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Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
et donnent le vertige. En quelques 
années, la Chine a acquis une po-
sition stratégique et privilégiée 

en Amérique latine. Ainsi, entre 2000 et 
2009, la part des importations argen-
tines en provenance de la Chine a pra-
tiquement triplé (de 4,6 à 12,4 %) tandis 
qu’elle a été multipliée par six pour le 
Brésil et le Mexique (de 2,2% à, respec-
tivement, 12,5 % et 13,9 %) (1). De manière 
globale, « entre 2001 et 2009, les im-
portations chinoises en provenance de 
l’Amérique latine passent de 6,7 à 64,4 
milliards de dollars, et les exportations 
chinoises vers la région, de 8,2 à 57,1 mil-
liards de dollars » (2). 

À y regarder de plus près cependant 
se dessine une double concentration ; 
en termes géographique et de produits. 
Selon le dernier rapport de la CEPAL, en 
effet, pour la période 2005-2008, « cinq 

pays représentent en moyenne quasi-
ment 86 % de toutes les exportations de 
la région : le Brésil (33 %), le Chili (25 %), 
l’Argentine (12 %), le Mexique (9 %), et 
le Pérou (7 %) (...). Les importations ré-
gionales de biens en provenance de 
Chine sont encore plus concentrées ; en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, 
le Mexique est le plus important im-
portateur, avec un quota de 48 % des 
achats totaux de la région au pays asia-
tique, suivi du Brésil (20 %), de l’Argen-
tine (6 %) et du Chili (6 %) » (3). De plus, 
dans pratiquement tous les pays du 
continent, 80 % des exportations vers 
la Chine se réduit à seulement cinq pro-
duits. Ce pourcentage dépasse même 
les 90 % en Argentine, au Chili, à Cuba, 
en Colombie. Il s’agit principalement 
de produits marqueurs d’une certaine 
place dans la production nationale et 
dans la division internationale du tra-

L’histoire s’accélère. Alors que 
l’expression « Chinafrique » est 
née avec le nouveau millénaire, 

l’accroissement exponentiel des 
relations entre la Chine et le 

continent latino-américain, ces 
dernières années, renforce les 

interrogations sur la place et le 
rôle du modèle chinois dans le 

monde. En 2009, la Chine est 
devenue la première destination 

des exportations brésiliennes 
et chiliennes et le deuxième 

fournisseur du Brésil, du Pérou, du 
Mexique ou encore du Chili. Nous 
aimerions poser la question ici, en 

termes de rapports sociaux, et à 
partir d’une lecture endogène à 

l’Amérique du Sud.

Chine-Amérique latine
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est-elle le nom?
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vail. Ainsi, entre 2006 et 2008, le soja 
et ses produits dérivés (huile) repré-
sentent 55 % du total des exportations 
argentines – 46 % pour l’Uruguay et 
23 % pour le Brésil – à destination de 
la Chine. Le cuivre représente 81 % du 
total des importations chinoises en 
provenance du Chili (39 % en prove-
nance du Pérou), tandis que le pétrole 
brut concentre au moins la moitié des 
exportations du Venezuela, de la Co-
lombie et de l’Équateur (94 % pour ce 
dernier pays) (4). Alors que l’Amérique 
latine s’est transformée en principal 
fournisseur de cuivre et d’huile de soja 
pour la Chine, celle-ci devenait le pre-
mier ou deuxième destinataire des ex-
portations brésiliennes, chiliennes et 
péruviennes.

Cette nouvelle situation reproduit, 
toutes proportions gardées, les ré-
flexes, peurs – envers le « péril jaune » – 
et appréciations antagonistes (entre 
opportunités à saisir et nouveau pro-
blème à affronter) qu’a suscité la per-
cée de la Chine en Afrique (5). Nous 
allons nous intéresser surtout à la phy-
sionomie de ces relations Chine – Amé-
rique latine, en les réinscrivant dans les 
débats qui agitent les mouvements so-
ciaux sud-américains (puisque, mis à 
part le Mexique, c’est dans cette partie 
du continent que se concentre l’impact 
chinois).

 Débat partiel et partial
À lire la masse d’articles et d’analyses, 
les questions que soulèveraient les 
relations entre la Chine et l’Amérique 
latine, ces dix dernières années, se-
raient principalement d’ordre macro-
économique – voire technique – et 
géostratégique. Il est question de ba-
lance commerciale, de croissance, de 
la différence des taux de change (avec 
la sous-évaluation du yuan chinois), 
d’investissements, etc. D’autre part, 
on parle de l’implantation chinoise en 
termes de concurrence et de compéti-
tion, de « partenariat stratégique » ou 
de coopération Sud-Sud. On s’inter-
roge sur les réactions des États-Unis 
et de l’Europe – la place que prend la 
Chine sur le continent se faisant large-
ment à leurs dépends – et chacun de 
redessiner la configuration des forces 
au niveau mondial. Toute cette littéra-
ture se cantonne aux Sommets, G20, 
Mercosur et autres espaces officiels 

ment caractériser le rapport entre le 
géant asiatique et les pays latino-amé-
ricains ? Nous tenterons d’apporter des 
éléments de réponses en cernant les 
contours et enjeux de la question et 
en évitant les réponses manichéennes, 
superficielles ou fétichistes.

 Un nouvel impérialisme ?
Il convient tout d’abord de réaliser 
que l’interrogation n’est ni gratuite, 
ni neutre, et ne renvoie pas une ré-
ponse uniquement académique ou 
scientifique. Elle suppose, au contraire, 
un positionnement aussi de type po-
litique, soit une interprétation de la 
« liberté » du marché, de l’histoire, de 
la démocratie, etc. Il faut ensuite se 
défaire de présuppositions et d’op-
positions toutes faites. Que le monde 
soit plus multipolaire aujourd’hui ne 
signifie pas automatiquement qu’il 
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internationaux, comme si ces débats 
étaient purement académiques ou di-
plomatiques. L’encéphalogramme dé-
sespérément plat de telles discussions 
ne paraît alors s’agiter qu’à évoquer le 
mythe du « péril jaune ». Difficile en 
tous les cas de voir, depuis ces hau-
teurs, derrière les chiffres ou au creux 
des courbes de croissance, qu’il y a 
des hommes et des femmes, des pro-
jets et des choix de société en jeu. À en 
rester à un tel degré de généralité, au 
niveau macroéconomique, on risque 
fort de réduire le débat à quelques 
intérêts étatiques ou diplomatiques, 
en passant à côté ou en occultant les 
aspérités, conflits et acteurs divers. 
On en vient alors à évacuer ou à faus-
ser toute une série de questions, qui 
sont pourtant au cœur de la relation 
Chine – Amérique latine. Et peut-être 
la première question concerne-t-elle la 
nature de la relation elle-même ? Com-
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PRODUIT  1 PRODUIT 2 PRODUIT 3 PRODUIT 4 PRODUIT 5 

83%

85%

37%

94%

98%

97%

93%

81%

82%

93%

100%

Soja  Huile de soja   Pétrole brut   Cuir    Abats de volaille

Minerai d'étain  Étain  Pétrole brut   Bois (non conifère) Minerai commun

Minerai de fer  Soja  Pétrole brut  Produits de fer  Pâte chimique de bois

Cuivre  Minerai de cuivre  Pâte chimique de bois  Minerai de fer  Abats de viande

Pétrole brut Alliages ferreux Déchets non ferreux  Cuir  Lactames (amide cyclique)

Pétrole brut Déchets non ferreux  Bois (non conifère) Fournitures de bureau  Abats de viande

Sucre non raffiné   Pétrole brut   Minerai de zinc  Déchets non ferreux  Déchets plastiques

Circuits intégrés   Minerai de cuivre  Fournitures de bureau   Condensateurs  Semiconducteurs

Déchets non ferreux  Déchets plastiques Invertébrés aquatiques   tee-shirt   Cuir

Minerai de cuivre   Abats de viande  Pétrole brut  Minerai de plomb  Minerai de fer

Total

Cinq produits principaux d’exportation vers la Chine 
Moyenne 2006-2008 (en pourcentage total)
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soit plus égalitaire. De même, n’y a-t-
il pas à « choisir » entre l’impérialisme 
chinois ou l’impérialisme américain, 
par exemple ; comme si l’existence de 
l’un présupposait l’absence de l’autre 
ou en relativiserait son impact. Enfin, 
il faut rappeler cette évidence que si 
l’impérialisme est un rapport social, 
cristallisé historiquement autour de 
quelques pays du Nord (États-Unis, 
Grande-Bretagne, France, Belgique, 
etc.), il ne rend pas impossible la repro-
duction de sa logique, autrement et à 
d’autres échelles. Ainsi, la position de 
la Chine au Sud ; son statut (discuté) de 
pays en développement ; sa prétention 
(litigieuse) tiers-mondiste et son gou-
vernement (officiellement) commu-
niste imposent de recontextualiser le 
débat, mais ne constituent pas une ga-
rantie naturelle contre toute relation 
de type néocoloniale.

Si la question revient avec insistance 
à propos de la Chine en Amérique la-
tine, ce n’est pas seulement ni même 
principalement en raison de l’asymé-
trie des forces, mais en fonction du 
schéma d’échanges économiques. De 
quoi s’agit-il ? D’une double asymétrie 
en fait. D’une part, alors que l’Amé-
rique latine « ne représente que 9,4 % 
des exportations chinoises et 6,5 % de 
ses importations, en revanche, la Chine 
est devenue en 2009, la première desti-
nation des exportations brésiliennes et 
chiliennes, la deuxième de l’Argentine, 
du Pérou et du Vénézuéla. La Chine est 
aussi le deuxième fournisseur du Bré-
sil, du Chili, du Pérou, du Mexique et 
de la Colombie, le troisième de l’Argen-
tine, du Vénézuéla et de l’Uruguay »(6). 
D’autre part, alors que les matières pre-
mières et les produits agricoles de base 
des pays latino-américains constituent 
l’essentiel de leurs exportations, la 
Chine leur exporte des produits manu-
facturés. Ainsi, les exportations du Bré-
sil en 2008, pour prendre un exemple, 
étaient composées à 77 % de produits 
de base (7). D’où la crainte exprimée par 
la CEPAL d’une « reprimarisation » de 
l’économie des pays concernés (l’autre 
crainte étant celle de la désindustriali-
sation8). La part des matières premières 
dans les exportations du continent est 
ainsi passée de 27 % au début des an-
nées 80 à 40 % en 2009, et la Chine est 
un « facteur clef de l’actuel processus 
de « reprimarisation » du secteur ex-
portateur d’Amérique latine et des Ca-

En bon élève européen, la 
Belgique continue de s’inscrire 

dans la politique drastique de 
réduction du déficit budgétaire à 
moins de 3 % du PIB. On sait que 
le gouvernement fédéral a encore 
réduit les dépenses publiques 
de quelque 811 millions d’euros 
pour 2012 et qu’il devra trouver 3,7 
milliards en 2013. On sera alors au 
cœur de l’austérité : de nouvelles 
réductions de dépenses toucheront 
inévitablement à la protection des 
plus faibles et de nouvelles recettes, 
si elles ne s’attaquent pas aux plus 
hauts revenus, affaibliront encore la 
consommation des ménages et donc 
l’activité productive. De nombreux 
économistes, y compris libéraux, ont 
beau lancer des cris d’alarme sur les 
dangers mortels de cette politique. 
Rien n’y fait. Sous la conduite de la 
Commission, les gouvernements 
européens marchent vers le précipice 
avec une discipline qui donne le 
vertige. De plus, les politiques 
d’austérité creuseront encore un peu 
plus les inégalités. Puisque pour 2013 
on évoque chez nous des hausses 
possibles de la TVA, donc de la 
fiscalité la plus inégalitaire alors que 
de nouvelles régularisations fiscales 
pourraient, de fait, récompenser la 
fraude. En termes de recettes, des 
alternatives existent pourtant.
Récemment, dans une Carte Blanche 
publiée par Le Soir, le chercheur en 

Une proposition fiscale
juste et efficace
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raïbes » (9). Les spécialistes s’accordent 
cependant à voir dans « l’effet Chine » 
un facteur aggravant, accentuant et 
renforçant une dynamique, plutôt que 
la cause de ce phénomène. La « repri-
marisation » a son origine dans la ma-
trice latino-américaine « du modèle 
primaire extractif et agro-exporta-
teur » (10), à partir de laquelle il parti-
cipe à l’économie mondiale.  

Qu’est-ce qui rend ce modèle écono-
mique si problématique ? Le fait que 
les matières premières connaissent de 
grandes fluctuations de prix et de de-
mande au niveau du marché mondial, 
sur lesquels les pays producteurs n’ont 
quasiment aucun contrôle. La dépen-
dance et la vulnérabilité de ces écono-
mies sont d’autant plus importantes 
qu’elles sont basées sur quelques pro-
duits, eux-mêmes monopolisés par 
des acteurs nationaux – grands pro-
priétaires terriens, haute bourgeoisie, 
etc. – alliés à des multinationales (au-
jourd’hui, par exemple, une dizaine 
d’entreprises transnationales contrô-
lent le marché mondial de l’agrobu-
siness). Or, ce modèle reconduit et 
reproduit le mode de production co-
lonial. Celui-ci est basé, dans les pays 
« périphériques », sur la double exploi-
tation d’une main d’œuvre locale sous-
payée (ou non payée lors de l’esclavage) 
et de (mono)cultures et ressources na-
turelles – sous la forme de mines et de 
grandes plantations (les latifundiums 
en Amérique latine) –, d’autre part. 
La production, aux mains d’une oli-
garchie, est orientée vers l’exportation 
– le « centre » – (le pays colonisateur) 
où les produits sont alors transformés, 
manufacturés et revendus, en géné-
rant un maximum de bénéfices. Ce 
modèle est tout à la fois inégalitaire 
(il génère une majorité surexploitée 
d’un côté, et une minorité très riche 
de l’autre), destructeur de l’environne-
ment – (monocultures intensives en 
pesticides), mines polluantes, défores-
tation, etc. – et asymétrique au niveau 
des échanges commerciaux. 

Ces dernières années, la demande 
chinoise de matières premières pour 
assurer son développement, la crise 
du marché international ont conju-
gué leurs dynamismes et réactua-
lisé ce modèle économique. Une telle 
configuration pèse plus lourd que les 
(prétendus) souhaits du gouverne-
ment chinois d’établir des rapports 
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économie Frédéric Panier plaidait 
pour ce qu’il indiquait comme une 
réforme fiscale juste et efficace, à 
savoir la taxation des plus values. En 
Belgique les plus values en capital 
ne sont pratiquement pas taxées 
au contraire des dividendes ou des 
intérêts. Pour rappel, une plus value 
en capital est le bénéfice réalisé 
lors de la revente d’un actif (comme 
une action) à un prix supérieur à 
son prix d’achat. Il s’agit là d’une 
aberration de notre système 
fiscal, souligne Frédéric Panier. La 
non-taxation des plus values est 
à la fois profondément injuste et 
profondément inefficace, ajoute-t-
il. Injuste parce que la seule source 
de revenu qui échappe à presque 
tout impôt est celle qui est la 
plus concentrée dans les grandes 
fortunes.
Et pour répondre aux angoissés de 
la rage taxatoire, il ne s’agit pas 
d’ajouter un impôt supplémentaire, 
mais tout simplement de mieux 
répartir la charge fiscale entre 
tous et finalement d’améliorer la 
productivité de notre économie. La 
proposition de Frédéric Panier n’est 
pas révolutionnaire. Elle a d’ailleurs 
déjà été mise en avant par d’autres, 
des syndicats ou Attac (1). Cette 
proposition est simplement frappée 
au sceau du bon sens. Elle exige, 
il est vrai, une certaine volonté 
politique et la capacité dans le 
rapport de force actuel d’imposer 
une vision plus progressiste de la 
fiscalité. Pas simple, reconnaissons-
le. Mais l’enjeu est essentiel.

1. Voir aussi le récent dossier de la revue Politique n° 74, 
«Paradis fiscal: le Modèle belge».

Chronique diffusée le 25 octobre sur La Première- RTBF

d’égalité et d’amitié : « Si la Chine conti-
nue à placer l’accès aux matières pre-
mières au-dessus de tout le reste, elle 
se comportera chaque jour davantage 
comme les anciennes puissances colo-
niales » (11).

 Et la question
du développement ?
Les relations commerciales avec la Chine 
ont donc accentué une tendance endo-
gène lourde, critiquée et combattue par 
les mouvements sociaux sud-améri-
cains. Ceux-ci ont cherché à mieux défi-
nir la part de continuité et de nouveauté 
dans les politiques en vigueur et ont eu 
recours à des expressions comme « État 
néo-développementaliste » ou « État 
compensateur ». Il s’agit de mettre en 
évidence le paradoxe d’une reconfigu-
ration de l’État, qui, loin d’être opposé 
au marché (comme dans la vision libé-
rale classique), le soutient afin d’assu-
rer son « bon » fonctionnement dans 
une perspective de « développement ». 
Or, c’est justement en remettant en 
cause ce terme, qui semblait être natu-
rel, en tous les cas consensuel, qu’a pu 
être mis à nu les enjeux, contradictions 
et oppositions d’un processus dont les 
relations avec la Chine sont comme le 
prolongement.

Ce que, dans les discours officiels 
latino-américains, on appelle « déve-
loppement », c’est un « tout à la crois-
sance », la défense prioritaire de taux 
de croissance positive (et plutôt à deux 
chiffres) ; stratégie mondiale partagée 
aussi bien par la gauche que la droite, 
par le gouvernement chinois et le nou-
veau président français, avec son Pacte 
pour la croissance en Europe. Il convient 
d’ailleurs de se demander si la Crois-
sance ne prolonge pas le rôle que le Pro-
grès a joué au 19è siècle ; à savoir celui 
d’un mythe mobilisateur légitimant 
à peu près tout et excusant le reste. 
Le consensus de la croissance propre 
à l’ensemble des gouvernements du 
continent sud-américain repose sur un 
modèle d’accumulation de richesses 
basé « en grande partie sur l’exploita-
tion et sur l’exportation des ressources 
naturelles » (12). Les désaccords, qui 
distinguaient les gouvernements de 
gauche (majoritaire maintenant sur le 
continent) et de droite, concernaient 
la forme que devait prendre ce proces-
sus – privatisation, nationalisation, par-

tenariat privé-public, implication des 
multinationales – et la redistribution 
(ou non) des bénéfices – pour finan-
cer des programmes sociaux de lutte 
contre la pauvreté ou au bénéfice du ca-
pital transnational. C’est dans ce cadre 
qu’on a pu parler, à propos des gouver-
nements de gauche au Brésil, au Pérou, 
au Venezuela... d’« État compensateur », 
caractérisé par un État actif, mobilisé 
dans la « défense de la croissance éco-
nomique comme moteur du développe-
ment, qui se baserait particulièrement 
sur deux piliers : les exportations et les 
investissements [dans les matières pre-
mières] » (13), et qui offrirait en retour des 
compensations. Ce « néoextractivisme 
progressiste » reprend, à partir d’une 
nouvelle articulation, les idées tradi-
tionnelles du développementalisme 
sud-américain, en ne mettant pas en 
question « la croissance comme objectif, 
ni l’extractivisme comme moyen » (14).

La manne de recettes que de tels pro-
jets garantissent pour le financement 
des programmes sociaux constitue un 
facteur de légitimation clef. L’effet com-
pensateur tient alors, d’une part, au fait 
que ces politiques sociales sont subor-
données aux objectifs macroécono-
miques, d’autre part, au jeu d’équilibre 
que l’État doit réaliser entre le soutien 
à ce mode d’accumulation et la tenta-
tive d’en réguler ou amortir les effets 
les plus négatifs, à travers des com-
pensations économiques aux dégâts 
et impacts négatifs. L’effet combiné de 
la demande importante et continue 
de matières premières de la part de la 
Chine, des prix élevés sur le marché in-
ternational et des recettes facilement et 
massivement générées par ces investis-
sements est de repousser toute remise 
en question d’un tel développement et 
de décourager la recherche d’alterna-
tive et les tentatives de diversification 
de l’économie. 

 Les mouvements sociaux
Mais ces dernières années, ce consen-
sus a été mis à mal. C’est que les contra-
dictions, limites et impacts négatifs 
d’un tel développement sont de plus 
en plus évidents. Les relations avec la 
Chine, censées dégager au moins par-
tiellement l’Amérique du Sud de l’in-
fluence encombrante des États-Unis, 
reconduisent le même paradigme de 
dépendance et d’inégalités qu’il s’agit 
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justement, pour nombre de mouve-
ments sociaux, de briser. Or, les pro-
grammes sociaux et les promesses 
d’avenir compensent de moins en 
moins les tendances autoritaires, la 
ségrégation sociale et la dégradation 
de l’environnement inhérents à un tel 
modèle.

La logique des compensations vient 
buter sur quatre limites, liées entre 
elles. La première est une limite « na-
turelle ». Les terres et ressources natu-
relles existent en quantités limitées ; 
leur rareté accentue la pression sur 
celles encore non exploitées et rend de 
plus en plus visible le point de non-re-
tour que nous risquons toujours plus 
vite d’atteindre. La deuxième est une 
limite démocratique, dans la mesure 
où les populations concernées exi-
gent de plus en plus d’être consultées 
sur les choix opérés et l’usage de leurs 
terres, dans un contexte où certains 
groupes sociaux comme les indigènes 
et les paysans ont pris amèrement 
conscience que leur mode de vie et 
de production est menacé par ce dé-
veloppement, à travers la contre-ré-
forme agraire, la déforestation, etc. La 
troisième limite est éthique : l’idée que 
tout peut être monnayé, compensé, 
transformé en simple calcul ou rapport 
managérial « win-win », est de plus en 
plus rejetée. La dégradation ou dispa-
rition d’un environnement – parfois 
sacré pour un peuple indigène –, base 
d’un mode de vie et d’une culture, 
ne peut pas être compensée. Consé-
quence et moteur de ces limites : les 
conflits. Ceux-ci n’ont cessé de croître 
et de se radicaliser au fur et à mesure 
que les dégâts devenaient plus visibles. 
Et qu’il devenait plus évident aussi que 

ce développement profitait essentiel-
lement à un groupe restreint et privi-
légié. Aujourd’hui, ces conflits que l’on 
nomme « socio-environnementaux » 
– conflits autour des ressources natu-
relles et de l’accès, du contrôle et de 
l’usage des terres – sont les plus impor-
tants sur le continent.

Peu de temps après la clôture de 
Rio+20 (et la confirmation de son échec 
annoncé) et alors que la Chine pro-
pose un traité de libre-échange avec 
le Mercosur, s’interroger sur la physio-
nomie de la relation Chine-Amérique 
latine, c’est donc redéployer la carte 
des relations internationales. Celles-
ci ne passent pas tant entre des blocs 
homogènes – la Chine, le continent 
latino-américain, l’Europe –, qu’entre 
des projets de sociétés antagonistes 
et des acteurs opposés au sein de 
ces « blocs ». Cette carte redessine la 
géographie de la puissance et des ri-
chesses, où des zones, des activités 
économiques et des élites sont inté-
grées directement et verticalement au 
marché international, tandis que l’im-
mense majorité est comme soldée. Re-
lue à partir des conflits et résistances 
qu’elles génèrent, les rapports Chine-
Amérique latine apparaissent pour ce 
qu’ils sont ; le miroir grossissant d’un 
modèle mondial, qui produit et repro-
duit les inégalités, les désastres éco-
logiques, la contre-réforme agraire à 
travers l’expropriation des terres agri-
coles... et les fausses solutions. 

Il faut, comme nous y invitent no-
tamment les mouvements sociaux 
latino-américains, revenir aux racines 
du problème, en posant quelques ques-
tions simples. Pour quoi et pour qui de 
telles relations ? Expriment-elles une 

stratégie intelligente, une économie 
appropriée, une politique juste et éga-
litaire ? À qui cela profite-t-il ? Pas aux 
communautés paysannes – chinoises 
et sud-américaines – et à l’immense 
majorité de la population en tous cas. 
Pas plus à l’environnement, la santé 
publique et la souveraineté alimen-
taire (15). En réalité, ces relations ne 
servent que les intérêts de classes 
privilégiées, partenaires aux intérêts 
communs, réunis au sein d’une même 
course effrénée à l’enrichissement. 
Dès lors, pour que les relations Chine-
Amérique latine changent, il faut que 
se transforment les rapports de force 
au sein de ces pays et que se dégagent 
des voies alternatives au modèle de 
développement dominant. C’est ce à 
quoi travaillent les mouvements so-
ciaux sud-américains. Ainsi, le Centre 
péruvien d’études sociales et le Centre 
latino-américain d’écologie sociale 
viennent de publier un guide basique 
d’alternatives à l’extractivisme et de 
« transitions pour sortir du vieux dé-
veloppement » (16). En cassant l’équi-
valence entre développement et 
croissance, consommation et qualité 
de vie, ils appellent à un changement 
de base productive et à un redécou-
page sélectif des rapports entre glo-
balisation et autonomie.

Les relations Chine-Amérique la-
tine dépendent donc largement de 
la dispute en cours entre les mouve-
ments populaires et les gouverne-
ments latino-américains au pouvoir 
– fussent-ils progressistes –. « Certai-
nement, comme l’affirme Franck Gau-
dichaud, coordinateur de l’ouvrage 
Volcan latino-américain, ces luttes 
collectives ne réussiront pas à rompre 

Les produits agricoles de base des pays latino-américains 
constituent l’essentiel de leurs exportations vers la Chine, d’où la 
crainte d’une « reprimarisation » de l’économie des pays concernés.
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du jour au lendemain avec la logique 
d’extraction et de développement capi-
taliste (...), mais ces classes mobilisées 
revendiquent une transition postcapita-
liste et écosocialiste possible, qui nous 
conduit à un nouveau paradigme, social, 
démocratique, environnemental et de 
vie » (17). De ce nouveau paradigme dé-
pend tout à la fois l’avenir de l’Amérique 
latine et des relations entre le continent 
et l’Empire du milieu.

 (*) Chercheur au CETRI
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Italien de naissance, le père Paolo 
est présent en Syrie depuis plus 
de 30 ans, bien qu’il en ait été ex-
pulsé en juin dernier. Le pouvoir 

en place voyait d’un mauvais œil les 
rapprochements interculturels que 
le père Paolo continuait à favoriser 
malgré le contexte de guerre civile 
actuel... Durant les années 1980, le 
père avait découvert les ruines d’un 
monastère catholique syriaque, Deir 
Mar Moussa, qu’il décida de recons-
truire. Ce lieu devint rapidement un 
important symbole du dialogue in-
terculturel en Syrie qui voyait passer 
de nombreuses personnalités. Or-
donné prêtre catholique syriaque, il a 
consacré sa vie à prôner le dialogue 
islamo-chrétien malgré une dicta-
ture terrible qui s’est abattue sur le 
pays, avec Hafez Al-Assad, le père de 
Bachar Al-Assad. 

À la mort d’Hafez, en 2000, c’est 
son fils, Bachar, qui a pris sa succes-
sion. Comme le souligne le jeune Ya-
hia, qui accompagne le Père depuis 
cinq mois, a alors soufflé un vent 
d’optimisme parce qu’à son introni-
sation, le nouveau président sem-
blait vouloir assouplir la ligne du 
parti Baas imposée par son père. Le 
déclenchement de la guerre en Irak 
en 2003 a changé la donne et le ré-

gime en est revenu à ses fondamen-
taux : une main de fer dans un gant 
de fer. Depuis près de dix ans, Bachar 
Al-Assad règne par la terreur.

 Syrie libre !
Le 15 mars 2011, galvanisés par les 
réussites des révoltes tunisienne et 
égyptienne, quelques jeunes, dont Ya-
hia, ont appelé à un rassemblement 
pour une « Syrie libre » sur Facebook. 
Un coup d’audace, car l’utilisation du 
réseau social est proscrite et sanc-
tionnée automatiquement de deux 
ans de prison. Encore plus qu’en Tu-
nisie ou en Égypte, la peur du régime 
est omniprésente et paralysante. Sur 
Facebook, 40.000 personnes se sont 
annoncées, mais seules cinq se sont 
présentées sur place le 15 mars. De 
ces 5 jeunes, Yahia est aujourd’hui 
le seul survivant. Mais rapidement, 
des événements (des enfants ont no-
tamment été torturés pour avoir osé 
critiquer le régime) vont amplifier le 
mouvement et la contestation va ga-
gner de nombreuses régions du pays.

Le Père Paolo pose un regard lucide 
sur cette évolution : « nous étions une 
partie du maquillage du régime et es-
périons que, peu à peu, ce maquillage 
prenne le pas sur le vrai visage du 
régime. La révolution est le fait des 
jeunes. Nous, nous avons travaillé 
pendant 20 ans pour faire avancer les 
choses pas à pas parce qu’on voulait 
éviter un bain de sang ». Mais pour 
Yahia, « c’est le régime qui a choisi la 
violence et qui a poussé le mouve-
ment vers la lutte armée et la guerre 
civile ».

Mais à l’inverse des révolutions tu-
nisiennes et égyptiennes, la situation 
s’est enlisée et les morts se comptent 
par dizaines de milliers. Indubitable-
ment, la présence de mouvements so-

Syrie

La guerre civile comme seule issue ?
> Nicolas Vandenhemel

Fin septembre, le MOC invitait le Père Paolo Dall’Oglio à témoigner de la 
situation en Syrie. Depuis des semaines, ce jésuite expulsé de Syrie multiplie 

les rencontres au sommet (Laurent Fabius, la Commission européenne...) 
pour sensibiliser au désastre humain qui se déroule dans ce pays au cœur 

des tensions du Moyen-Orient.
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