
Carré rouge Dans la situation actuel-
le où les USA avec leur projet de do-
mination impériale prétendent deve-
nir la seule puissance impérialiste
dominante, comment cela se traduit
en Amérique latine, région qu’ils ont
toujours considérée comme leur
« arrière cour » ?

Ricardo Napuri Étant donné le carac-
tère limité de notre entretien, je ne
peux vous donner qu’une vision très
générale de la situation. Je commen-
cerai en disant que des jours ter-
ribles attendent nos peuples et nos
pays. Les USA avec leurs actuels
plans de domination mondiale, lais-
sent derrière eux l’ancienne idée de
« l’arrière cour » pour avancer sans

vergogne vers une recolinisation de
l’Amérique latine. Pour essayer de
réaliser leurs objectifs, ils se dotent
peu à peu de toute une série de
points d’appui. C’est ainsi que, à leur
offensive économique et politique, ils
ajoutent des objectifs militaires.

Carré rouge Peux tu préciser ce der-
nier point ?

Ricardo Napuri Évidemment. Leur
offensive pour que les gouverne-
ments acceptent l’ALCA le plus tôt
possible, a pour but de créer un es-
pace économique continental où « la
libre concurrence » signifie la sup-
pression des barrières douanières,
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anciens d’Amérique latine. Il a été collaborateur de Che Gueva-
ra dans le projet d’exportation de la révolution cubaine sur le
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nées de son militantisme en France.
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de tout type de mesures protection-
nistes pour que les produits et mar-
chandises des USA liquident le peu
d’industrie nationale qui reste enco-
re.
De plus, il y a la pression insuppor-
table (à travers le FMI, la banque
mondiale, le BID, l’OMC…) pour faire
payer ponctuellement les intérêts de
l’usuraire dette externe. Dans le do-
maine politique, la puissance impé-
riale croit déjà disposer de la soumis-
sion des bourgeoisies locales et de
leurs gouvernements. Et elle atta-
quera impitoyablement ceux qui pré-
tendront résister un tant soit peu.
Avec le « Plan Colombie » ils sont en
train d’installer des bases dans ce
pays auxquelles il faut en ajouter
d’autres qu’ils occupent dans plu-
sieurs pays, parmi lesquels Cuba
(Guantánamo), l’Équateur etc. De la
même manière qu’ils installent des
bases militaires à la périphérie de
l’Amazonie avec l’accord des gou-
vernements, sous prétexte de soute-
nir les activités de la DEA et d’aider
au contrôle et au suivi des activités
spatiales. Mais ce que cela suggère,
c’est que l’infrastructure de ces soi-
disant petites bases est là pour rece-
voir plus tard des bombardiers de
tout type.

Carré rouge Comment le temps joue
t-il dans cette politique d’interven-
tion- agression ?

Ricardo Napuri C’est avec cynisme
que les équipes de conseillers du
gouvernement Bush délivrent peu à
peu les informations sur leur straté-
gie de domination mondiale. Ils affir-
ment qu’il faut agir rapidement sur
l’Amérique Latine. Pour ce faire, les
prétextes ne leur manquent pas ; lut-
te contre le terrorisme, pour installer
des démocraties contre les dicta-
tures, interventions humanitaires. Le

tout, en défense de leurs intérêts na-
tionaux, et avec la « méthode » de la
guerre préventive. De sorte que, se-
lon eux, les « narcoterroristes » et les
« dictatures » n’en auraient plus pour
longtemps. De cette manière, le
« paquet » va ensemble.
Ils n’ont pas de problèmes avec le
président Uribe qui, en bon agent de
l’impérialisme, insiste à chaque ins-
tant pour qu’ait lieu l’intervention
d’une force militaire étrangère (il faut
lire en réalité, des USA) dans la
guerre civile de Colombie. Ils ont
voulu renverser le président Chávez
à travers un coup d’État civico-mili-
taire en avril 2002. Que personne ne
s’y trompe ; comme en Irak, ils veu-
lent s’emparer du pétrole vénézue-
lien qui couvre 20 % de leur consom-
mation.
L’impérialisme yankee compte sur
l’alignement de Lucio Gutiérrez en
Équateur, qui a trahi les paysans et
d’autres forces sociales qui l’ont ins-
tallé, par leur vote, à la présidence.
Il y a un moment déjà que Toledo
gouverne au Pérou en tant qu’agent
direct. Des pays voisins de la Colom-
bie, il ne manque que le Brésil puis-
qu’ils attendent que Lula convainque
les militaires que si le « terrorisme »
des FARC avance, le Brésil serait
aussi menacé.
Cependant, ils ont des difficultés à
boucler leur dispositif pour empê-
cher, à la fois, le développement des
oppositions et révoltes de masses
travailleuses contre cette agression
colonisatrice.

Carré rouge Donc l’intervention qui
se profile en Colombie est moins
sournoise ?

Ricardo Napuri Oui, mais attention ;
avec le contrôle de la Colombie, s’ils
y parvenaient, les USA veulent s’em-
parer de toute l’Amazonie, la grande

réserve de biodiversité du monde.
Ainsi, leur contrôle réel de toute
l’Amérique du Sud serait un fait.
Alors qu’il n’y ait pas le moindre dou-
te : l’impérialisme vise la domination
totale de la région.

Carré rouge Il semblerait que tout
doive être facile pour les USA, n’y a
t-il pas d’oppositions de différentes
sortes ?

Ricardo Napuri Une fois que l’on a
identifié la stratégie de domination, il
faut parler des obstacles qu’elle ren-
contrera pour sa réalisation. Il faut in-
sister sur le fait que le pire, à cette
étape, c’est la tenaille économique
qui a réduit les masses populaires au
chômage, à une misère catastro-
phique et à la marginalisation, évi-
demment avec la complicité des
bourgeoisies et gouvernements lo-
caux. Ceux-ci sont leurs alliés directs
dans l’exploitation de leurs propres
peuples. Avec leurs maîtres, ils affir-
ment défendre « le monde libre » ; ils
sont contre le « totalitarisme » ; en fa-
veur des « interventions humani-
taires » ; et surtout pour la lutte
« contre le terrorisme » qu’ils tradui-
sent dans chaque pays en répres-
sion contre les combattants sociaux
et politiques qui « tombent » dans
cette qualification. Cette complicité
patronale a cependant des degrés
divers en accord avec le poids de la
lutte des classes dans chaque pays.
Jusqu’à présent ils disposent d’ins-
truments politiques pour « légaliser »
ce pacte tacite. Ils avancent l’idée
que ces pays arriérés ne méritent
pas d’avoir une démocratie comme
celle des pays centraux. Ils ne méri-
teraient d’avoir que des démocraties
« protégées » ou « autoritaires ». Au-
trement dit, à moins d’un « miracle »,
nous ne devons pas espérer que les
bourgeoises nationales (bien que
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certaines puissent avoir des frictions
occasionnelles avec l’impérialisme
dans cette époque de globalisation-
mondialisation) opposent des résis-
tances réelles qui compliquent le sta-
tut de domination impérialiste sur
l’Amérique latine.

Carré rouge Alors, entre les mains
de qui peuvent être les oppositions
aux agressions et plans
impérialistes ? Les pays latinoaméri-
cans ne résistent-ils pas, avec des
différences évidentes, à travers des
mobilisations radicalisées, des luttes
et des soulèvements, et même en
créant parfois des organes embryon-
naires de double pouvoir ?

Ricardo Napuri C’est facile à vérifier
et évident pour tous. La tâche de
l’agresseur ne sera pas si facile, il n’y
a aucun doute là dessus.
Citons quelques exemples significa-
tifs. Pour commencer, l’importance
de Cuba qui continue à être une réfé-
rence pour le mouvement populaire,
en ce qui concerne la lutte pour son
indépendance nationale, malgré les
désaccords que l’on peut avoir avec
le régime castriste.
Chávez, un nationaliste « tardif », n’a
pu être renversé par l’opposition in-
terne grossièrement pro-impérialiste.
Et ceci, parce que les mobilisations
de caractère révolutionnaire des
masses pauvres sont le facteur déci-
sif dans la crise vénézuelienne.
En Équateur, la trahison de Lucio
Gutiérrez n’a pas permis de mettre
fin à la crise. les paysans radicalisés
et d’autres forces sociales continuent
à être en alerte et combatifs. Tout in-
dique qu’au fur et à mesure ils tirent
les leçons de leur soutien au colonel
qui se réclame du « chavisme ».
Toledo affronte en ce moment une
quasi rébellion populaire de portée
nationale, que la suppression des

droits et garanties démocratiques n’a
pas réussi à faire reculer. Des 70 %
de soutien qu’ils avaient obtenus à
l’époque de la lutte contre le fugitif
Fujimori, il est passé à un dangereux
10 %.
En Argentine, avec les dernières
élections qui ont installé Kirschner à
la présidence, on a voulu en finir
avec le processus révolutionnaire qui
s’était ouvert avec la révolte populai-
re de décembre 2001 ; de véritables
journées au contenu révolutionnaire
mais qui cependant n’ont pas eu rai-
son de l’ancien régime. La combinai-
son entre la profonde crise orga-
nique du capitalisme argentin, véri-
table crise de domination de classe,
et les progrès de la maturité politique
de larges couches de la population
ouvrira des brèches pour la résistan-
ce et la mobilisation des travailleurs
et jeunes.
Kirschner, élu avec seulement 22 %
des voix est en train de prendre une
série de mesures (entre autres
mettre à la retraite le haut comman-
dement des forces armées et de la
police) sans doute pour gagner un
soutien politique. Il dit qu’il va rené-
gocier l’ALCA, et qu’il n’appliquera
pas à la lettre les exigences du FMI.
C’est que cette année, il y aura des
élections pour élire députés, séna-
teurs et gouverneurs de provinces.
Beaucoup de ceux qui s’en réjouis-
sent, dans un pays où l’on demandait
« qu’ils s’en aillent tous », ont com-
mencé à dire qu’il s’agirait là d’un
gouvernement de la bourgeoisie
« nationale ». Dans cette situation, le
nouveau président tente de rappro-
cher les directions conciliatrices du
mouvement ouvrier et populaire des
bureaucraties syndicales et d’une
partie du mouvement « piquetero »,
c’est-à-dire qu’il essaie d’éviter la po-
larisation sociale grâce à un front de
collaboration de classes.

Car le gouvernement sait que dans
cette crise, il devra subir la pression
et l’offensive des USA dont le but est
d’imposer la recolonisation du pays.
Avec une bourgeoisie en crise et
sans aucun projet national, il est évi-
dent que les forces capitalistes en
défense de la propriété privée et de
leurs intérêts de classe, craignent ce
qui peut survenir dans la période,
dans la conjoncture. Elles pensent à
l’Amérique latine avec ses luttes so-
ciales, ses révoltes, ses soulève-
ments qui vont croissant et redoutent
que la lutte des classes prenne des
formes plus aiguës et qu’en Argenti-
ne le gouvernement péroniste de cri-
se soit déstabilisé.
Pour Lula, les choses ne sont pas fa-
ciles non plus. Les plus de 50 mil-
lions de voix qu’il a obtenues consti-
tuent un réel message politique de
« ceux d’en bas ». C’est-à-dire l’exi-
gence potentielle qu’il ne capitule
pas comme il est en train de le faire
jusqu’à présent devant l’impérialisme
nord-américain. C’est pourquoi au
Brésil, rien n’est résolu. Les forces
sociales ne sont pas encore entrées
en action. Si les forces bourgeoises
et le gouvernement agissent en front
unique pro-patronal, les sans terre et
les paysans pauvres commencent à
se mobiliser pour la terre que Lula
leur a promise. Et les travailleurs le
font déjà, dans leur rejet de la modifi-
cation de la loi qui les privera de
leurs droits en matière de retraites.
Ainsi, les divergences politiques au
sein du PT, qui a une gauche numé-
riquement forte, indiquent que les
tendances des forces de classe met-
tront le gouvernement de Lula à la
croisée des chemins, plus tôt qu’on
ne le pense.
Mais nous n’irons pas plus loin dans
l’analyse pour des raisons de place.
Nous nous priverons ainsi d’avoir
une vue plus globale et critique de la
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réalité de nos pays et de l’avenir qui
les attend devant l’agression impé-
rialiste déclarée.

Carré rouge Il y a peut-être un « mat-
ch nul » entre l’agression impérialiste
et la résistance parfois héroïque des
peuples ?

Ricardo Napuri Il n’y a pratiquement
pas de « matchs nuls », et si c’était le
cas, ils ne seraient qu’un moment de
la lutte des classes. Ici, j’ai seule-
ment voulu indiquer de manière très
succincte quelques faits en faveur ou
à l’encontre de nos peuples et pays.
Par exemple, la manière dont s’est
formée peu à peu la conscience poli-
tique des avant-gardes sociales qui
surgissent et de secteurs de la popu-
lation, mais de même, l’importance
du tournant anti-libéral qui est en
train de se produire. Celui-ci génère
évidemment une avancée de la

conscience anti-impérialiste. On ne
doit pas non plus oublier les mul-
tiples expériences d’auto-organisa-
tion et le poids des nouvelles avant-
gardes de la gauche révolutionnaire
(dans toutes leurs nuances) dans la
région.

Carré rouge Alors, y a t-il ou non une
issue à cette situation ?
Ricardo Napuri Il est évident que la
question nationale comprise comme
l’émancipation nationale du joug de
l’exploitation capitaliste-impérialiste,
est à l’ordre du jour. Plus que jamais,
l’anti-impérialisme dans nos pays ne
peut se concevoir, de surcroît, que
contre la propriété privée et les effets
de l’application des plans néo-libé-
raux. Cependant, en ce qui concerne
cette énorme tâche, il n’existe pas
encore de prise de conscience chez
les acteurs sociaux. De considé-
rables luttes et résistances radicali-

sées et même des soulèvements et
insurrections ont lieu, comme c’est le
cas en Bolivie. Mais il existe un défi-
cit qui consiste en ce que tous ces
processus n’ont pu se coordonner, et
entre autres les mobilisations pour
des revendications communes à
tous, contre les conditions d’exploita-
tion, contre les guerres et agressions
des pays impérialistes, surtout des
USA, pour les revendications natio-
nales et démocratiques. Ainsi, le
combat pour une démocratie authen-
tique est une question décisive pour
le mouvement ouvrier et populaire.
J’affirme que si ceux qui sont arrivés
à avoir un rôle d’avant-garde dans le
mouvement populaire et même la
gauche révolutionnaire, n’aident pas
de manière décisive le processus en
cours, rien n’est garanti car les enne-
mis sont implacables.
C’est-à-dire que la réalité, avec les
formidables combats des masses
populaires, apporte chaque jour, et
plus qu’il n’en faut, son lot. Mais il
faut cependant que la subjectivité
s’exprime dans toute sa dimension.
Heureusement, dans ce domaine, il y
a des avancées, indubitablement.
Mais il reste encore à couvrir un
grand espace politique avant que le
dilemme « socialisme ou barbarie »
dise le mot de la fin.
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