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Malgré les beaux discours, Washington doit se rendre à l’évidence que le 9ème Sommet des
Amériques s’est conclu sur un échec retentissant, et ce même de l’aveu de plusieurs
observateurs occidentaux. Avec l’impossibilité de soumettre les pays latino-américains
progressistes, l’inﬂuence toujours grandissante de la Chine et de nouveaux partenariats
avec la Russie.
Comme annoncé précédemment, ledit sommet n’a pas pu échapper aux boycotts de
plusieurs nations latino-américaines. Après avoir exclu Cuba, le Nicaragua et le Venezuela,
Washington n’a pas pu empêcher l’absence de nombreux autres chefs d’Etat, notamment
de Bolivie, du Guatemala, du Honduras et du Mexique, dont le président Andres Manuel
Lopez Obrador avait précédemment ouvertement condamné l’exclusion de La Havane,
Managua et de Caracas. Et avait même accusé les USA de commettre un génocide contre
Cuba.
Voulant réduire considérablement l’interaction des nations latino-américaines, que
l’establishment étasunien continue de considérer comme son arrière-cour, avec la Chine et
la Russie – l’arrogance des personnages washingtoniens semble fortement répéter les
erreurs des élites hexagonales qui subissent l’humiliation de plus en plus vive en Afrique,
avec le système néocolonial françafricain qui fait face à des revers après revers.
Incapable de proposer des partenariats de type gagnant-gagnant aux pays d’Amérique
latine, y compris dans le domaine des investissements et de la construction des
infrastructures, Washington s’obstine à vouloir y défendre une prétendue démocratie que ce
dernier n’a en réalité jamais défendu et respecté. L’exemple ne serait-ce que de l’ancien
président chilien Salvador Allende ne fait que largement le conﬁrmer. Après tout – l’histoire
ne ment pas.
Mis à part les boycotts retentissants du sommet et la ridiculisation de l’establishment
étasunien – souhaitant ardemment défaire la Chine – tout en oﬀrant aux participants du
sommet des cadeaux dont certains étaient fabriqués… en Chine, Washington doit désormais
faire face à de nouveaux déﬁs. Y compris une présence militaire russe que les Etats-Unis ne
prenaient pas au sérieux, mais qui semble désormais se concrétiser avec déjà le Nicaragua.
En eﬀet, le leadership sandiniste a signé tout récemment un accord avec Moscou en vue de
permettre le déploiement de troupes et d’équipements militaires russes dans le pays, y
compris d’avions et de navires de guerre. Cette présence sera destinée entre autres à
développer la formation des militaires nicaraguayens, assurer la sécurité, apporter des
réponses aux besoins humanitaires et aux situations d’urgence, ainsi que de lutter contre le
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crime organisé et le traﬁc de drogue.
Mais au-delà de ces aspects très importants, il est évident que cela apportera une sécurité
supplémentaire au Nicaragua qui se trouve dans le viseur washingtonien depuis un long
moment, avec la possibilité de l’étendre à d’autres nations progressistes latino-américaines.
Cela sans oublier que les USA découvriront peut-être enﬁn le ressentiment qu’ils n’ont cessé
d’exporter aux quatre coins de la planète : ressentir près de ses frontières la présence
armée de son adversaire.
Une fois de plus – l’esprit des descendants d’esclavagistes ne peut et ne va pas changer.
Dans la mentalité de l’establishment occidental – l’écrasante majorité de l’humanité doit
accepter la domination d’une extrême minorité. Car c’est ainsi que ce système criminel
avait fonctionné depuis des siècles. Le seul souci pour les nostalgiques de l’unipolarité, c’est
que non seulement le monde non-occidental continue de monter en puissance sur les plans
démographique, économique et militaire, avec comme base l’ère multipolaire internationale
devenue réalité, mais chose tout aussi importante: c’est le déclic d’un énorme nombre de
personnes habitant la planète commune – à n’avoir plus aucun complexe vis-à-vis de
l’Occident. Le tout allié à la ferme volonté de remettre cet Occident collectif à sa véritable
place.
Pour le reste – les processus en cours se poursuivront. Et l’échec de l’organisation
washingtonienne du 9èmeSommet des Amériques ne fait que conﬁrmer la chute de
l’establishment occidental, bien que ce dernier tente de continuer à prétendre le contraire.
Mikhail Gamandiy-Egorov
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