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L’embarrassante petite phrase de Lula sur le président du
Nicaragua, Daniel Ortega
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Sa tournée en Europe a été qualifiée de « triomphale » par la presse. Mais, pour Luiz Inacio Lula da
Silva, le retour au Brésil est autrement plus compliqué.
Le leader de gauche, grand favori de la
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prochaine présidentielle, est aujourd’hui au centre d’une polémique embarrassant jusqu’à ses
proches alliés. L’objet du litige : la position pour le moins ambiguë de l’ex-métallo sur le régime
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autoritaire de Daniel Ortega au Nicaragua.
A l’origine, on trouve une interview, accordée le 20 novembre au quotidien espagnol El Pais. Au sujet
du Nicaragua, où Daniel Ortega a été réélu le 7 novembre, pour un quatrième mandat, au terme d’un
processus qualifié de « farce » ou de « simulacre » par les observateurs, Lula se fait d’abord
consensuel : « Tout homme politique qui commence à penser qu’il est indispensable et irremplaçable
commence à devenir un petit dictateur. »
Lire aussi |

L’ancien président brésilien Lula réussit sa tournée européenne

Mais vite, le ton change. « Ceci étant dit, nous devons défendre l’autodétermination des peuples.
Pourquoi Angela Merkel peut-elle rester seize ans au pouvoir, et Daniel Ortega non
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logique là-dedans ? », s’interroge alors maladroitement l’ancien président. Réponse cinglante de la
journaliste : « Angela Merkel est restée seize ans au pouvoir, c’est vrai. Mais elle n’a jamais mis ses
opposants en prison. »
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