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Simulation politique
Article de nouvelles de politique canadienne
INTERVENTION ARMÉE DE L’ONU AU PÉROU
Le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé vendredi dernier l’usage de la force en territoire péruvien,
en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (Action en cas de menace contre la paix, de
rupture de la paix et d’acte d’agression), afin de soutenir le gouvernement du Pérou, qui demande l’aide
militaire de la communauté internationale. Les États-Unis ont reçu le mandat du Conseil de sécurité
de l’ONU de prendre la tête de la Force d’intervention internationale au Pérou (FIIP), qui est en train
d’être formée. On sait par ailleurs que le président américain a contacté le premier ministre du Canada
à cette fin, mais que ce dernier n’a toujours pas donné sa réponse, qui est fort attendue, à savoir
si le Canada allait joindre la coalition ou non.
Faisons un rappel de la situation dans ce pays. Depuis plusieurs années, le Sentier lumineux lutte contre
le gouvernement péruvien afin d’établir un régime politique communiste, plus précisément d’inspiration
maoïste. Bien qu’il ait connu quelques revers importants dans le passé, le Sentier lumineux a repris
de la force depuis quelques temps, notamment en augmentant de façon drastique la production et la
vente de coca, faisant d’ailleurs du Pérou le plus important exportateur de cette drogue au monde.
Dans les derniers mois, le Sentier lumineux a profité de la faiblesse de l’actuel gouvernement péruvien,
déstabilisé par une série de scandales politiques, pour augmenter le rythme de ses attaques, prenant
littéralement le contrôle de larges régions du pays. Il réussit à obtenir l’appui de larges segments de la
population en lui retournant une partie des profits obtenus grâce au narcotrafic, notamment sous forme
d’aide alimentaire et de services sociaux de base. De plus, il a professionnalisé sa branche militaire,
recrutant de nombreux militaires péruviens ayant fait défection pour rejoindre le groupe rebelle.
Aujourd’hui, le Sentier lumineux est très lourdement armé, financé et discipliné, et menace la survie
du gouvernement, qui perd du terrain chaque jour dans sa lutte contre le groupe maoïste. C’est pour
cela que le Pérou a fait appel à la communauté internationale, afin de le soutenir. Le président du
Pérou, Juan Rodriguez, affirme que si le Sentier lumineux n’est pas écarté au Pérou, il pourrait menacer
à terme l’ensemble de la région andine, la Colombie et l’Équateur commençant eux aussi à subir des
attaques de la part du groupe. Chose certaine, toute opération militaire contre le Sentier lumineux
sera difficile et couteuse, tant en termes d’argent que de vies humaines, pour les pays y participant.

http://simpol.ccdmd.qc.ca

