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Si le Front sandiniste (FSLN), qui a renversé la 

dictature somoziste en 1979, a longtemps gardé 

un monopole sur la contestation populaire au 

Nicaragua, au moins quatre types de protesta-

tion – de travailleurs, de femmes, d’ethnies, de 

citoyens – lui disputent aujourd’hui cette main-

mise. Parmi les écueils à éviter : la dépendance 

externe, la polysémie ou le manque de clarté de 

certains discours, la perte du caractère antisysté-

mique des luttes.

Le renversement de la dictature de Somoza en 1979 a 
été précédé, à l’époque, d’une intense activité des mouvements so-
ciaux. Mouvements d’inspiration chrétienne, syndicats de coupeurs 
de canne à sucre, de camionneurs, de cordonniers, d’imprimeurs, 
entre autres, avaient développé une forte action contestataire dès le 
début du somozisme (Guevara, 2008). Au fil de plusieurs décennies 
de pressions, négociations et bras de fer, ils réussirent à arracher 
du régime l’autonomie universitaire, une timide réforme agraire, le 
premier code du travail et la loi de sécurité sociale. Certains de leurs 
leaders, liés aux partis socialiste et communiste, gravitaient dans 
l’orbite soviétique, obéissant à sa consigne de « lutte électorale et 

non armée », un élément clé dans la stratégie que les deux grandes 
puissances maintinrent tout au long de la guerre froide (Wallerstein, 
1998).
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Chute de Somoza, révolution sandiniste

Le projet d’État et l’hégémonie atteinte par le premier Somoza 
n’ont pas résisté à la crise des années 1970. Sa « géophagie » rura-
le et urbaine ainsi que la construction de ses monopoles par le biais 
d’une tactique de « dés pipés » – en faisant trancher les litiges par 
un appareil d’État inféodé – brisa son pacte légendaire avec l’élite 
traditionnelle (Wheelock, 1985). Ce système inégalitaire accentua 
les effets de la crise dans les couches moyennes et basses, et fit 
perdre à Somoza la sympathie déjà rare des secteurs populaires. 
La répression à laquelle il dut recourir finit par faire mûrir les condi-
tions élémentaires d’une insurrection populaire : il y avait beaucoup 
à gagner et peu à perdre.

Occupations de terres, diffusion de communiqués, dénonciations 
internationales, rues barricadées et travail de conscientisation mai-
son par maison, école par école, personne par personne canalisè-
rent les énergies du mal-être social. Les associations d’enseignants, 
de paysans, de femmes devinrent les protagonistes d’une lutte dont 
le propos n’était pas de décapiter un gouvernement sans changer 
le système. Le but n’était pas de rechercher un « somozisme sans 
Somoza », mais bien des changements structurels, avec à la clé un 
autre modèle d’organisation sociale, en rupture avec l’autoritarisme 
et les inégalités. La terre à ceux qui la travaillent, l’équité, la justice, 
la fin de la répression, la liberté d’expression, telles étaient les éten-
dards de la lutte antisomoziste. Certains en brandissaient un seul, 
d’autres deux ou trois.

Le FSLN (Front sandiniste de libération nationale) réussit à se 
positionner à l’« avant-garde » de ces initiatives contestataires, en 
brandissant toutes les bannières à la fois. Il arriva à réunir et ras-
sembler l’héritage (des années de conscientisation), les ressour-
ces (intellectuels organiques, bulletins, réseaux) et les énergies des 
mouvements sociaux pour constituer un tissu solide qui, en alliance 
avec d’autres secteurs sociaux, l’emporta sur la dictature.

Mais ces aimables services ne sont pas restés sans contrepartie. 
Les mouvements sociaux furent vite subordonnés à l’avant-garde 
révolutionnaire et durent suivre les ordres du FSLN sans broncher. 
Les syndicats se transformèrent en appendice du grand mouvement 
sandiniste, mettant en veilleuse leurs demandes salariales. Le parti-
État sandiniste, principal employeur, qualifia d’ailleurs toute revendi-
cation concernant le travail, de manœuvres contre-révolutionnaires. 
Et dans ce corps sandiniste musclé, les organisations paysannes 
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étaient les deux mains calleuses applaudissant les politiques agrai-
res (Ciera, 1981).

Lorsque, dans les années 1980, les revendications féministes 
émergèrent timidement, les commandants les mirent en sourdine et 
les déprécièrent : la libération féminine fut présentée comme « élé-

ment secondaire par rapport aux questions révolutionnaires plus 

“légitimes” », définies par des hommes et liées à la sphère de pro-
duction (Envío, 1987). Le féminisme se soumit mais obtint d’impor-
tants espaces pour les femmes dans le secteur du travail ainsi que 
le droit à l’avortement à des fins thérapeutiques.

De leur côté, les luttes ethniques, qui avaient pris de l’ampleur 
dans d’autres pays d’Amérique latine et soulevaient des questions 
lucides, durent attendre plus d’une décennie pour recevoir la légiti-
mation unanime de la gauche intellectuelle. Entreprendre un projet 
révolutionnaire en tournant le dos à la côte caraïbe fut une erreur qui 
se solda par l’émergence de l’un des mouvements  antisandinistes 
les plus vigoureux, mené par l’ethnie miskita. Une décennie de 
« verticalisme » anéantit le caractère délibératif et critique des or-
ganisations sociales et retarda l’émergence de nouveaux fronts de 
lutte.

Forces et faiblesses des contestations dans le Nicaragua 

actuel

La victoire du FSLN en 1979 a eu une autre conséquence fati-
dique sur les mouvements sociaux : une vénération pour la lutte ar-
mée. L’insurrection armée s’est imposée dans l’imaginaire populaire 
comme le moyen de transformation sociale le plus héroïque et effi-
cace. Cette illusion a contribué à dissimuler, voire même à effacer 
des mémoires, les difficiles affrontements livrés par les syndicats, 
les associations d’enseignants, de femmes, les travailleurs de la 
santé pendant des décennies. Elle a en outre contribué à ce que les 
méthodes de lutte traditionnelle, comme la grève et les tracts, soient 
considérées comme désuètes. Le FSLN a été consacré comme le 
deus ex machina de la mobilisation sociale, exerçant depuis les an-
nées 1980 un monopole indiscutable sur les escarmouches de rue.

Ces dernières années, les associations traditionnelles d’ouvriers, 
paysans, femmes, enseignants et travailleurs de la santé n’ont pas 
réussi à récupérer leur autonomie. La stratégie de concession de 
postes de députés et autres mandats – qui s’est intensifiée avec 
le retour du FSLN au pouvoir en 2006 – a coopté les dirigeants 
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et, par conséquent, les programmes des organisations populai-
res. L’asymétrie des bénéfices est évidente : le FSLN a étendu ses 
pouvoirs, mais la députation sandiniste – dont un poste a été oc-
cupé pendant vingt ans par un dirigeant de l’association des ensei-
gnants – n’a conclu aucune initiative de loi en faveur des éduca-
teurs, la profession la moins bien rémunérée d’Amérique centrale, 
avec un salaire d’environ 100 dollars mensuels.

Dans ces conditions, les tentatives de contestation ont manqué 
d’alliances fructueuses avec les dominants – de gauche présumée 
et de droite effrontée – et se sont repliées sur des thématiques très 
spécifiques. Les événements qui ont agité les consciences et les 
rues sous d’autres latitudes en Amérique latine ont à peine soulevé 
au Nicaragua quelques faibles déclarations et une audience passi-
ve, dans un pays de volcans contestataires apparemment endormis. 
Les vents violents des privatisations, des ratifications de traités de 
libre commerce, de réformes fiscales clairement régressives et de 
hausses de TVA ont soufflé, face à l’indifférence du plus grand nom-
bre et à l’impuissance d’une petite élite de citoyens conscients.

Cependant, plusieurs fumerolles indiquent que des contestations 
contre le système restent actives, avec des manifestations variées. 
Selon une typologie simple, je les ai regroupées en quatre catégo-
ries : les contestations dans le monde du travail, les revendications 
féministes, politiques et celles pour les ressources. Ces catégories 
ne sont pas exhaustives ni exclusives. Chaque lutte s’inspire des 
caractéristiques des autres. Et dans chacune, la construction et la 
défense de l’identité constituent un axe transversal.

Ainsi, la lutte livrée par les victimes du Nemagon est embléma-
tique. Le Nemagon est un pesticide interdit aux États-Unis, mais 
répandu massivement dans le nord-ouest du Nicaragua dans les 
années 1970 par les compagnies bananières. Ses effets sont plus 
terrifiants que les plaies d’Égypte : cancers, malformations congé-
nitales, problèmes pulmonaires, insuffisance rénale, stérilité, plaies 
et dépigmentation (Gordillo, 2007). Dow Chemical, Shell Oil et 
Dole ont été poursuivis en justice pour des millions de dollars. Mais 
les subterfuges, les obstacles légaux et le soutien du gouverne-
ment – parfois faible, parfois nul – ont suspendu, compliqué et 
inversé les procédures judiciaires, voire débouché sur un succès 
partiel dont les cabinets et le leadership syndical ont été les princi-
paux bénéficiaires.



NICARAGUA : MOUVEMENTS SOCIAUX ENTRE RÉSISTANCE ET SOUMISSION / 149

Cela étant, la lutte a été menée avec persévérance et la richesse 
d’anciennes et nouvelles ruses. Les travailleurs ont ainsi eu recours 
aux vieilles méthodes : marches de plus de 140 kilomètres, distribu-
tion de tracts, lobbying auprès des députés, grève de la faim, prise 
du siège du procureur des droits de l’homme, et pendant presque 
une décennie, occupation d’un terrain face à l’Assemblée nationale, 
rebaptisé « parc des hamacs ». Et ils tentèrent également de nou-
velles démarches, dans le cadre de la mondialisation du droit et des 
luttes sociales : recours aux tribunaux internationaux et alliances 
avec des syndicats d’autres pays de la région dans des situations 
similaires.

Cette lutte a dépassé l’aspect purement conjoncturel, ainsi que 
la recherche d’indemnisations individuelles. Elle a permis d’obtenir 
des accords concernant l’épandage de produits agrochimiques et 
des actions en justice internationale. Le succès le plus important 
n’a malheureusement pas été suffisamment visible : les syndicats 
de la banane se sont heurtés à l’apathie ou la complicité de tous 
les partis. Ce fut une lutte sans tuteurs politiques et relativement 
autonome (Boix, 2007).

Le féminisme, quant à lui, a trouvé dans le néoconservatisme 
politique et ecclésiastique son plus farouche ennemi. À l’initiative 
du FSLN, soixante-six députés ont prêté allégeance aux secteurs 
les plus conservateurs des Églises catholique et évangélique, en 
approuvant en 2007 une loi pénalisant l’avortement à des fins thé-
rapeutiques. Au cours du premier mois de son entrée en vigueur, 
quatre-vingts femmes ont perdu la vie à cause de l’inattention et de 
la peur provoquées par cette loi (López Vigil, 2007). Depuis lors, 
le mouvement des femmes a lancé une intense campagne de dé-
nonciation, marches, analyses et condamnations nationales et in-
ternationales. Ses revendications ont traversé le pays. Des chan-
teuses et des acteurs se sont joints au mouvement, en recourant 
à la créativité et à des manifestations artistiques. Ce combat a fait 
descendre l’éducation dans les rues et les places des principales 
villes du pays, avec des scènes d’affrontement dramatique contre 
les partisans du FSLN, qui se proclament « pro-vie », à l’image de la 
droite la plus récalcitrante.

Je terminerai en évoquant deux autres manifestations de 
contestation récurrentes : celle des indigènes de la côte caraïbe qui 
continuent de réclamer le plein exercice de leur autonomie – uni-
quement formelle jusqu’à présent, mais qui devrait pourtant inclure 
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le véritable contrôle des ressources naturelles pillées par le grand 
capital de la côte pacifique du Nicaragua. Et ensuite, la contestation 
de ceux qui participent aux manifestations en défense des institu-
tions démocratiques et protestent contre les fraudes électorales et 
l’autoritarisme présidentiel. Toutes deux bénéficient d’un soutien 
international : mouvements pan-indigénistes mondialisés, coopéra-
tion internationale et corps diplomatiques.

La première lutte, livrée au nom de l’identité, réclame la recon-
naissance de la diversité politique, juridique et culturelle des eth-
nies caribéennes. Elle réclame en outre que la terre, les forêts et 
les mers – base matérielle de l’identité – soient administrées par 
ceux qui en vivent et disposent de savoirs respectueux de l’environ-
nement. La seconde lutte tente de récupérer la rue comme espace 
politique de dissidence, une lutte parfois sanglante contre des « ban-
des » organisées par ce qui reste de l’appareil de sécurité d’État des 
années 1980, spécialisé dans le recrutement de jeunes – souvent 
des malfrats actifs ou retirés – des quartiers populaires, pour mal-
mener l’opposition au FSLN. La composition sociale bigarrée des 
manifestants n’enlève rien à la persistance de leur participation ni 
à la force de leur propos : vaincre la peur, défaire l’autoritarisme et 
faire en sorte que la dissidence s’empare des rues.

Les contestations décrites ci-dessus démontrent les multiples vi-
sages de la défense des droits humains, l’opposition des politiques 
aux luttes les plus importantes, l’appel grandissant à des instances 
mondiales et la récupération de la rue comme espace de protesta-
tion non partisane, brisant ainsi le monopole du FSLN.

Trois écueils à éviter par les mouvements contestataires

La répression d’État, le pouvoir atterrant des multinationales et 
la corruption des leaders des mouvements représentent certes des 
dangers évidents. Mais il en existe d’autres, qui mettent en péril le 
caractère contestataire des protestations. La dépendance en consti-
tue un premier : toutes les protestations mentionnées ci-dessus ont 
reçu l’appui financier – à des degrés divers – de la coopération 
internationale. Ce soutien met en évidence la mondialisation de la 
solidarité et les répercussions idéologiques de ses luttes. Mais il 
peut également – et cela a déjà été le cas – mettre en péril l’indé-
pendance et la nature endogène de certaines contestations.

La présence de financements extérieurs soulève des ques-
tions pertinentes : les contestataires cherchent-ils des fonds ou 
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 seraient-ce les fonds qui créent la contestation ? Qui définit l’agen-
da ? Les mouvements sociaux font-ils des protestations à la carte, 
au service d’Européens toujours en quête d’une utopie latino-amé-
ricaine ? Que se passe-t-il pour les mouvements de protestation qui 
ne peuvent être financés ? Qu’adviendra-t-il de ces mouvements si 
les fonds viennent à manquer ? Le soutien financier international, s’il 
devient un élément indispensable des luttes, peut se transformer en 
cadeau empoisonné.

La « confluence perverse » est un deuxième écueil. Elle a été 
conceptualisée par un groupe de politologues comme un emploi de 
références communes, qui finit par faciliter l’application du projet 
néolibéral. « On utilise les mêmes mots et références, mais avec 

d’autres significations. Le fait que ces différences ne soient pas 

explicitées clairement rend sans aucun doute la convergence per-

verse » (Dagnino, Olvera et Panfichi, 2006).
Pour démasquer cette convergence, il est nécessaire de po-

ser de nouvelles questions : parlons-nous tous de la même chose 
lorsque nous utilisons les mots démocratie, institutions, droit de la 
femme à disposer de son corps, diversité culturelle, dissidence et 
autonomie ?

Tous ces termes sont présents dans les discours de ceux qui 
se mobilisent pour une démocratie juste et participative, mais aussi 
dans ceux des néolibéraux et des leaders autoritaires. D’où d’autres 
questions encore : jusqu’à quel point faut-il mener la participation et 
la dissidence ? Que faire des avant-gardes révolutionnaires, ethni-
ques et partisanes ? L’autonomie ouvre-t-elle les portes à la vente 
des biens communs ? Les politiciens aux programmes néolibéraux 
et autoritaires sont à l’affût, pour tordre doucement le cou aux mou-
vements sociaux qui manquent de clarté dans leurs programmes.

Le troisième danger serait de perdre de vue le « systémique », 
les manœuvres du capital qui semblent ne pas avoir de coupables. 
L’imaginaire de la punition tend à rechercher des coupables par-
mi des personnes physiques ou morales éminentes. Comme par 
exemple Dole ou le FSLN. Dans les années 1970, Somoza incarnait 
tous les maux aux yeux de beaucoup de Nicaraguayens. Il était plus 
facile d’organiser la lutte contre un tyran que contre une abstraction, 
qu’elle soit l’« injustice » ou le « capitalisme ».

Le dictateur était visible, palpable, exécrable et vulnérable. Par 
contre, la main perverse du marché est invisible, discrète et polymor-
phe. Les projets de loi soutenus par le système et qui accentuent 
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son caractère sauvage n’ont aucune couleur partisane. Le pouvoir 
législatif qui a réformé le code du travail pour ouvrir la porte à la 
« flexibilisation » a agi dans un consensus empêchant d’identifier 
les responsables. Bien des mesures plaçant le travail sous la botte 
brillante du capital passent par de petites initiatives de loi, des dé-
crets nocturnes, des articles secondaires en lettres minuscules…

Les mouvements sociaux doivent donc être attentifs aux tra-
ces que laisse le système et ne doivent pas s’attendre à croiser 
les scélérats du capitalisme. La lutte contre l’instabilité du travail 
et l’appareil juridico-judiciaire qui l’alimente s’avère plus nécessaire 
que la lutte contre une multinationale, car ses victimes se comptent 
par millions, et ses effets se font ressentir à long terme. Sa mise en 
place crée l’antidote qui dissout ses anticorps : la flexibilisation du 
travail et l’informalité qui en découlent entraînent la démobilisation.

La détection de ces trois dangers – importants mais pas uni-
ques – suppose de parier sur l’humeur antisystémique des mou-
vements sociaux, seule capable de faire face aux nombreux fascis-
mes sociaux déjà bien installés qui nous assaillent.

Traduction de l’espagnol : Magali Urbain
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