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Nicaragua : Ies limites
d'une démocratie oubliée

La << normal isat ion > démocrat ique de I 'Amérique centrale a eu
pour effet  de remplacer les cl ivages pol i t iques par la dual isat ion
sociale, L€ Nicaragua n'échappe pas à ce processus: le bi lan de dix
années de démocrat ie l ibérale est une catastroDhe socioécono-
mique et cul turel le.  Les élect ions pres;dent iel les verront-el les le
retour âu Douvoir  du Front sandiniste ?
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Le Nicaragua est- i l  à jamais enfoui
dàDs notle inconscient col lecti f  ou
ce petit  pays d'Amériquc centrâle
pourrâit- i l  resurgir sur le devant de
là scène à lâ faleur d'élecl ions prési-
denliel les comme celles qui se soÙl
tenues là-bas le 4 noveù'rbre der-
nier ? Celâ fait aujourrl 'hui unc
décer'rnie déjà que le conll i t  gauche-
droite, par Nicaragua!ens inlerpo-
sés, ne se joue plus dans celte
région de volcans. Les années
quatre-vingt, là-bas, c étai l  l  époque
des révolutionnÂires et des contre-
révolutionnaires, des. sândinistes "eL des < contras ". Lâ gâuche inter-
nationaliste faisai l  Ie voyâÉe à
Nlanagua pour soutenir lÂ l ibération
des peuples; la droi le états-unienne
armail I 'opposit ion au régime de
Daniel Ortega à parl ir  du Honduras
et du Costa Rica. Le prisme de I 'af

f l  onlement Dst-Ouesl réduisaiL l 'el-)-
semble de I ' isthme centfo an1ér' i
câin à un vulgaire jeu de dominos.

En 1990, les lei lders si lndinistes, au
fouloir deDuis plus de cl ir ans, f ini-
fonl prr pl ier. Epuisée par les
années de guerre,  la populat ion
nicaragLlayenne iern-rera la paren-
thèse révolul ionnaire dans les
urnes, sur Lln bi lÂn mi-f igue mi-rai-
sin. Du côté des bonis, plus ou
moins acquis : la iutte contre I 'anai-
phâbétisnre, les câmpagnes de vacci-
nation, la redisLl ibution des
fichesses, l 'éducation pour tous, la
réforme lgraire, I 'aspiration à la
souveràineté nationale...  Du côté
des insàtisfâcl ions, plus ou rnoins
profondes : le volontarisme et le
dir i{ isme d'un Douvoir sûr de sa
mis;ion l ibérah-ice, la faison cl 'Étal
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qui s' inlposc, les sacl ' j l îces consentis
dans un conLexle de violence poli
t ique et de boycott, le mil i tarlsme
ambiant...  Les sàndinisles accepte-
ronl  leur délai te;plâce à la démo-
cral ie I ibérâle des années nonante.

Àvec le Nicaragua, c'est Loute
I 'Amérique centrale qui enlrera
cette defnière décennie dans un
processus de " normalisai ion > dé'
mocral ique Cefles, Ies condil ions de
vie de la majori lé des centro-
Anléricains sont pires aujourd'hui
qu'en 19E0, certes les écarts sociaux
y sonl plus prononcés alue partout
ai l leurs, nrais, à Ia iareur d'une paci-
6calion progressive de la région,
I ' isthûe toLll  enLier esl rcLombé
dans I 'anonymat des sociétés sais
histoires. Les polarisal ions poli-
l iques d hier ont cédé le pas à des
dualisal ions sociâles accrues j lÂ vio-
lence n'y esL plus part isane, mais
sociale el débtidée. Le taux d'honli-
cides au CuâteDlala el au Salvador
(1 500 assassinats par Ân par mil l ion
d'habitants) est plus de dix fois
supérieur à Ia motenne lal ino-âmé-
ricaine;80 o/o des Nicaraguâyens
vi\ 'ent dans la pauvreté. Sur le plan
social, les l imiles de lâ démocralie
électorale à la sauce centl 'o-améri
caine sont patentes.

En cause, deu\ facleurs princi laux:
l\ ln inLel 'ne, I 'autre exlerne. D'un
côté, la corruption scândaleuse, le
cynisne public et le népolisme des
mandataires nationaux - et en par-
l icul ier du président nicaraguayen
sortant, Arnoldo Aleman - qui
nourrissent Ia désil lusion du peliL
peuple et Ia t inl idité des bail leurs de
fonds internâLionaux ; de I'autre, le
poids de la dette, les programmes
d'ajustem€nt slructùrel, les poli-
t iques néolibérales inposées par les
créanciers mult i latéraux eL la chule
de I 'aide extérieure. Le soùtien éco-

nonique des DLats-Unis à I 'Amé'
rique centrâle esL ainsi passé de 1,5
mil l iard de dollars en 1995 à 149
nri l l ions en 2000. La faiblesse des
insti tul ions et I ' incapacité des part is
poli t iqu€s à se démocratiser n'ar
rângent r ieù et ne préseNent en
Lout cas pas la région de nouvelles
aventures auLoritaires. La mémoire
encore vive des ! iolences poli t iqu€s
passé€s devrait néanmoins I 'en dis
suader

Reste que le bi lan de dix ans de
clémocraiie l ibérâle au Nicaragua
équivaut pratiquenlenL à urTe fai l l i -
te, tanl sur le pl i ln socioéccnomique
que culturel. Deux t iefs des Nicara
glrayens sondés I 'année dernière ne
disaienl- i ls pas qu' i ls quitteraienl
Ieur pays s' i ls en avaient la possibi l i
lé ? Soixanlième sur l 'échelle du
dé!,eloppemenl humain des Nations
unies en 1990, le Nicaraglla occupe
aerjor.rrd'hui le l l6" râng. Les
fâmines enregislrées ces derniers
mois dans les régions furâles en
aLtesienL dramatiquement.

Hier encore dictaloriales, les él i tes
lrâdit ionnelles centro américaines
ont été amenées, sous la pression
conjuguée des mouvements popu'
laires eL d'un contexte global chan-
geanl, àjolrer le jeu de Ia démocra-
t ie. Les anciennes gâuches révolu-
t ionnaires se sont el les-mêmes
muées en part is d'opposit ion. C'est
le cas, au Nicaragua, du Front san-
diniste. Si ce dernier parvenait un
jour à reconquérif le pouvoir, sau-
rait- i l  redonner vie à la sociélé nica-
râguayenne ? Ses anciens idéaux de
justice sociale sont i ls toujouts
d'actuali té ? Auraient-i ls d'ai l leurs,
dans un petit  pays dépendant, la
moindre chance de s' imposer ?

Pour l ' inslant, la question ne se
pose plus. Contrâiremenl à ce
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q annonçaient les sondages depuis
plus d'un an, Daniel ortega, cândi-
dal sandiniste à la présidence, â
enregistré une nouvelle défaite en
nolen'rbre dernier. C'est le l ibérl l
consen'nleur- Enrique Bolanos qui
présiderÂ dès janl ier prochain ùLlx
destinées du pays. Une fois de plus,
lÂ slratégie sandiniste de reconquê-
te du pouvoir suprême â échoué. Le
reniement des années révolution-
naires et le pardon demandé pour

" les erreurs du passé ", les mult i-
ples alliances conlre nature avec les
ennemis idéologiques et mil i taires
d'hief la légèreté d'un proglaûme
réfornisle populiste, la neutral isa-
t ion des dissidences internes, les
fromesses de bonne conduite faites
à Washinglon, les_courbettes répé-
tées devant une EÉlise catholique
ultraconservâtrice, le pacte conclu
avec le parl i  l ibéral pour cadenasser
la scène poli t ique nicaraguayenne à
leurs avantages, les mil l ions de dol-
lars dépensés pour édulcorer i ' ima
ge de Daniel Ortega el reFouler cef
taines alfaires publiques el pri
\ ,ées... r ien n'y f i t .

ùlalgré - ou à cause de cetle
mue opporlunisle du Front sandi
Diste d'hier en une convergence
sociale-dén1ocrÂie électoral iste, Ie
nouveau président du Nicâragua
seri l  du même part i  que le précé-
dent. En agitant l 'éternel épouvan-
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tâil Ortega - associé dans les imâ-
ges à Câstro, Kâdhafi et Saddam
Hussein -, la machinerie électora-
le l ibérale a aussi réussià se distan-
cier du bi lan désastfeux de I 'admi
nistration Aleman. Relayée par les
mises en garde dissuasives du
Vatican, des républicâins élats-
uniens et de la plupart des agences
de presse inlernationales influenles
dans la région, I ' idée d'un retour à

" lâ teûeurl " du régime sandiniste
des années quatre-vingt a prévalu
sur l 'analyse de la si luation actuelle.
Dnrique Bolanos, vierge de tout
mandat présidentiel,  en â bénélicié.
Les mil i tants sandinisles sauront' i ls
profi ier de cette nouvelle période
d'opposit ion pour enfin démocraLi-
ser leur parti - deuxième force
poli t ique du pays - et déboulonner
sa l iei l le garde enrichie et autori lâi-
re-1 Léli te nicaraguayenne a des rai
sons objeci ives de ne pâs I 'espél 'et
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