
Le Chili reste « à gauche » : Michelle Bachelet au pied du mur1  
 
Dans une Amérique latine qui bat toujours des records en termes d’inégalités, l’arrivée au 
pouvoir de la Chilienne Michelle Bachelet témoigne des aspirations sociales des populations. 
Saura-t-elle y répondre ? 
 
Une fois n’est pas coutume : la victoire de Michelle Bachelet, première femme à accéder à la charge 
suprême dans un  pays d’Amérique latine, a été saluée par l’ensemble du continent. Donc aussi bien 
par les idéologues libéraux que par les responsables progressistes. Washington, toujours prêt à donner 
des bons et des mauvais points aux leaders du cône sud, lui a envoyé ses bons vœux. Une belle 
unanimité qui élude l’énormité de la tâche à laquelle se trouve d’emblée confrontée la présidente du 
Chili. A son tour, elle va tenter de résoudre la quadrature du cercle : comment répondre aux immenses 
besoins de son pays sans rompre avec le respect des normes néolibérales ? « Ta tâche sera difficile » 
lui a lancé, en connaisseur, son prédécesseur social-démocrate, Ricardo Lagos. Certes. Lagos a 
terminé son mandat avec un haut niveau de popularité. Toutefois, nombre d’observateurs constatent 
que, pendant son administration, il y a eu progrès économique, mais non réduction des inégalités. La 
coalition de centre-gauche qui gouverne le Chili depuis 1990 n’est pas arrivée à inverser la situation 
sociale  laissée par le régime militaire. « Le Chili était un des pays les plus égalitaires d'Amérique latine 
- avant la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990)- et il s'est transformé maintenant en l’un des plus 
inégaux de la région », selon le politologue argentin Rosendo Fraga. Bien sûr, le Chili a pu réduire la 
pauvreté de moitié, en la faisant baisser de 38,5 % de la population en 1990 à 18,8 % en cette année 
2005, tandis que l'indigence a été diminuée de 12,9 à 4,7 % dans la même période. Pourtant, « réduire 
la pauvreté avec une croissance soutenue est possible. Mais diminuer l'inégalité paraît plus difficile.» 
 
Le « miracle chilien » cache mal son douloureux revers : trois quarts des travailleurs chiliens doivent 
s’accommoder d’un salaire minimum qui les place au seuil de la précarité. La présidente a hérité de 
plusieurs défis : une répartition plus juste des richesses, la révision de la Constitution dans un sens plus 
démocratique, des avancées dans le sens de la « réconciliation » nationale, retardée par les 
atermoiements et les concessions accordés aux militaires responsables des crimes de la dictature, 
sortir d’un relatif isolement vis-à-vis des pays voisins. 
 
Le développement selon les critères de Washington, a été dopé par les prix record atteints par le cuivre, 
principale source d’exportation, sur les marchés mondiaux. Mais cela, notamment au prix d’une mise 
sous contrôle des revenus populaires et de l’élargissement du fossé entre les privilégiés et une masse 
de citoyens qui ne bénéficient guère que de services publics médiocres, notamment dans le domaine 
de la santé et de l’éducation.  
 
Michelle Bachelet a promis de s’attaquer aux inégalités par une intervention plus active de l’État. Mais 
ceux qui espèrent un changement radical à court terme risquent d’être déçus. Dans une Amérique latine 
en pleine recherche avec la présence au pouvoir de Chavez au Venezuela, Lula au Brésil, Morales en 
Bolivie, Kirchner en Argentine, de Vasquez en Uruguay, avant, peut-être, l’arrivée dans quelques 
semaines, d’Ollanta Humala au Pérou et de Lopez Obrador au Mexique, le Chili ne semble pas prêt à 
changer de cap. Pour les États-Unis, comme l’a affirmé, Tom Shannon, le secrétaire d’État pour 
l’Amérique latine, le pays restera « prévisible » sur le plan économique. Les banques et les financiers 
de Wall Street ont ainsi diffusé un document dans lequel ils affirment que « le Chili est l’exemple le plus 
clair d’un pays où le résultat d’une élection présente un risque politique infime, les principaux partis 
étant d’accord avec les politiques macroéconomiques. » Le programme électoral de Mme Bachelet 
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prévoyait d’ailleurs une poursuite de l’ouverture aux investissements étrangers et la signature de traités 
de libre-échange. Elle a cependant promis de réformer en profondeur le système des pensions privées, 
d’améliorer le système éducatif et de réduire la pauvreté. 
 
Sur un autre plan, Mme Bachelet sera confrontée à la situation des « indigènes », les indiens dont une 
grande partie vit dans une totale indigence avec moins d’un dollar par jour. Les Mapuche ont été spolié 
de leurs terres par les compagnies multinationales. La présidente a promis d’exhumer un projet gelé 
depuis quinze ans et qui vise à reconnaître leurs droits. 
 
Les choses pourraient aussi évoluer dans les rapports avec les pays voisins. Gros importateur 
d’énergie, le Chili devra s’entendre avec la Bolivie, principale détentrice de gaz de la région. Or, un 
conflit séculaire oppose les deux pays depuis que Santiago a privé La Paz d’accès à la mer. 
Contrairement à Ricardo Lagos, Michelle Bachelet sait qu’elle devra dialoguer avec un Evo Morales qui 
bénéficie d’un immense appui populaire. Et elle pourrait ouvrir un débat avec les pays du Mercosur 
(traité commercial intégré par l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay et le Venezuela). Ce 
qu’observera de près Washington, encore échaudé par le camouflet de novembre dernier : à l’issue du 
sommet des Amériques, M. Bush s’était vu opposer une fin de non-recevoir à son projet de Zone de 
libre-échange des Amériques par les pays du Mercosur. 
 
 
Méchante rumeur 
 
Elle court, elle court, la rumeur… Le 19 janvier, le romancier Xavier Deutsch – qui tient chronique dans 
Le Soir – faisait son mea culpa. : « Sur la foi d’informations ayant paru dans la presse (…) j’avais cru 
pouvoir imputer au président vénézuélien Hugo Chavez des ‘déclarations antisémites’. Il semble que 
cette allégation est caduque si on lit sous un autre angle les phrases prononcées par Chavez.» Tous 
n’ont pas eu cette honnêteté. Le 24 décembre, le président du Venezuela prononçait un discours dans 
l’État de Miranda. Le 9 janvier, Libération titrait : « Le credo antisémite de Hugo Chavez ». Pour étayer 
son propos, le rédacteur de Libé s’appuyait également sur un communiqué du centre argentin Simon-
Wiesenthal qui condamnait « les déclarations antisémites de Hugo Chavez » et réclamait « des excuses 
publiques ». Bigre ! Mais qu’a donc dit Chavez ? Que « le monde dispose d’assez de richesse pour 
tous, (mais) des minorités, les descendants de ceux qui crucifièrent le Christ, les descendants de ceux 
qui jetèrent Bolivar hors d’ici et aussi le crucifièrent à leur manière, (cette) minorité s’est approprié les 
richesses du monde, s’est approprié l’or de la planète, l’argent des minerais, etc. »  
 
Pour l’ambassadeur du Venezuela en France, Roy Chaderton-Matos, Chavez évoquait « la 
responsabilité dans la mort de Jésus des puissances impériales de ce temps-là, dans une réflexion sur 
les empires.» L’interprétation fallacieuse des propos de Chavez a été relayée sans aucune vérification.  
 
L’Association des juifs vénézuéliens et le Comité des juifs américains se sont insurgés contre cette 
opération. Hugo Chavez lui-même a levé définitivement toute ambiguïté en déclarant : « Antilibéral, je 
suis, anti-impérialiste, je suis encore plus, mais antisémite jamais. » Là-dessus, l’homme que les Etats-
Unis jugent comme une « force négative » faisait livrer du pétrole à bas prix à des Américains pauvres. 
Initiative qu’un politologue états-unien a qualifié de «diplomatie de la base. »  
 


