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• LE statut d’État libre associé im-
posé à Porto Rico depuis 1952 est
entré dans une crise progressive pro-
fonde, aggravée par une dette public
de plus de 73 milliards de dollars, a
déclaré à Granma international
Edwin Gonzalez Gonzalez, repré-
sentant de la Mission de ce pays à
La Havane.

Le délégué portoricain a expliqué
que le gouvernement actuel a re-
connu que l’Île ne pourrait pas rem-
bourser une telle somme, accumulée
en raison de l’inexistence d’un Trésor
public, tous les revenus générés al-
lant atterrir aux États-Unis en sa qua-
lité de métropole.

Par ailleurs, il n’y a pas de souverai-
neté politique permettant d’adopter
d’autres formules financières interna-
tionales et l’Île ne peut pas non plus
se déclarer en faillite comme n’im-
porte quel État de l’Union améri-
caine. Porto Rico ne fait pas partie
du territoire des États-Unis et ne peut
pas appliquer de plans de sauvetage
économique, à l’instar d’autres États.

Edwin Gonzalez, qui est égale-
ment membre du Mouvement indé-
pendantiste national hostosiano, a
ajouté : « À d’autres époques le gou-
vernement des États-Unis a assumé
une part de la dette, car il jugeait très
important de présenter Porto Rico,
pays de 3,4 millions d’habitants,
comme la vitrine de la Caraïbe,
comme une référence pour d’autres
pays d’Amérique latine. C’est dans
notre pays qu’ils ont testé le modèle
néolibéral appliqué actuellement
dans plusieurs pays de la région ».

Pour résoudre le problème de ce
niveau d’endettement faramineux, en
2016 la Maison-Blanche a mis en
place une Commission de contrôle
fiscal, surnommée La Junte par les
habitants de Puerto Rico. Cette com-
mission est composée de 7 mem-
bres. Le gouverneur de Puerto Rico

en est lui aussi membre, mais sans
aucun pouvoir décisionnel ni droit de
vote. Elle est chargée restaurer la 
« responsabilité fiscale » du gouver-
nement et lui permettre de pouvoir
accéder à nouveau aux marchés fi-
nanciers pour financer ses investis-
sements. À noter que ce comité n’a
pas pour mission de « renflouer »
Puerto Rico : il ne s’agit pas d’un sau-
vetage comme on a pu le faire pour
les banques. L’argent manquant sera
à trouver à Puerto Rico même, par
un mélange de coupes dans les dé-
penses publiques, de licenciements
et de privatisations. 

Le groupe désigné a le pouvoir
d’élaborer des plans d’ajustement
structurel, autrement dit de mener
des réformes néolibérales profondes
afin de garantir les paiements de la
dette.

L’un des obstacles imposés par la
Junte est l’adoption d’un budget an-
nuel de l’Île caribéenne, avec des
coupes sombres dans les subven-
tions des universités et dans les 
retraites. 

Une question qui n’a pas été divul-
guée dans toute son ampleur pour
ne pas aggraver les manifestations
de résistance populaire, notamment
parmi les étudiants, qui ont mené
une grève de plus de deux ans pour
protester contre la privatisation de
l’enseignement supérieur.

Pour Edwin Gonzalez, la Junte en-
visage de réduire de 500 millions de
dollars le budget portoricain à partir
du mois de juillet, ce qui se répercu-
tera en premier lieu sur les travail-
leurs, qui ne pourront pas accéder
aux services de base, alors que les
revenus générés par les consortiums

et les entreprises transnationales
installés dans l’Île, la plupart apparte-
nant au capital étasunien, seront,
eux, intouchables.

« La solution sera toujours un Porto
Rico indépendant et souverain », a
souligné le militant, qui a annoncé la
présentation, le 20 juillet prochain,
d’une Résolution au Comité de déco-
lonisation des Nations Unies
condamnant une fois de plus, le sta-
tut colonial de son pays.

Au cours des dix dernières années,
cette revendication portoricaine à
l’ONU a toujours été présentée par
Cuba et a bénéficié du soutien de la
quasi-totalité des États latino-améri-
cains. Cependant, les États-Unis
s’obstinent à présenter la question
comme un problème interne.

« Nous espérons qu’une nouvelle
fois cette résolution anticoloniale

sera approuvée, mais elle apportera
une nouveauté, à savoir que nous de
demanderons plus la libération de
l’indépendantiste Oscar Lopez Ri-
vera, obtenue grâce à la solidarité
nationale et internationale », a-t-il in-
diqué en référence aux plus de 35
ans de prison purgés par ce patriote
pour avoir lutté pour l’indépendance
de Porto Rico.

Edwin Gonzalez tient à souligner
que le 5e référendum sur le statut de
Porto Rico, convoqué le 11 juin est
loin de résoudre la question coloniale
de l’Île, les États-Unis ne s’intéres-
sant pas à la question alors qu’ils de-
vraient prendre une part active au
processus. Il a précisé par ailleurs
que la manière dont le référendum a
été convoqué et dont les questions
ont été posées fait qu’il s’apparente
plutôt à une enquête d’État.

« Même si l’option de l’indépen-
dance l’emportait, elle serait inap-
plicable en raison du caractère
non contraignant de cette dé-
marche déclaré à l’avance par la
métropole », a-t-il dit.

Il a relevé le rôle essentiel joué par
Cuba en faveur de la revendication
d’indépendance de Porto Rico, la
Grande île de la Caraïbe ayant
adopté des positions dignes et
claires aux tribunes internationales
et au sein d’organisations interna-
tionales comme le Mouvement des
pays non alignés et la Commu-
nauté des États d’Amérique latine
et des Caraïbes (CELAC), entre
autres.

Et de conclure : « Après la grande
victoire de la libération d’Oscar
Lopez Rivera, nous sommes
confrontés à de nouveaux défis.
Nous poursuivrons notre résis-
tance contre les mesures d’ajuste-
ment économique, nous continue-
rons la lutte jusqu’à obtenir l’indé-
pendance nationale, car c’est à
nous, aux Portoricains, de décider
de notre propre avenir. » •

La grave crise économique que traverse Porto Rico a provoqué la fermeture de 179 écoles, une mesure qui affectera
la qualité du système éducatif et laissera des milliers d’enseignants sans emploi.

Les mouvements indépendantistes condamnent le plus récent référendum à Porto Rico, effectué le 11 juin
dernier, affirmant qu’il ne s’agit pas d’une consultation visant la décolonisation. Au centre, l’ancien
prisonnier poilitique indépendantiste, Oscar Lopez Rivera. 
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