd’avrilÊàÊjuilletÊ2018ÊayantÊdébouchéÊ
selonÊleÊgouvernementÊsurÊuneÊtentativeÊviolenteÊdeÊ

« golpe ».ÊEtÊc’estÊclair :ÊlesÊ18ÊmunicipiosÊquiÊontÊ
passéÊcetteÊfoisÊauÊsandinisme,ÊpresqueÊtousÊpourÊ
laÊpremièreÊfoisÊdeÊleurÊhistoire,ÊreportentÊuneÊdimi-
nutionÊmoyenneÊdeÊ25Ê%ÊdeÊparticipation.ÊL’appelÊ
auÊboycottÊaÊétéÊentenduÊdansÊcesÊmunicipiosÊ…ÊetÊ
leÊFSLNÊaÊainsiÊpuÊgagnerÊl’ensembleÊdesÊalcadias.ÊÊÊ
L’exempleÊleÊplusÊflagrantÊetÊcrédible,Êc’estÊceluiÊdeÊ
laÊTrinidad,ÊjumeléeÊavecÊnosÊcamaradesÊdeÊDelé-
mont,ÊquiÊperdÊ2'800ÊélecteursÊayantÊboycottésÊetÊ
dansÊleÊmêmeÊtempsÊleÊFSLNÊgagneÊ1'700Êélec-
teursÊcertainementÊconvaincusÊparÊlesÊpolitiquesÊ
gouvernementalesÊetÊleÊtravailÊdeÊterrainÊdesÊmili-
tants.ÊÊLeÊFSLNÊÊpasseÊainsiÊdeÊ42Ê%ÊenÊ2017ÊàÊ
76%ÊenÊ2022 ! 
 
LaÊtroisièmeÊc’estÊlaÊparticipationÊdeÊl’oppositionÊditeÊ
« parasite »ÊparÊlesÊ« vrais »ÊpartisÊd’oppositionÊap-
pelantÊauÊboycott.ÊLaÊÊparticipationÊdeÊcesÊ5ÊpartisÊ
(leÊPLCÊpartiÊlibéralÊhistorique,ÊYatamaÊpartiÊindi-
gèneÊdeÊlaÊCôteÊAtlantique,ÊetÊ3ÊpetitsÊpartisÊAln,Ê
Apre,ÊPliÊquiÊeuxÊneÊdoiventÊleurÊexistenceÊjuridiqueÊ
qu’àÊlaÊmansuétudeÊdesÊautorités)ÊdonneÊÊlesÊcondi-
tionsÊd’uneÊcompétitionÊdémocratiqueÊrécoltantÊprèsÊ
deÊ27Ê%ÊauÊniveauÊnationalÊetÊaÊpermisÊainsiÊÊqueÊ
l’appelÊauÊboycottÊn’aitÊpasÊdonnéÊlesÊeffetsÊdévas-
tateursÊattendusÊsurÊlaÊparticipation.ÊDansÊuneÊdi-
zaineÊdeÊmunicipios,ÊlaÊcompétitionÊfutÊmêmeÊachar-
néeÊetÊleÊFSLNÊneÊl’aÊgagnéeÊqueÊparÊquelquesÊdi-
zainesÊdeÊvoix parÊrapportÊàÊYatamaÊouÊÊleÊPLC,Ê
dontÊonÊconnaitÊl’implantationÊhistorique.ÊC’estÊleÊ
casÊdansÊlesÊgrandesÊcommunesÊdeÊÊWamblanÊetÊ
PuertoÊCabezasÊoùÊYatamaÊs’approcheÊdesÊ50Ê%.Ê
C’estÊaussiÊleÊcasÊdansÊlesÊcommunesÊhistoriquesÊ
duÊlibéralismeÊÊBocanaÊdeÊPaiwasÊouÊlaÊCruzÊdeÊRioÊ
GrandeÊoùÊleÊPLCÊfaitÊ45Ê%.ÊÊParÊcontreÊleÊrésultatÊ
desÊ3ÊautresÊpetitsÊpartis,ÊchacunÊautourÊdeÊ4Ê%Ê
dansÊuneÊmajoritéÊdeÊmunicipios,Ên’estÊpas 
facilementÊexplicableÊdansÊceÊscrutin,ÊmaisÊcelaÊres-
teraÊunÊdétail.Ê 
 
ResteÊuneÊautreÊambigüité,ÊunÊmalaise.ÊÊLaÊlisteÊdesÊ
électeursÊinscritsÊ(« padronÊelectoral activoÊ»)ÊseÊ
monteÊdepuisÊdeÊnombreusesÊannéesÊàÊpeuÊprèsÊauÊ
mêmeÊnombreÊd’environÊ3'800'000ÊélecteursÊpoten-
tiels,ÊmêmeÊenÊlégèreÊdiminutionÊdèsÊ2017,ÊetÊceciÊ
malgréÊl’augmentationÊdeÊlaÊpopulation.ÊÊN’ayantÊ
malheureusementÊpasÊaccèsÊniÊàÊlaÊméthodologie,Ê
niÊauxÊdonnéesÊparÊmunicipios,ÊilÊn’estÊpasÊpossibleÊ
d’analyserÊleÊrôleÊdeÊlaÊmigrationÊtraditionnelleÊavantÊ
2018ÊetÊcelleÊdeÊlaÊnouvelleÊémigrationÊpolitiqueÊetÊ
économiqueÊenÊaccélérationÊcesÊtoutesÊdernièresÊ
années.ÊDommageÊetÊpourÊconnaîtreÊlesÊniveauxÊdeÊ
participationÊréelleÊetÊpourÊdonnerÊconfianceÊàÊlaÊ
lectureÊdeÊtousÊlesÊrésultats. 
 
LeÊcontexteÊpolitiqueÊdepuisÊ2018,ÊtoujoursÊselonÊ
nosÊamisÊanalystes,Ên’autoriseÊpasÊcetteÊtranspa-
rence.Ê« NousÊsommesÊenÊguerre,ÊÊlaÊguerreÊn’estÊ
plusÊdésormaisÊcelleÊdesÊfusils,ÊmaisÊc’estÊleÊboycottÊ
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économique,ÊlesÊsanctions,Êl’ingérenceÊfinancièreÊ
pourÊsoutenirÊl’oppositionÊparÊsesÊOng,ÊceÊsontÊaus-
siÊlesÊeffetsÊdésastreuxÊdesÊcampagnesÊmédiatiquesÊ
internationalesÊmensongères ».Ê 

 
NotreÊconnaissanceÊdeÊlaÊsituationÊauÊNicaragua,ÊàÊ
MatagalpaÊenÊparticulier,ÊparÊnosÊvisitesÊetÊparÊnosÊ

contactsÊfréquentsÊavecÊnosÊpartenairesÊetÊnosÊ
amis,ÊnousÊconduitÊàÊpenserÊqueÊleÊpeupleÊdansÊsaÊ
majoritéÊpartageÊcetteÊanalyse,ÊsoutientÊinÊfineÊleÊ
gouvernement,ÊmêmeÊs’ilÊregretteÊévidemmentÊleÊ
manqueÊdeÊlibertéÊdeÊmanifesterÊouÊqu’ilÊpréféraitÊleÊ
tempsÊoùÊleÊNicaraguaÊétaitÊleÊpaysÊ« mimado »ÊdeÊ
presqueÊtouteÊlaÊcommunautéÊinternationale.Ê 

La solidarité avec les luttes populaires 
au Salvador 
 
PoursuivantÊlaÊsolidaritéÊinitiéeÊavecÊlaÊvisiteÊdeÊMa-
ricelaÊÊRamirezÊduÊ« BloqueÊdeÊRebeldiaÊyÊResisten-
cia »ÊàÊGenèveÊenÊautomneÊ2021,ÊnousÊavonsÊorga-
niséÊàÊlaÊveilleÊduÊpremierÊmaiÊ2022ÊuneÊactionÊde-
vantÊleÊconsulatÊduÊSalvadorÊàÊGenèveÊdénonçantÊ
l’étatÊd’exceptionÊetÊlaÊrépressionÊmiseÊenÊoeuvreÊ
parÊleÊrégimeÊduÊprésidentÊNayibÊBukelé.Ê 
 Ê 
AuÊSalvadorÊlaÊfêteÊnationaleÊduÊ15ÊseptembreÊ2022Ê
aÊdonnéÊlieuÊàÊdeuxÊgrandesÊmanifestationsÊcontreÊ
leÊrégimeÊdictatorialÊetÊmafieuxÊduÊprésidentÊBukele.Ê
DansÊlesÊrues,ÊmalgréÊl’étatÊd’exception,ÊÊd’uneÊpartÊ
uneÊforteÊprésenceÊduÊBRP,ÊleÊBlocÊsocialÊdeÊrésis-
tance,ÊmaisÊaussiÊd’autreÊpartÊÊl'AllianceÊNationale,Ê
dansÊl'oppositionÊbienÊqueÊÊsituéeÊàÊdroite.ÊÊJusque-
làÊgrâceÊàÊlaÊprétendueÊ"guerreÊcontreÊlesÊbandesÊ
criminelles"ÊÊleÊrégimeÊavaitÊgagnéÊenÊpopularité.Ê
MaisÊdeÊplusÊenÊplusÊseÊfaitÊentendreÊlaÊsouffranceÊ
desÊfamillesÊdesÊquelqueÊ60Ê000ÊjeunesÊouÊ
membresÊprésumésÊdesÊgangsÊemprisonnés.ÊÊDeÊ
nombreusesÊpersonnesÊarrêtéesÊn'ontÊrienÊàÊvoirÊ
avecÊlesÊmaras,ÊonÊignoreÊcombienÊmeurentÊdansÊ
desÊconditionsÊdeÊdétentionÊinhumainesÊ-ÊlaÊterreurÊ
d'ÉtatÊarbitraireÊremplaceÊcelleÊdesÊmaras.Ê 
 
CommeÊsurÊd'autresÊterrainsÊdeÊconflitsÊsociaux,Êp.Ê
ex.ÊlaÊdéfenseÊdesÊterresÊpaysannes,ÊleÊBloqueÊdeÊ
résistanceÊorganiseÊlesÊprochesÊdesÊprisonnièresÊetÊ
prisonniers,ÊdontÊlesÊfamillesÊneÊsaventÊparfoisÊpasÊ
s’ilsÊsontÊencoreÊenÊvie.ÊGrâceÊàÊuneÊorganisationÊ
structuréeÊpartantÊdesÊfamilles,ÊauÊniveauÊsocialÊetÊ
juridique,ÊseÊconstruitÊuneÊpressionÊsurÊleÊrégime,Ê
maisÊaussiÊauÊniveauÊinternationalÊ-ÊcommeÊactuel-
lementÊlorsÊd'uneÊrencontreÊdesÊforcesÊdeÊgaucheÊ
latino-américaines.ÊLeÊMovir,ÊmouvementÊdesÊvic-
timesÊduÊrégimeÊduÊSalvador,ÊorganiseÊcesÊjoursÊ
uneÊforteÊcampagneÊportéeÊdignementÊparÊlesÊ
mèresÊdeÊ111ÊjeunesÊ« disparus »ÊÊdansÊlesÊcom-
munesÊpauvresÊduÊÊBajoÊLempaÊ(Usulutan).Ê 
 
DébutÊseptembreÊenÊtournéeÊeuropéenne,ÊSoniaÊ
UrrutiaÊdeÊlaÊdirectionÊduÊBloque,ÊaÊparticipéÊàÊGe-
nèveÊàÊuneÊrencontreÊorganiséeÊparÊl‘ANS.ÊUnÊ
échangeÊfructueuxÊaÊeuÊlieuÊavecÊdesÊcamaradesÊ
colombiennesÊquiÊontÊracontéÊàÊlaÊsalvadoreñaÊcom-

mentÊchezÊellesÊdesÊgroupesÊdeÊfemmesÊpauvresÊ
ontÊpuÊdémasquerÊlaÊrépressionÊàÊl'échelleÊnationaleÊ
etÊinternationale.Ê 
 
NousÊavonsÊenfinÊÊpuÊparticiperÊenÊoctobreÊàÊlaÊtour-
néeÊenÊEuropeÊdeÊdeuxÊ« alcadesas »ÊÊduÊFMLN,Ê
TulitaÊBuenaventuraÊTobarÊdeÊSanÊJoséÊLasÊFloresÊ
(Chalatenango)ÊetÊLilianÊPortilloÊdeÊSanÊEstebanÊ
CatarinaÊ(SanÊVicente).ÊLesÊcollectifsÊdeÊfemmesÊduÊ
« FrenteÊIntercontinental-ÊlaÊVentanaÊdeÊlaÊluchaÊ
popularÊsalvadoreña »Ê(représentantÊdoncÊlesÊsalva-
doriensÊetÊsalvadoriennesÊsolidairesÊrésidantsÊàÊ
l’étranger)ÊontÊinvitéÊenÊSuisse,ÊenÊNorvège,ÊenÊ
SuèdeÊetÊauÊpaysÊbasqueÊlesÊdeuxÊalcadesas-
militantesÊquiÊfontÊunÊexcellentÊtravailÊdeÊbaseÊavecÊ
lesÊcommunautésÊetÊlesÊsecteursÊsociauxÊsurÊleurÊ
territoire.ÊEllesÊontÊpuÊprésenterÊdesÊprojetsÊdeÊdé-
veloppementÊdeÊleursÊcommunesÊ(santé,ÊeauÊpo-
table,Êéducation)ÊauprèsÊdeÊnombreusesÊONGÊetÊ
comitésÊdeÊsolidarités.ÊAÊGenèveÊellesÊontÊétéÊre-
çuesÊparÊleÊhautÊcommissariatÊdesÊNationsÊUniesÊ
pourÊlesÊdroitsÊhumainsÊoùÊellesÊontÊpuÊdénoncerÊlaÊ
terribleÊsituationÊdeÊrépressionÊauÊSalvador.ÊEnÊplusÊ
deÊlaÊterreurÊdeÊlaÊmilitarisationÊduÊpays,ÊdesÊcons-
tantesÊviolationsÊdesÊdroitsÊhumainsÊdansÊleÊcadreÊ
deÊl’étatÊd’exception,ÊlesÊ« alcadesas »ÊontÊsignaléÊ
laÊréductionÊdesÊÊressourcesÊÊquiÊaffectentÊlesÊcom-
munesÊlesÊplusÊpauvres. 
 
Anita Escher, Dieter Drüssel  ZAS  Zürich    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SoniaÊUrrutiaÊduÊBloqueÊdeÊResistenciaÊPopularÊ 
lorsÊdeÊsonÊpassageÊàÊGenève 
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Nouveau projet ANS-ODESAR 2023 - EL 
Tuma La Dalia/Nicaragua 
 
L’ANSÊaÊdécidéÊdeÊsoumettreÊuneÊdemandeÊdeÊfi-
nancementÊauprèsÊdeÊlaÊFédérationÊgenevoiseÊdeÊ
coopérationÊ(FGC)ÊpourÊunÊnouveauÊprojetÊélaboréÊ
parÊnotreÊpartenaireÊlocalÊODESAR.ÊCeÊnouveauÊ
projetÊdevraitÊdébuterÊdansÊlesÊcommunautésÊd’ElÊ
TumaÊLaÊDaliaÊdèsÊ2023. 
 
SuiteÊàÊnotreÊexpérienceÊréussieÊpourÊlesÊ3ÊprojetsÊ
deÊ3ÊansÊchacunÊàÊLaÊDaliaÊavecÊODESAR,Êl’ANSÊaÊ
jugéÊprimordialÊdeÊpoursuivreÊsonÊtravailÊdeÊsolidari-
téÊavecÊlesÊpopulationsÊpaysannesÊduÊNicaragua.Ê 
 
PourÊrappelÊauxÊlecteurs-tricesÊdeÊnotreÊbulletin,ÊlesÊ
3ÊvoletsÊdeÊcesÊprojets,ÊcommencésÊenÊjanvierÊ2012Ê
etÊterminésÊenÊmaiÊ2022,ÊontÊpermisÊdeÊsoutenirÊ
prèsÊdeÊ900ÊfamillesÊpaysannesÊdansÊ27Êcommu-
nautés.Ê 
 
LesÊprojetsÊd’ODESARÊsontÊdeÊtypeÊintégrauxÊetÊ
présententÊplusieursÊaxesÊdeÊdéveloppementÊdontÊ
lesÊprincipauxÊsontÊlesÊsuivants : 
 
· LaÊmiseÊenÊplaceÊd’auto-organisationsÊcom-

munautairesÊàÊtraversÊdesÊJuntas Directivas,Ê
composéesÊd’habitantsÊetÊdeÊleadersÊcommu-
nautaires,ÊdestinésÊàÊorganiserÊlesÊactionsÊdesÊ
projets,ÊainsiÊqueÊdeÊrenforcerÊdesÊréseauxÊ
locauxÊ(santéÊetÊeauÊpotableÊp.ex.)ÊetÊporterÊ
lesÊbesoinsÊdeÊlaÊcommunautéÊdevantÊlesÊins-
titutionsÊmunicipales. 

· LaÊformationÊdeÊpromoteurs-tricesÊauxÊbonnesÊ
pratiquesÊagro-écologiquesÊpourÊencadrerÊlesÊ
activitésÊetÊlesÊchangementsÊd’habitudesÊali-
mentaires. 

· UneÊplusÊgrandeÊsécuritéÊalimentaireÊparÊ
l’augmentationÊdeÊlaÊproductionÊdesÊparcellesÊ
familialesÊetÊlaÊmiseÊenÊcommunÊdeÊpépinièresÊ
etÊdeÊbanquesÊdeÊsemences. 

· LeÊsoutienÊfinancierÊdesÊjeunesÊdansÊlaÊpour-
suiteÊdeÊleurÊétudesÊsecondaires,ÊtechniquesÊ
etÊuniversitairesÊ(dansÊlesÊdomainesÊdeÊl’agro-
nomie,Êl’administration,Êl’infirmerie,Êl’enseigne-
ment,ÊétudesÊd’ingénieursÊp.ex). 

· L’appuiÊfinancierÊinitialÊpourÊdesÊinitiativesÊéco-
nomiquesÊdestinéesÊauxÊjeunesÊ(démarrageÊ
deÊpetitesÊentreprisesÊdeÊproductionÊalimen-
taire,Êd’élevageÊouÊdeÊcommerce). 

 
AvecÊunÊapportÊfinancierÊd’environÊ800'000ÊCHFÊàÊ
ODESAR,ÊceÊsontÊauÊfinalÊprèsÊdeÊ4500Êpaysans-
annes,Êpromoteur-tricesÊetÊétudiants-tesÊdirectementÊ
appuyésÊsurÊlesÊ9ÊansÊdeÊprojets. 
 
 
 
 

Nouveau projet ANS 2023-2026 : Développement 
et résilience face au changement climatique de 8 
communautés paysannes 
 
FaceÊauxÊbonsÊrésultatsÊetÊàÊl’améliorationÊréelleÊdeÊ
laÊqualitéÊdeÊvieÊdesÊcommunautésÊparticipantesÊàÊ
cesÊderniersÊprojets,ÊnousÊavonsÊrésolumentÊvouluÊ
maintenirÊnosÊliensÊavecÊODESARÊetÊpoursuivreÊ
notreÊsoutienÊàÊlaÊpopulationÊruraleÊdeÊMatagalpa. 
 
LeÊnouveauÊprojetÊqueÊnousÊvousÊproposonsÊdoncÊ
deÊsoutenirÊseÊdérouleraitÊdansÊ8ÊnouvellesÊcommu-
nautésÊduÊGranadilloÊàÊElÊTuma-LaÊDalia,ÊetÊcom-
prendraitÊ340ÊfamillesÊbénéficiaires,ÊsoitÊprèsÊdeÊ
1600Êpersonnes.ÊLaÊmunicipalitéÊd’ElÊTumaÊLaÊDaliaÊ
seÊtrouveÊauÊNord-OuestÊduÊdépartementÊdeÊMata-
galpaÊetÊcompteÊprèsÊdeÊ65'000Êhabitants,ÊdontÊenv.Ê
15%Êd’urbainsÊetÊ85%ÊdeÊruraux. 
 
LesÊaxesÊdeÊdéveloppementÊreposeraientÊsurÊlesÊ
mêmesÊbasesÊqueÊlesÊprojetsÊprécédents,ÊàÊsavoirÊ
l’auto-organisationÊdesÊcommunautés,ÊlaÊformationÊ
deÊpromoteurs-trices,Êl’appuiÊauxÊjeunesÊétudiantsÊ
principalement,ÊmaisÊenÊintégrantÊlesÊprobléma-
tiquesÊspécifiquesÊdeÊcesÊzonesÊ(comarcas)ÊfaceÊ
auxÊeffetsÊnéfastesÊduÊchangementÊclimatique.Ê 
EnÊeffet,ÊcesÊcomarcas souffrentÊd’uneÊgrandeÊva-
riabilitéÊclimatiqueÊpassantÊdeÊfortesÊpluies,Êgéné-
rantÊdesÊinondationsÊetÊuneÊérosionÊdesÊsols,ÊàÊdeÊ
longuesÊpériodesÊdeÊsécheressesÊcréantÊunÊ
manqueÊrégulierÊd’accèsÊàÊl’eau,ÊtantÊpourÊlaÊcon-
sommationÊqueÊpourÊlaÊproductionÊagricole.ÊUnÊ
manqueÊdeÊdiversitéÊdesÊcultures,Êl’utilisationÊdeÊ
pesticidesÊetÊl’inadéquationÊdesÊplantationsÊfaceÊàÊ
cesÊsituationsÊextrêmesÊontÊaussiÊétéÊconstatésÊparÊ
ODESARÊàÊtraversÊuneÊenquêteÊpréliminaireÊdeÊter-
rain. 
 
LesÊsolutionsÊproposéesÊdansÊceÊprojetÊpourÊmitigerÊ
cesÊeffetsÊduÊchangementÊclimatiqueÊpasseraientÊ
parÊl’adaptationÊdesÊpratiquesÊagricoles,ÊlaÊprotec-
tionÊdeÊl’environnementÊ(reforestation,ÊbanqueÊdeÊ
semencesÊetÊdiversificationÊdesÊcultures),ÊlaÊcons-
tructionÊetÊl’améliorationÊdesÊsystèmesÊd’irrigation,ÊlaÊ
créationÊdeÊsystèmesÊdeÊcaptagesÊetÊdeÊrétentionsÊ
desÊeaux,ÊainsiÊqu’unÊassainissementÊdesÊeaux. 
EnÊplusÊdeÊlaÊformationÊdeÊleadersÊcommunautairesÊ
(2ÊparÊcommunautésÊissusÊdeÊcelles-ci),ÊdeÊlaÊfor-
mationÊdesÊpromoteurs-tricesÊagro-écologiquesÊauxÊ
thèmesÊliésÊauÊchangementÊclimatique,ÊunÊdesÊas-
pectsÊnotablesÊdeÊceÊnouveauÊprojetÊseraitÊlaÊforma-
tionÊpossibleÊdeÊnouvellesÊcoopérativesÊpaysannes.Ê 
 
CeÊnouveauÊprojetÊaÊétéÊélaboréÊparÊODESARÊetÊaÊ
étéÊprésentéÊfinÊseptembreÊparÊl’ANSÊàÊlaÊFédéra-
tionÊGenevoiseÊdeÊCoopérationÊ(FGC)ÊpourÊuneÊde-
mandeÊdeÊfinancementÊdeÊ300‘000ÊCHFÊsurÊ3ÊansÊ
(févrierÊ2023Ê-ÊjanvierÊ2026). 
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Cuba. Solidarité totale contre le blocus 
US ! 
 
L’assembléeÊ généraleÊ desÊ NationsÊ uniesÊ duÊ 3Ê no-
vembreÊ aÊ condamnéÊ àÊ uneÊ écrasanteÊ majoritéÊ deÊ
185Êvotes,ÊetÊpourÊ laÊ30èmeÊ foisÊconsécutiveÊdepuisÊ
1992,Ê leÊ blocusÊ imposéÊ parÊ lesÊ Etats-UnisÊ contreÊ
Cuba.ÊSeulsÊlesÊEtats-UnisÊetÊIsraëlÊontÊvotéÊcontreÊ
laÊrésolution,ÊnonÊcontraignante,ÊprésentéeÊparÊBru-
noÊ RodriguezÊ auÊ nomÊ duÊ gouvernementÊ cubain,Ê
alorsÊ queÊ leÊ BrésilÊ etÊ l’UkraineÊ seÊ sontÊ abstenus.Ê
ImposéÊparÊKennedyÊaprèsÊleÊtriompheÊdeÊlaÊrévolu-
tionÊcubaine,Ê leÊblocusÊaÊétéÊdurciÊparÊ lesÊadminis-
trationsÊ successivesÊ dansÊ leÊ butÊ d’asphyxierÊ laÊ po-
pulationÊ cubaineÊ etÊ deÊ provoquerÊ mécontentementÊ
etÊtroublesÊsociaux.Ê 
 
QuelquesÊ joursÊ avantÊ laÊ finÊ deÊ sonÊ mandat,Ê etÊ enÊ
pleineÊ pandémie,Ê DonaldÊ TrumpÊ aÊ édictéÊ 243Ê
« sanctions »ÊsupplémentairesÊetÊ rajoutéÊCubaÊàÊ laÊ
listeÊdesÊEtatsÊsoutenantÊ leÊterrorisme.ÊUnÊdesÊpré-
textesÊévoquésÊàÊcetteÊdernièreÊmesureÊestÊ l’enga-
gementÊdeÊCubaÊdansÊleÊprocessusÊdeÊpaixÊcolom-
bien,ÊetÊsonÊrefusÊd’extraderÊlaÊdélégationÊdeÊlaÊgué-
rillaÊ deÊ l’ELNÊ présenteÊ surÊ sonÊ territoireÊ dansÊ leÊ
cadreÊ deÊ discussionsÊ (interrompues)Ê avecÊ leÊ gou-
vernementÊ colombien.Ê CetteÊ inclusionÊ sansÊ aucunÊ
fondement,ÊmaisÊauxÊlourdesÊconséquencesÊenÊma-
tièreÊd’accèsÊauÊsystèmeÊfinancierÊ international,Ên’aÊ
pasÊétéÊremiseÊenÊcauseÊparÊJoeÊBidenÊquiÊaÊpour-

suiviÊ laÊmêmeÊpolitiqueÊd’étranglementÊéconomiqueÊ
etÊdeÊdéstabilisationÊpolitiqueÊàÊl’égardÊdeÊCuba. 
 
C’estÊ dansÊ ceÊ contexteÊ extrêmementÊ critiqueÊ queÊ
CubaÊaÊdûÊaffronterÊleÊgigantesqueÊincendieÊduÊsiteÊ
pétrolierÊ deÊMatanzas,Ê àÊ 100Ê kilomètresÊ deÊ laÊ Ha-
vane,ÊdéclenchéÊparÊlaÊfoudreÊleÊ5ÊaoûtÊetÊquiÊaÊpro-
voquéÊuneÊcatastropheÊ industrielleÊsansÊprécédent.Ê
IlÊ auraÊ falluÊ prèsÊ d’uneÊ semaineÊ pourÊ venirÊ àÊ boutÊ
desÊflammesÊavecÊleÊsoutienÊdeÊspécialistesÊetÊpom-
piersÊvénézuéliens,ÊmexicainsÊetÊnicaraguayensÊdé-
pêchésÊenÊurgenceÊpourÊprêterÊmainsÊfortesÊàÊleursÊ
collèguesÊcubains.ÊLeÊgouvernementÊcubainÊaÊorga-
niséÊlaÊpriseÊenÊchargeÊdesÊblessésÊetÊgrandsÊbrûlésÊ
etÊ leÊnécessaireÊrelogementÊdesÊfamillesÊévacuées.Ê
OnÊdéploreÊlaÊmortÊdeÊ16ÊpersonnesÊetÊprèsÊdeÊ150Ê
blessés.Ê AÊ celaÊ s’ajouteÊ d’immensesÊ dégâtsÊmaté-
rielsÊ quiÊ nécessiterontÊ duÊ tempsÊ etÊ d’énormesÊ
moyensÊ pourÊ reconstruireÊ ceÊ siteÊ indispensableÊ auÊ
fonctionnementÊ deÊ laÊ sociétéÊ etÊ deÊ l’économieÊ cu-
baine. 
 
AÊcetteÊcatastropheÊs’enÊestÊajoutéeÊuneÊautreÊavecÊ
leÊpassageÊdeÊl’ouraganÊIanÊquiÊaÊdévastéÊuneÊ
grandeÊpartieÊdeÊl’îleÊleÊ27Êseptembre.ÊDansÊl’ouestÊ
deÊCuba,ÊlaÊdestructionÊdeÊmilliersÊdeÊmaisonsÊetÊdeÊ
fermesÊestÊàÊdéplorerÊainsiÊqueÊlaÊperteÊquasiÊtotaleÊ
desÊrécoltesÊdeÊtabac.ÊLesÊventsÊviolentsÊetÊlesÊinon-
dationsÊontÊprovoquésÊunÊeffondrementÊtotalÊduÊsys-
tèmeÊélectriqueÊplongeantÊl’îleÊdansÊleÊnoirÊdurantÊ5Ê
jours.Ê 

LeÊprojetÊestÊenÊcoursÊd’évaluationÊauprèsÊdeÊlaÊ
FGC,ÊetÊnousÊsommesÊconvaincusÊdeÊsaÊqualitéÊetÊ
trèsÊconfiantsÊquantÊàÊsonÊacceptation.ÊDansÊceÊ
nouveauÊprojet,ÊcommeÊdansÊlesÊderniersÊsoutenusÊ
parÊlaÊFGC,ÊuneÊpartÊd’autofinancementÊapportéeÊ
parÊnotreÊassociationÊestÊviséeÊàÊhauteurÊdeÊ15'000Ê
CHF. 
 
NousÊvousÊinvitonsÊdoncÊd’oresÊetÊdéjàÊàÊnousÊsou-
tenirÊaussiÊparÊuneÊaideÊfinancièreÊquiÊnousÊpermet-
traÊd’atteindreÊcetÊobjectif. 
 
Nous vous en remercions déjà chaleureuse-
ment ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ProductionÊetÊaméliorationÊdesÊsolsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Appel aux Dons 
 
ANSÊsoutientÊgrâceÊàÊvosÊdonsÊdesÊinitiativesÊsoli-
dairesÊauÊNicaraguaÊetÊauÊSalvador. 
 
PourÊunÊappuiÊfinancierÊauÊnouveauÊprojetÊANSÊ
2023-2026Êau Nicaragua dansÊlesÊcommunautésÊ
d’ElÊTumaÊLaÊDalia,ÊvousÊpouvezÊfaireÊvosÊdonsÊ
avecÊlaÊmentionÊProjet ANS 2023 surÊl’IBANÊdeÊ
l’associationÊouÊenÊutilisantÊleÊQRÊcodeÊci-contre. 
 

Au SalvadorÊnousÊcontinueronsÊàÊsoutenirÊmaté-
riellementÊlaÊlutteÊpopulaireÊduÊBloque de Rebeldia y 
ResistenciaÊcontreÊleÊgouvernementÊrépressifÊdeÊ
Bukelé. 
NousÊvousÊinvitonsÊaussiÊàÊverserÊvotre cotisation 
annuelle 2023 de 50.- chf. 

IBAN: CH65 0900 0000 1201 5578 6 
ANS Association de solidarité  
Nicaragua – El Salvador Genève 
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Un nouvel espoir pour l’intégration latino
-américaine 
 
ToutÊ d’abordÊ avecÊ laÊ Colombie,Ê puisÊ leÊ Brésil,Ê ceÊ
sontÊdeuxÊpaysÊmajeursÊduÊcontinentÊsud-américainÊ
qui,ÊcetteÊannée,ÊontÊrejointÊ leÊcampÊdesÊgouverne-
mentsÊ progressistesÊ souhaitantÊ poursuivreÊ laÊ voieÊ
deÊl’intégrationÊlatino-américaine. 
 
EnÊ Colombie,Ê laÊ victoireÊ deÊ laÊ coalitionÊ deÊ gaucheÊ
duÊPacte historiqueÊaÊportéÊl’ancienÊguérilleroÊduÊM-
19ÊGustavoÊPetroÊàÊlaÊprésidence,ÊaccompagnéÊparÊ
laÊ lideresaÊ etÊ militanteÊ afro-colombienneÊ FranciaÊ
MárquezÊàÊlaÊvice-présidence.ÊUneÊvéritableÊruptureÊ
pourÊ laÊColombie,ÊqueÊ l’oligarchieÊ laÊplusÊcriminelleÊ
duÊ continentÊ aÊ toutÊ faitÊ pourÊ empêcher.Ê CetteÊ vic-
toire,Ê fruitÊ d’innombrablesÊ sacrifices,Ê estÊ sourceÊ
d’espoirÊdeÊvoirÊenfinÊ leÊpaysÊseÊdirigerÊ surÊ leÊ che-
minÊ d’uneÊ paixÊ véritable,Ê indissociableÊ d’uneÊ trans-
formationÊ profonde,Ê synonymeÊ deÊ justiceÊ sociale.Ê
CelaÊneÊseÊferaÊpasÊsansÊuneÊapplicationÊréelleÊdesÊ
accordsÊ deÊ paixÊ signésÊ entreÊ lesÊ FARC-EPÊ etÊ lesÊ
autoritésÊ colombiennesÊ enÊ 2016.Ê LeÊ sabotageÊ desÊ
accordsÊ deÊ paixÊ parÊ leÊ GouvernementÊ « uribiste »Ê

d’IvanÊDuque,ÊaÊcoûtéÊ laÊvieÊàÊdesÊcentainesÊd’an-
ciensÊ guérillerosÊ etÊ leadersÊ sociauxÊ victimesÊ
d’assassinatsÊ politiques,Ê poussantÊ uneÊ partieÊ desÊ
démobilisé.e.sÊàÊreprendreÊ laÊ lutteÊarmée.ÊLaÊ loiÊdeÊ
« PazÊtotal »,ÊadoptéeÊleÊ5ÊnovembreÊouvreÊlaÊvoieÊàÊ
uneÊ repriseÊd’unÊdialogueÊdeÊ typeÊpolitique,Ênotam-
mentÊ avecÊ laÊ guérillaÊ deÊ l’ELN,Ê maisÊ aussi,Ê etÊ àÊ
d’autresÊ conditions,Ê avecÊ desÊ groupesÊ armésÊ duÊ
crimeÊorganisé. 
 
AvecÊlaÊdéfaiteÊdeÊ« l’uribisme »,ÊlesÊEtats-UnisÊper-
dentÊ leurÊ alliéÊ leÊ plusÊ fidèleÊ enÊ Amérique-latine,Ê etÊ
l’arrivéeÊ deÊ PetroÊ auÊ pouvoirÊ signifieÊ laÊ finÊ deÊ
l’agression,Ê dirigéeÊ depuisÊ Washington,Ê contreÊ leÊ
VenezuelaÊbolivarien.ÊLaÊvisiteÊofficielleÊdeÊPetroÊetÊ
saÊ rencontreÊ avecÊ leÊ PrésidentÊ MaduroÊ débutÊ no-
vembreÊàÊCaracasÊaÊétéÊ l’occasionÊdeÊ rappelerÊ lesÊ
liensÊ historiquesÊ quiÊ unissentÊ lesÊ deuxÊ nations.Ê LaÊ
repriseÊ desÊ relationsÊ diplomatiques,Ê laÊ réouvertureÊ
deÊ laÊ frontièreÊetÊ l’établissementÊd’unÊagendaÊcom-
munÊdeÊtravailÊsontÊlesÊpremiersÊpasÊconcretsÊd’uneÊ
nouvelleÊpolitique.ÊLeÊPrésidentÊPetroÊaÊsoulignéÊ leÊ
besoinÊd’uneÊintégrationÊquiÊneÊseÊfasseÊpasÊseule-
mentÊsurÊleÊpapier,ÊetÊsoitÊunÊcontre-feuÊempêchantÊ
lesÊEtats-UnisÊdeÊreprendreÊleÊcontrôleÊduÊcontinent. 

GrâceÊàÊsaÊpréparationÊetÊàÊsonÊexpérience,ÊlaÊpro-
tectionÊcivileÊcubaineÊaÊprisÊdesÊmesuresÊexception-
nellesÊpourÊpréserverÊ lesÊviesÊhumaines,ÊmaisÊ troisÊ
victimesÊ sontÊ hélasÊ àÊ déplorer.Ê LesÊ travauxÊ deÊ re-
constructionÊ desÊ habitationsÊ etÊ deÊ remiseÊ enÊ étatÊ
desÊroutesÊetÊdesÊinfrastructuresÊindispensablesÊontÊ
étéÊ entreprisÊ immédiatementÊ aprèsÊ leÊ passageÊ deÊ
l’ouragan,ÊmaisÊiciÊencore,Ê lesÊdommagesÊmatérielsÊ
etÊ économiquesÊ sontÊ énormesÊ etÊ laÊ solidaritéÊ plusÊ
nécessaireÊqueÊjamais.Ê 
 
C’estÊ justeÊ avantÊ leÊ passageÊ deÊ l’ouraganÊ queÊ lesÊ
cubain.ne.sÊ ontÊ approuvéÊ parÊ référendum,Ê etÊ auÊ
termeÊd’unÊ largeÊprocessusÊdémocratiques,Ê leÊnou-
veauÊCode de la famille,Ê quiÊ faitÊ deÊCubaÊ l’unÊ desÊ
paysÊ lesÊ plusÊ progressisteÊ enÊ laÊ matière.Ê LaÊ nou-
velleÊ normeÊ législative,Ê approuvéeÊ parÊ l’AssembléeÊ
nationaleÊaprèsÊplusieursÊmoisÊdeÊdébatsÊpopulairesÊ
organisésÊ dansÊ lesÊ quartiersÊ ouÊ lesÊ centresÊ
d’études,Ê étaitÊ soutenueÊ parÊ leÊ gouvernementÊ etÊ aÊ
étéÊapprouvéesÊparÊ66,87%ÊdesÊélecteursÊalorsÊqueÊ
33,13%Ê l’ontÊ rejeté,Ê pourÊ uneÊ participationÊ deÊ
74,01%ÊduÊcorpsÊélectoral.ÊLeÊnouveauÊCode de la 
familleÊ quiÊ compteÊ plusÊ deÊ 400Ê articles,Ê définiÊ no-
tammentÊleÊmariageÊcommeÊl’unionÊvolontaireÊentreÊ
« deuxÊ personnes »Ê etÊ nonÊ pasÊ entreÊ « unÊ hommeÊ
etÊ uneÊ femme ».Ê IlÊ autoriseÊ l’adoptionÊ pourÊ lesÊ
couplesÊ duÊ mêmeÊ sexeÊ etÊ légaliseÊ laÊ «Ê gestationÊ
solidaire »Ê quiÊ permetÊ àÊ uneÊ femmeÊ deÊ porterÊ unÊ
enfantÊpourÊautrui,ÊtoutÊenÊprohibantÊuneÊmarchandi-
sationÊdeÊ cetteÊdémarche.Ê LeÊnouveauÊCode de la 

famille définitÊetÊoctroieÊdeÊnouveauxÊdroitsÊauxÊen-
fantsÊ etÊ élargitÊ ceuxÊ desÊ grands-parents,Ê quiÊ pour-
rontÊseÊvoirÊtransférerÊlaÊ« responsabilitéÊparentale »Ê
deÊ leursÊ petits-enfants.Ê CetteÊ dernièreÊ dispositionÊ
revêtÊ uneÊ importanceÊ particulièreÊ àÊ Cuba,Ê oùÊ lesÊ
grands-parentsÊ assumentÊ bienÊ souventÊ cetteÊ res-
ponsabilitéÊ enÊ casÊ deÊ migrationÊ desÊ parentsÊ àÊ
l’étranger. 
 
CubaÊ quiÊ s’engageÊ résolumentÊ etÊ concrètementÊ
dansÊlaÊconstructionÊd’uneÊsociétéÊsolidaireÊàÊcontre
-courantÊ duÊ capitalismeÊ dévastateur,Ê aÊ besoinÊ deÊ
notreÊ solidaritéÊ pourÊ faireÊ faceÊ auÊ blocusÊ inhumainÊ
etÊcruelÊdesÊEtats-Unis,ÊcondamnéÊannéeÊaprèsÊan-
néeÊparÊuneÊécrasanteÊmajoritéÊdesÊnations.Ê 
 
Pour soutenir la reconstruction après le passage de 
l’ouragan, vous pouvez faire vos dons aux comptes 
de mediCuba-Europe avec la mention #OuraganIan. 
(Nous recommandons de ne pas mentionner Cuba 
afin d'éviter les problèmes avec les banques lors du 
transfert de l'argent): 
 
mediCuba-Europa 
 
Dons en CHF : IBAN CH82 0900 0000 6513 1535 5 
Dons en euros: IBAN CH92 0076 4301 3245 Y000 1 
www.medicuba.ch 
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Venezuela: « Comuna o nada » 
 

ToutÊaÊcommencéÊparÊl’entêtementÊd’HugoÊChávezÊ
pourÊquiÊlaÊrévolutionÊbolivarienneÊneÊpouvaitÊdurerÊ
sansÊconstruireÊuneÊvraieÊdémocratieÊparticipativeÊ:Ê
«ÊNousÊneÊsommesÊpasÊuneÊrévolutionÊdémocra-
tique,ÊnousÊsommesÊuneÊdémocratieÊrévolutionnaireÊ
»Êexpliquait-il,ÊpuisantÊdansÊlaÊlongueÊrébellionÊanti-
colonialeÊduÊpeupleÊvénézuélienÊl'énergieÊpourÊme-
nerÊuneÊtransformationÊirréversibleÊdeÊl'Etat.ÊDepuisÊ
sesÊcritiquesÊrépétéesÊfaceÊauÊmanqueÊdeÊvolontéÊ
deÊsesÊministresÊpourÊsubstituerÊlaÊbureaucratieÊre-
présentativeÊparÊl’ÉtatÊcommunal,Êjusqu'àÊlaÊrefonteÊ
deÊl'EtatÊexigéeÊparÊNicolasÊMaduroÊenÊoctobreÊ
2022ÊlorsÊdeÊsaÊvisiteÊauxÊcommunard(e)sÊrurauxÊdeÊ
ElÊMaizal,ÊleÊchavismeÊdeÊbaseÊs'estÊorganiséÊetÊunÊ
cadreÊlégalÊaÊémergé. 

EnÊ2006,ÊlaÊLoiÊdesÊConseilÊCommunauxÊconsacreÊ
desÊcomitésÊélu.e.sÊparÊlesÊhabitant.e.sÊpourÊréaliserÊ
desÊprojetsÊ(infrastructure,Êlogements,Êetc..)ÊavecÊ
lesÊressourcesÊdeÊl’État.ÊEnÊ2010ÊestÊpromulguéeÊlaÊ
LoiÊOrganiqueÊdesÊCommunesÊ-ÊregroupementsÊdeÊ
conseilsÊcommunauxÊdotésÊd’unÊparlementÊpourÊ
menerÊàÊbienÊdesÊprojetsÊsurÊunÊplusÊvasteÊterritoire.Ê
EnÊ2021,ÊaprèsÊconsultationÊpublique,ÊsontÊcrééesÊ
laÊLoiÊduÊParlementÊCommunalÊetÊlaÊLoiÊOrganiqueÊ
desÊCitésÊCommunales,ÊensemblesÊdeÊcommunes.Ê
Enfin,ÊenÊoctobreÊ2022,ÊleÊprésidentÊMaduroÊde-
mandeÊl'avisÊdesÊcommunard(e)sÊpourÊréviserÊtoutÊ

cetÊarsenalÊlégislatifÊetÊl'améliorerÊ:Ê«ÊCeluiÊquiÊneÊ
tolèreÊpasÊlesÊcritiquesÊpopulairesÊneÊpeutÊpasÊêtreÊ
ministreÊouÊgouverneur.ÊNousÊdevonsÊapprendreÊàÊ
écouterÊleÊpeuple.ÊIlÊfautÊcréerÊleÊmondeÊnouveauÊàÊ
partirÊduÊpouvoirÊpopulaire,ÊdepuisÊl’ÉtatÊcommu-
nard,ÊnousÊdevonsÊtoutÊtransformer,ÊtelÊestÊnotreÊ
engagement. ». 

JoséÊRobertoÊDuque,ÊécrivainÊetÊjournalisteÊvéné-
zuélien,ÊrappelleÊlaÊnécessitéÊdeÊséparerÊleÊproces-
susÊcommunalÊurbainÊdeÊlaÊbureaucratieÊétatiqueÊetÊ
deÊsesÊ«ÊplanificationsÊ»ÊquiÊpoussentÊparfoisÊàÊfa-
briquerÊdesÊ«ÊcommunesÊ»ÊdeÊpapier,ÊsansÊbaseÊ
réelle. 

«ÊSiÊlaÊcitéÊcommunaleÊqueÊnous,Êrévolutionnaires,Ê
voulonsÊet/ouÊproposonsÊseÊveutÊvraimentÊuneÊcons-
tructionÊanticapitaliste,ÊelleÊdoitÊseÊdébarrasser,Êpro-
gressivementÊouÊrapidement,ÊduÊmodèleÊdeÊloge-
mentÊetÊdeÊcommunautéÊquiÊaÊserviÊauÊcapitalisme,Ê
etÊquiÊaÊmêmeÊsembléÊunÊjourÊpouvoirÊfonctionnerÊ;Ê
elleÊdoitÊgraviterÊetÊfonctionnerÊautourÊd’uneÊouÊplu-
sieursÊactivitésÊproductivesÊquiÊrendentÊpossibleÊsonÊ
autonomieÊ;ÊElleÊdoitÊcommencerÊparÊleÊtravailÊdeÊ
démolitionÊdesÊpratiquesÊdeÊpouvoirÊetÊdesÊconceptsÊ
quiÊsoutiennentÊlaÊvilleÊactuelleÊetÊdoitÊconcevoirÊ
l’avenirÊsansÊrejeterÊniÊoublierÊlesÊmodèles,ÊlesÊdis-
positifs,ÊlesÊtechnologiesÊetÊlesÊpratiquesÊculturellesÊ
deÊlaÊvilleÊprécapitalisteÊ:ÊceÊquiÊfonctionnaitÊavantÊ
l’irruptionÊduÊmodèleÊnord-américainÊ(duÊcapitalismeÊ
industriel,ÊextractivismeÊetÊmercantilisme)ÊetÊpourraitÊ
fonctionnerÊàÊnouveau » 

L’électionÊ deÊ LulaÊ auÊ BrésilÊ marqueÊ incontestable-
mentÊuneÊvictoire,ÊmêmeÊsiÊcesÊélectionsÊconfirmentÊ
unÊenracinementÊprofondÊduÊ« bolsonarisme ».ÊUneÊ
coalitionÊ électoraleÊ « démocratique »Ê trèsÊ largeÊ aÊ
permisÊdeÊbattreÊdeÊjustesseÊBolsonaro,ÊquiÊseraÊleÊ
premierÊPrésidentÊbrésilienÊàÊneÊpasÊobtenirÊdeÊdeu-
xièmeÊmandat,ÊetÊd’apporterÊuneÊboufféeÊd’oxygèneÊ
àÊ laÊ démocratieÊ brésilienne.Ê LaÊ droiteÊ etÊ lesÊ élitesÊ
brésiliennesÊontÊvouluÊanéantirÊ leÊPartiÊdesÊTravail-
leursÊ (PT)ÊetÊassassinerÊpolitiquementÊsesÊ leaders,Ê
victimesÊd’uneÊpersécutionÊsansÊmerci,ÊtoutÊd’abordÊ
enÊdestituantÊlaÊPrésidenteÊDilmaÊRoussefÊlorsÊd’unÊ
coupÊd’étatÊparlementaireÊenÊ2016,ÊetÊenÊemprison-
nantÊLulaÊpendantÊ580Êjours.ÊUneÊmobilisationÊsou-
tenueÊetÊd’ampleurÊaÊpermisÊdeÊfaireÊlibérerÊLula,ÊetÊ
deÊleÊporterÊàÊlaÊprésidenceÊmettantÊenÊéchecÊcetteÊ
stratégieÊ deÊ criminalisation,Ê soutenueÊ parÊ
d’énormesÊ moyensÊ financiersÊ etÊ médiatiques.Ê Ê LeÊ
résultatÊdesÊélectionsÊ législativesÊduÊ2Êoctobre,ÊquiÊ
ontÊ faitÊ duÊ PartiÊ libéralÊ deÊ BolsonaroÊ laÊ premièreÊ
forceÊparlementaire,Ê confirmeÊcependantÊ sonÊenra-
cinementÊetÊl’affaiblissementÊduÊPTÊquiÊcompteraÊ68Ê
député.e.sÊsurÊ513. 
 
SurÊ leÊplanÊ interne,Êc’estÊuneÊ tâcheÊénormeÊquiÊat-
tendÊ leÊ nouveauÊ gouvernement,Ê pourÊ « réparerÊ leÊ

Brésil »,Ê àÊ commencerÊ parÊ l’éradicationÊ deÊ laÊ faimÊ
pourtantÊ totalementÊ éliminéeÊ sousÊ lesÊmandatsÊ duÊ
PT.Ê 
 
MaisÊ l’arrivéeÊ deÊ LulaÊ auÊ pouvoirÊ susciteÊ aussiÊ unÊ
nouvelÊ espoirÊ enÊmatièreÊ d’intégrationÊ régionaleÊ etÊ
continentale,Ê quiÊ estÊ laÊ prioritéÊ annoncéeÊ duÊ nou-
veauÊ gouvernementÊ enÊ matièreÊ deÊ politiqueÊ exté-
rieur :Ê« défendre notre souveraineté, c’est défendre 
l’intégration de l’Amérique du sud, de l’Amérique 
latine et de la Caraïbe, avec l’objectif de maintenir 
la sécurité régionale et de promouvoir le développe-
ment sur la base d’une complémentarité produc-
tive…nous voulons travailler à la construction d’un 
nouvel ordre global qui promeuve le multilatéra-
lisme, le respect de la souveraineté des nations, la 
paix, l’inclusion sociale et une soutenabilité environ-
nementale qui tienne compte des besoins des pays 
en développement ». 
 
LeÊ projetÊ d’intégrationÊ estÊ enÊ marche,Ê malgréÊ lesÊ
tentativesÊ duÊ gouvernementÊ étatsunien,Ê etÊ deÊ sesÊ
alliésÊ inconditionnels,Ê deÊ fragmenterÊ l’unitéÊ latino-
américaine,Ê pourÊ maintenirÊ sonÊ hégémonieÊ régio-
naleÊetÊmondialeÊdéclinante.Ê 
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ElÊMaizalÊestÊuneÊcommuneÊruraleÊphareÊsituéeÊàÊ
l'ouestÊduÊpays,ÊquiÊproduitÊduÊbétail,ÊduÊmaïsÊetÊ
d’autresÊdenréesÊalimentaires,ÊsouventÊdestinésÊàÊ
résoudreÊlesÊproblèmesÊmédicauxÊetÊdeÊlogementÊ
deÊlaÊcommunauté,ÊàÊsoutenirÊd’autresÊcommunesÊ
etÊàÊencouragerÊlesÊinitiativesÊéducatives.ÊPourÊunÊ
deÊsesÊleaders,ÊAngelÊPrado :Ê« JeÊpenseÊqu’enÊ
treizeÊansÊdeÊcheminement,ÊnousÊavonsÊbeaucoupÊ
progressé.ÊLaÊCommuneÊd’ElÊMaizalÊestÊcomposéeÊ
deÊplusÊdeÊ22ÊconseilsÊcommunaux.ÊNotreÊtravailÊ
s’étendÊau-delàÊdeÊnotreÊterritoire,ÊetÊnousÊavonsÊ
entaméÊunÊprocessusÊdeÊconnexionÊavecÊd’autresÊ
communes.ÊJ’oseraisÊdireÊqueÊlaÊcommuneÊn’estÊ
pasÊuneÊpropositionÊuniquementÊdestinéeÊauÊpeupleÊ
vénézuélien.ÊC’estÊuneÊpropositionÊd’émancipationÊ
pourÊlesÊpeuplesÊduÊmonde.ÊLesÊclassesÊpopulaires,Ê
lesÊdépossédés,ÊlaÊmajoritéÊ–ÊnousÊdevonsÊtousÊ
nousÊorganiserÊàÊpartirÊduÊniveauÊlocal.ÊÀÊpartirÊdeÊlàÊ
leÊpeupleÊorganiséÊenÊcommunesÊpeutÊdevenirÊleÊ
gouvernementÊduÊpeupleÊavecÊunÊréelÊcontrôleÊsurÊ
sesÊressources.ÊJeÊpenseÊqueÊlesÊcommunesÊpeu-
ventÊêtreÊlaÊbaseÊàÊpartirÊdeÊlaquelleÊonÊpeutÊcons-
truireÊuneÊvéritableÊintégrationÊdémocratiqueÊconti-
nentale. » 

OnÊcompteÊaujourd'huiÊauÊVenezuelaÊprèsÊdeÊ
40.000ÊconseilsÊcommunauxÊetÊprèsÊdeÊ3000Êcom-
munes.ÊMaisÊleÊmodèleÊcommunalÊestÊencoreÊtrèsÊ
minoritaireÊfaceÊàÊlaÊpuissanteÊéconomieÊdeÊlibreÊ
marché.ÊPourÊdépasserÊlaÊlogiqueÊduÊcapital,Êl'op-
tionÊestÊd’unifierÊfortementÊlesÊnombreusesÊorgani-
sationsÊpopulairesÊdansÊuneÊnouvelleÊéchelleÊ-ÊlesÊ
circuitsÊéconomiquesÊcommunauxÊ-,ÊmiseÊenÊoeuvreÊ
depuisÊ2022ÊsousÊl'impulsionÊduÊministreÊdesÊcom-
munesÊJorgeÊArreaza.ÊCelui-ciÊvientÊdeÊremettreÊauxÊ
organisationsÊcommunalesÊdeÊSocopoÊuneÊentre-
priseÊdeÊtraitementÊduÊmaïsÊavecÊuneÊcapacitéÊdeÊ
produireÊ1400ÊtonnesÊparÊmois,ÊenÊparticulierÊlesÊ
arepasÊ(painsÊdeÊmaïs,ÊalimentsÊdeÊbase)ÊàÊprixÊsoli-
daireÊpourÊlesÊrepasÊdesÊécoles,ÊdesÊhôpitaux,ÊdesÊ
maisonsÊd'accueilÊpourÊpersonnesÊâgées,Êetc..77Ê
autresÊentreprisesÊvontÊêtreÊtransféréesÊdansÊlesÊ
moisÊquiÊviennentÊauÊpouvoirÊcommunal. 

« LaÊcapacitéÊdeÊl'ÉtatÊétantÊconsidérablementÊré-
duiteÊenÊraisonÊduÊblocusÊétats-unien,ÊceÊqueÊnousÊ
pouvonsÊetÊdevonsÊfaire,ÊexpliqueÊHernanÊVargas,Ê
vice-ministreÊdeÊl'économieÊcommunale,Êc'estÊélabo-
rerÊdesÊpolitiquesÊpubliquesÊafinÊqueÊlesÊinitiativesÊ
communalesÊdisposentÊdesÊinstrumentsÊnécessairesÊ
pourÊplanifier,ÊrecueillirÊdesÊdonnéesÊetÊlesÊsystéma-
tiser,ÊceÊquiÊestÊimportantÊpourÊstimulerÊlaÊproduc-
tion,ÊpourÊs'organiserÊetÊobtenirÊcollectivementÊlesÊ
intrantsÊetÊlesÊoutils.ÊMaisÊlesÊcircuitsÊéconomiquesÊ
communauxÊneÊconcernentÊpasÊseulementÊlaÊpro-
duction.ÊLaÊdistributionÊetÊlaÊcommercialisationÊsontÊ
desÊgoulotsÊd'étranglementÊdansÊlaÊsphèreÊcommu-
nale.ÊNousÊdevonsÊrompreÊavecÊlaÊpressionÊdeÊ
l'intermédiaireÊprivéÊquiÊimposeÊlesÊprix. 

LeÊpremierÊprincipeÊestÊqueÊlesÊcircuitsÊdoiventÊêtreÊ
basésÊsurÊlaÊreproductionÊdeÊlaÊvieÊetÊnonÊsurÊlaÊre-
productionÊduÊcapital.ÊLeÊdeuxièmeÊprincipeÊestÊlaÊ
démocratieÊ:ÊtoutÊceÊquiÊestÊfaitÊauÊnomÊdeÊl'écono-
mieÊcommunaleÊdoitÊêtreÊdébattuÊetÊratifiéÊparÊleÊ
peuple.ÊLeÊtroisièmeÊprincipeÊestÊqueÊlesÊcircuitsÊ
doiventÊêtreÊviablesÊenÊtermesÊproductifs. 
 
CelaÊvaÊdeÊpairÊavecÊtroisÊfondsÊdontÊdisposeraÊ
chaqueÊcircuit,ÊdesÊfondsÊdestinésÊàÊsoutenirÊlaÊvieÊ
etÊnonÊleÊcapital.ÊLeÊpremierÊfondsÊestÊdestinéÊàÊ
maintenirÊlaÊproductionÊexistanteÊ(travail,Êintrants,Ê
entretien,Êetc.).ÊLeÊdeuxièmeÊfondsÊestÊlàÊpourÊsou-
tenirÊlesÊproducteursÊdeÊlaÊzoneÊetÊpourÊélargirÊlaÊ
productionÊcommunautaire.ÊLeÊtroisièmeÊfondsÊestÊ
destinéÊauÊréinvestissementÊsocial.ÊEnÊd'autresÊ
termes,ÊlesÊcircuitsÊéconomiquesÊcommunauxÊdoi-
ventÊcontribuerÊàÊlaÊtransformationÊdesÊconditionsÊ
matériellesÊdeÊvie.ÊCelaÊsignifieÊqu'ilsÊserontÊutilisésÊ
pourÊinvestirÊdansÊlaÊrécupérationÊdesÊroutesÊetÊdesÊ
services,ÊtoutÊenÊcontribuantÊàÊgarantirÊl'accèsÊàÊ
l'éducation,ÊauxÊsoinsÊdeÊsantéÊetÊauÊlogement. » 

PourÊceuxÊquiÊdésespèrentÊdeÊvoirÊunÊjourÊlaÊdémo-
cratieÊréelleÊs’incarnerÊdansÊlaÊpolitique,ÊlaÊlenteÊ
constructionÊd'unÊEtatÊcommunalÊauÊVenezuelaÊ
montreÊqueÊleÊrêveÊresteÊpermis.ÊSiÊlesÊgrandsÊmé-
diasÊs'acharnentÊdepuisÊdesÊannéesÊsurÊceÊpaysÊ
(d'où,Êsouvent,ÊleÊsilenceÊgênéÊdeÊlaÊgaucheÊeuro-
péenne)ÊceÊn'estÊpasÊseulementÊparceÊqueÊl'Occi-
dentÊconvoiteÊsonÊpétroleÊouÊsesÊmétauxÊprécieuxÊ
maisÊaussiÊparceÊqueÊdesÊautogouvernementsÊpo-
pulairesÊyÊserventÊdeÊmoteurÊrévolutionnaire.ÊUnÊ
exempleÊdangereuxÊpourÊlesÊcitoyen(ne)sÊduÊmondeÊ
entier. 

Thierry Deronne, Caracas, 2 novembre 2022 

 

"leÊ documentaireÊ "NostalgiquesÊduÊ futur"Ê raconteÊ leÊ féminismeÊ
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