16/10/2019

Crise politique majeure au Pérou entre le président et le Congrès fujimoriste

Crise politique majeure au Pérou entre le président et le Congrès
fujimoriste
Les députés de l’opposition s’opposent à la dissolution du Parlement par Martin Vizcarra, qui a fait de la lutte anticorruption
son cheval de bataille.
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Le Congrès péruvien, le 1er octobre à Lima. GUADALUPE PARDO /
REUTERS
Mardi 1er octobre, les députés de la majorité parlementaire fujimoriste se sont présentés au Congrès, pourtant dissous la veille par le
président Martin Vizcarra, comme si de rien n’était. Ils en ont été empêchés par les forces de police. Lundi soir, ils avaient dénoncé
un « coup d’Etat » et, passant outre la dissolution du Parlement, avaient suspendu pour un an le chef de l’Etat et nommé la viceprésidente de la République, Mercedes Araoz, présidente par intérim. Cela créait, de fait, un pouvoir parallèle au chef de l’Etat. Mais
Mme Araoz a renoncé à sa nomination dans la nuit de mardi à mercredi.
Selon le politologue Fernando Tuesta, la suspension du président n’est de toute façon qu’un « acte symbolique » destiné à « rester
sans effet » car, assure-t-il, « M. Vizcarra jouit du soutien des forces armées et de la police, ainsi que de l’opinion publique ». Un
jugement que ne partagent pourtant pas tous les analystes politiques, d’aucuns considérant discutable la « constitutionnalité » de la
dissolution du Congrès.

Lundi soir, au milieu d’une grave crise politique et institutionnelle, Martin Vizcarra a en effet annoncé cette dissolution et appelé à
des élections législatives anticipées, fixées au 26 janvier 2020. Un acte prévu, selon lui, par l’article 134 de la Carta Magna.
L’épilogue d’un long bras de fer entre exécutif et législatif qui s’enlisait au point qu’un tel scénario semblait inéluctable.
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Lire aussi Au Pérou, les procureurs sous pression de l’affaire Odebrecht

« Opposition systématique »
Lors de son allocution télévisée à la nation, le 30 septembre, Martin Vizcarra a présenté cette décision comme « la solution
démocratique aux problèmes du pays depuis trois ans [date des dernières élections générales] ». Depuis lors, le gouvernement fait
face à la fronde permanente de la majorité fujimoriste (du nom de l’ex-président Alberto Fujimori, en prison pour corruption et
crimes contre l’humanité) et de ses alliés de droite, notamment ceux de l’APRA, le parti de l’ex-président Alan Garcia, qui s’est
suicidé le 17 avril au moment de son arrestation.
Le chef de l’Etat a ainsi dénoncé « l’opposition systématique [du Congrès] à la réforme de la justice et à la réforme
politique », entreprises par son gouvernement dans sa lutte contre la corruption, dont il a fait son cheval de bataille.

Le système judiciaire, en effet, a été secoué en 2018 par un scandale impliquant des membres de la magistrature et des personnalités
politiques liées notamment au principal parti d’opposition, Fuerza Popular (fujimoristes). De même, la classe politique est rattrapée
depuis cinq ans par l’affaire Odebrecht – du nom du géant du BTP accusé de versements de pots-de-vin à de nombreux dirigeants
latino-américains. Quatre ex-présidents péruviens ont été mis en examen ou incarcérés.

Le président péruvien, Martin Vizcarra, annonce la dissolution du
Congrès, le 30 septembre à Lima. JUAN PABLO AZABACHE / AFP
Selon Stéphanie Rousseau, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l’université catholique du Pérou, « les fujimoristes se
sont acharnés à mettre des bâtons dans les roues du gouvernement et à empêcher le bon déroulement des enquêtes ». Le refus par
les parlementaires d’accepter la dissolution du Congrès n’est que le dernier épisode de cette fronde.

La décision historique de Martin Vizcarra a été soutenue par une majorité de Péruviens, qui honnissent le Congrès. « Si se pudo ! »
(« Cela a été possible ! »), ont scandé lundi des milliers de personnes descendues dans les rues des principales villes du pays.
Le président, qui a aussi reçu le soutien des chefs militaires, des gouverneurs et des maires, ressort finalement renforcé de ce bras de
fer avec les députés fujimoristes. Il avait accédé au pouvoir après la démission en 2018 de l’ex-président Pedro Pablo Kuczynski,
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poursuivi pour blanchiment dans le cadre de l’affaire Odebrecht. Dans sa lutte contre la corruption, M. Vizcarra a impulsé une
réforme des institutions afin d’améliorer leur transparence et leur indépendance.

Lire aussi Le président péruvien remporte son référendum contre la corruption

« Sauver leur peau »
Devant la mauvaise volonté des députés de l’opposition, trois motions de confiance ont été présentées au Parlement ces deux
dernières années. La dernière en date, qui devait être débattue lundi 30 septembre, visait à modifier le processus de nomination des
membres du Tribunal constitutionnel, tâche qui incombe aux députés. Un mode de nomination jugé peu transparent par la
Commission interaméricaine des droits humains, d’autant que le Tribunal constitutionnel, dont une majorité de membres va être
renouvelée, doit évaluer prochainement la remise en liberté de Keiko Fujimori (elle aussi en prison préventive depuis octobre 2018
pour corruption présumée dans affaire Odebrecht), responsable de l’opposition.
Lundi, le Congrès a retardé l’examen de la motion de confiance et nommé un membre du Tribunal constitutionnel lors d’un vote
contesté, précipitant la dissolution.

En juillet, le président s’était déjà prononcé en faveur d’une élection présidentielle anticipée afin de débloquer la crise
institutionnelle, une proposition rejetée encore une fois par le Congrès. Selon Stéphanie Rousseau, les fujimoristes, empêtrés dans
des affaires, « cherchent à se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible pour sauver leur peau et conserver leur immunité
parlementaire », d’autant qu’ils sont en chute libre dans les sondages.
Une commission permanente constituée de vingt-sept députés assumera les prérogatives du Congrès durant les quatre prochains
mois avant la tenue des élections. Mais, face au refus des fujimoristes d’accepter la dissolution du Congrès, différents scénarios sont
ouverts. « Les fujimoristes vont tout faire pour déstabiliser le pouvoir en criant au coup d’Etat », estime la
chercheuse. L’Organisation des Etats américains a déclaré qu’il revenait à présent au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur
la « légalité et la légitimité » des décisions institutionnelles adoptées.

Amanda (Lima, correspondance)
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