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CHRONIQUE 

L'Église catholique : de la médiation au rôle de protestataire 

dans la crise nicaraguayenne de 2018-2019 

Par Gabriel Turmel1 

Commencée sur fond de réforme des pensions de retraite dans le 

pays, la présente crise populaire au Nicaragua s’est rapidement 

transformée en mouvement de contestation généralisée contre le 

président Daniel Ortega. Il est pertinent de se demander comment 

l’ancien leader révolutionnaire peut s’être retrouvé en tant que cible de 

la protestation populaire. Le camp sandiniste, qui rallie durant les 

années 2010 des acteurs civils se situant de chaque côté du spectre 

politique, ne peut limiter la montée protestataire à partir de 2013. Cela 

amène plusieurs agents de mobilisation sociale à prendre position en 

faveur du gouvernement ou des manifestants. Parmi ceux-ci, l’Église 

catholique, institution dominante du petit pays d’Amérique centrale, 

passe d’un rôle de vecteur de médiation à un rôle protestataire dans 

cette crise. Comment s'est opérée cette transition ? 

Le Nicaragua : entre sandinisme et catholicisme  

Après l’assassinat du nationaliste Augusto Sandino, Anastasio 

Somoza règne sur le pays latino-américain de 1936 à 1956, avant de 

léguer le pouvoir à ses fils. Ceux-ci rallient de nombreuses compagnies 

américaines, mais sont renversés par le Front sandiniste de libération 

nationale (FSLN) de Daniel Ortega en 1979. Après la guerre entre les 
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somozistes et les sandinistes, le pays se rapproche de l’URSS et devient 

le terrain d’une guerre civile opposant sandinistes et contras, ces 

derniers étant supportés par les États-Unis de Ronald Reagan. Le pays 

est également touché par une grave crise économique et l’adoption du 

régime économique socialiste est difficile. Ortega perd le pouvoir aux 

mains de Violeta Chamorro en 1990, qui amorce une libéralisation 

économique et permet la fin de l’embargo américain. De retour au 

pouvoir en 2007, Ortega met de l’avant un programme délaissant le 

marxisme au profit d’un agenda pragmatique, oscillant vers un 

redressement des finances étatiques via des coupures budgétaires, une 

redistribution monétaire vers la campagne et une rhétorique qui oscille 

entre le conservatisme religieux et la justice sociale. Son retour en tant 

que chef d'État suit les présidences ultraconservatrices d’Arnoldo 

Alemán et d’Enrique Bolaños Geyer, Ortega se donnant une image plus 

modérée et moins révolutionnaire lui permettant de rallier les 

conservateurs à son programme plutôt situé dans le spectre de la 

gauche (gratuité des soins de santé et de la scolarité, etc.). Il s’allie à 

d’ex-contras et à l’Église catholique et reçoit l’appui de nombreux clercs 

pourtant opposés au mouvement sandiniste des années 1980, 

notamment Mgr Miguel Obando y Bravo. 

L’Église et l’État nicaraguayen s’inscrivent dans une relation 

complexe. Dès 1979, un schisme profond scinde le clergé. Les cléricaux 

plus conservateurs jouissent de l’appui inconditionnel du gouvernement 

somoziste, alors que de nombreux théologiens de la Libération appuient 

les sandinistes dans les favelas des centres urbains. Plusieurs 

sandinistes arborent des signes religieux et quatre prêtres sont nommés 

dans le premier Cabinet des ministres d’Ortega. Le refus d’instaurer 

l’éducation à la contraception est très bien reçu dans la sphère 

religieuse. La lune de miel est toutefois de courte durée, alors qu'un 

mécontentement du haut clergé nicaraguayen et du Vatican se fait sentir 

progressivement. Mgr Obando y Bravo, qui avait écrit une lettre 

pastorale en 1979 en appui au mouvement sandiniste, commence à 

dénoncer publiquement les dérives du FSLN, notamment en raison de la 

censure anticléricale et du refus de s’identifier comme un gouvernement 

catholique. Accompagné par plusieurs prêtres, il accentue le schisme 

religieux au point où les États-Unis, dans leurs appuis aux contras, 

mettent également de l’avant le motif religieux en tant que vecteur de 

mobilisation antisandiniste. En visite en 1983, le pape Jean-Paul II 

https://www.monde-diplomatique.fr/2015/03/GRESH/52710
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-11-09-Nicaragua
https://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-11-09-Nicaragua
https://web.stanford.edu/class/e297c/war_peace/americas/hnicaragua.html
https://web.stanford.edu/class/e297c/war_peace/americas/hnicaragua.html
https://www.nytimes.com/1984/11/18/magazine/nicaragua-s-combative-archbishop.html
https://www.nytimes.com/1984/11/18/magazine/nicaragua-s-combative-archbishop.html
https://www.nytimes.com/1983/03/05/world/pope-says-taking-sides-in-nicaragua-is-peril-to-church.html
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dénonce cette « église du peuple » et fait d’Obando y Bravo un cardinal, 

pour contrer cette gauche « sans Dieu ».  

Avec le gouvernement de Chamorro, l’Église catholique reprend 

sa place dans les médias de ce pays composé à 96% de catholiques au 

début de la révolution sandiniste. Le pape revient en 1996, et l’Église 

retrouve petit à petit son pouvoir institutionnel sous les présidences 

d’Alemán (1997-2002) et de Bolaños Geyer (2002-2007). La première 

présidence évoquée ici est caractérisée par cette relation Église-État 

extrêmement forte, qui permet aux clercs de se faire une place 

importante dans l’éducation, la santé, les médias et certains débats 

sociétaux, comme celui sur l’avortement. Obando y Bravo, qui a 

prononcé une homélie consacrant la défaite électorale d’Ortega en 1996, 

bénit le gouvernement d’Alemán publiquement. Le gouvernement se 

définit comme catholique, à l’instar d’Ortega, qui se marie 

religieusement en 2005 avec Rosario Murillo. Son retour au catholicisme 

marque sa réconciliation avec Obando y Bravo, qui préside son mariage.  

Toujours à la tête du FSLN, Ortega appuie l’interdiction totale de 

l’avortement en 2006. De retour au pouvoir en 2007, il troque le 

marxisme pour un rapprochement avec l’Église ; élu avec le slogan 

« Christianisme, Socialisme et Solidarité », il signe la complétion de 

cette interdiction l'année suivante. La seconde présidence d'Ortega est 

marquée par une relation de proximité avec la Venezuela, qui prête plus 

de 3,2 milliards de dollars au Nicaragua entre 2007 et 2016, ce qui 

permet de financer de nombreux programmes sociaux. Après une 

première réforme constitutionnelle lui permettant de se faire réélire en 

2011, Ortega reçoit l’aval de la Cour suprême en 2014 pour pouvoir se 

présenter de nouveau aux élections présidentielles sans contraintes.  

La crise de 2018 : continuité protestataire, rôle de médiation et 

attaques sur le clergé 

 Bien en selle à la présidence, l’ancien porte-parole de la 

contestation antiaméricaine et anticapitaliste subit rapidement les 

foudres de son ancienne base d’appui, constituée des populations 

rurales et urbaines à faible revenu, lorsqu’il propose une réduction des 

pensions de sécurité sociale de l’ordre de 5% sous forme de taxe. Le 18 

avril 2018, des manifestants envahissent les rues de six villes 

nicaraguayennes. Il faut comprendre cette contestation populaire dans 

https://www.nytimes.com/1983/03/05/world/pope-says-taking-sides-in-nicaragua-is-peril-to-church.html
http://www.inide.gob.ni/censos2005/ResumenCensal/Resumen2.pdf
http://www.inide.gob.ni/censos2005/ResumenCensal/Resumen2.pdf
https://havanatimes.org/?p=117249
https://www.economist.com/obituary/2018/06/23/obituary-cardinal-miguel-obando-y-bravo-the-first-native-born-cardinal-from-central-america
https://www.cbc.ca/news/world/nicaragua-set-to-ban-all-abortions-1.609521
https://www.cbc.ca/news/world/nicaragua-set-to-ban-all-abortions-1.609521
https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-protest-factbox/how-ortega-has-stayed-in-power-in-nicaragua-idUSKBN1JK12I
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-25937292
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-25937292
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une logique de continuité, car les premières manifestations 

concernant cette réforme des régimes de pension débutent dès 2013. 

De nombreux activistes demandent alors la parité entre le montant 

minimum de sécurité sociale versé et le salaire minimum mensuel. 

L’Union nationale des personnes âgées (UNAM) identifie 15 000 

personnes dans le pays qui n’ont pas cotisé le minimum de 750 

semaines pour toucher une pension et milite pour obtenir, au minimum, 

une pension réduite de la part de l’Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS). Les manifestants pacifiques, attaqués par les Sandinista 

mobs (liés à la Juventud Sandinista [Jeunesse sandiniste] et fidèles à 

Ortega), joignent les opposants au projet de canal interocéanique, 

pouvant causer le déplacement de 120 000 personnes selon les 

manifestants de la marche de juin 2015. S’ajoutent aux protestataires 

des dénonciateurs des fraudes électorales du Conseil électoral suprême.  

 En février 2018, le projet de canal semble abandonné par les 

investisseurs. La grogne populaire se concentre donc au niveau du 

projet de réforme des pensions. Ce qui motive cette réforme est l’alerte 

de 2017 du Fonds monétaire international mentionnant que les réserves 

monétaires vont être vides d’ici 2019 et l’initiative du Consejo Superior 

de la Empresa Privada (COSEP) – le « Conseil supérieur de l’Entreprise 

privée » – pour négocier avec l’INSS. Sur la table des réformes, la taxe 

de 5% sur les pensions s’ajoute à une augmentation progressive de 

0,75% des cotisations salariales, alors que les cotisations patronales 

augmentent de 19% jusqu’à 22,5% en 2020. Les manifestations d’avril, 

faisant 63 morts, se prolongent sur cinq jours. La police nationale utilise 

des armes létales contre la foule et fournit des armes aux Sandinista 

mobs. Dès le 19, plusieurs antennes indépendantes de télévision sont 

retirées des ondes, afin qu’elles ne présentent pas les reportages sur les 

manifestations. Par conséquent, un puissant représentant de la 

télévision catholique nicaraguayenne, la Conferencia Episcopal de 

Nicaragua, se retrouve hors des ondes. Dès la mi-mars 2018, plusieurs 

évêques de Managua condamnent la censure des réseaux sociaux.  

Rosario Murillo, vice-présidente et femme d’Ortega, accuse les 

protestants d’être contrôlés par les gangs et les « esprits diaboliques », 

tout comme le fait le président à l’occasion de sa première apparition 

publique depuis le déclenchement de la crise, le 21 avril. Le lendemain, 

suite au décès en direct d’un journaliste, le pape François ajoute sa voix 

https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201306/22/01-4664181-nicaragua-des-partisans-du-gouvernement-sattaquent-a-une-manifestation-de-retraites.php
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201306/22/01-4664181-nicaragua-des-partisans-du-gouvernement-sattaquent-a-une-manifestation-de-retraites.php
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201306/22/01-4664181-nicaragua-des-partisans-du-gouvernement-sattaquent-a-une-manifestation-de-retraites.php
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/mass-protests-in-nicaragua-as-farmers-claim-planned-canal-will-sell-country-to-the-chinese-10318705.html
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-27/nicaragua-s-ortega-reignites-an-unfinished-revolution
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-27/nicaragua-s-ortega-reignites-an-unfinished-revolution
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/461524-reformas-inss-entran-vigencia/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/461524-reformas-inss-entran-vigencia/
https://www.miamiherald.com/latest-news/article210129639.html
https://www.miamiherald.com/latest-news/article210129639.html
https://www.miamiherald.com/latest-news/article210129639.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/20/actualidad/1524205768_663638.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/20/actualidad/1524205768_663638.html
http://www.fides.org/en/news/63907-AMERICA_NICARAGUA_The_Church_No_to_the_censorship_of_social_media
http://www.fides.org/en/news/63907-AMERICA_NICARAGUA_The_Church_No_to_the_censorship_of_social_media
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/22/nicaraguan-journalist-shot-dead-facebook-live-pope-calls-end/
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à la Conférence épiscopale du Nicaragua (CEN) pour demander que 

cessent les violences. Ortega décrète l’annulation des réformes prévues 

sur les régimes de sécurité sociale plus tard dans la journée. Néanmoins, 

il demande la mise en place d’un processus de négociations sur l’enjeu, 

en incluant cette fois-ci le cardinal Leopoldo Brenes. Le 23 avril, des 

dizaines de milliers de personnes manifestent pour demander la 

libération de centaines de prisonniers, ce qui provoque la libération de 

200 étudiants et la promesse de la tenue d’une commission de vérité 

sur les décès durant les révoltes, leur nombre étant porté à 448 en 

juillet.  

Convoqués par centaines de milliers par l’Église, les manifestants 

ne délaissent pas les marches pacifiques. Ainsi, l’Église démontre son 

nouveau rôle protestataire dans son appui aux manifestations, bien 

qu’elle conserve toujours le rôle, aux vues des manifestants, de 

médiation dans le dialogue national et ses nombreuses reprises. 

Pourtant, l’Église a bel et bien vacillé du côté du rôle de vecteur 

protestataire, elle qui est notamment motivée par la frustration d’avoir 

perdu la position privilégiée qui lui était accordée par les précédents 

gouvernements conservateurs. Exigeant des élections rapides et la 

démission du président, les manifestants et religieux bénéficient d’un 

vaste appui mondial. L’Organisation des Nations unies (ONU), l’Union 

européenne (UE), l’Organisation des États américains (OÉA), le Vatican 

et plusieurs États et ONG, comme le Canada, condamnent le 

gouvernement nicaraguayen. En riposte, de nombreuses marches pro-

Ortega sont organisées. 

Les négociations de paix débutent le 16 mai, sont présidées par la 

CEN et regroupent deux camps. L’un est constitué d’associations de 

défense des droits de la personne, d’éléments de l’opposition et 

d’associations étudiantes, et le second, de membres du gouvernement 

(avec à sa tête, le couple présidentiel). Le 18, les évêques réussissent 

à faire accepter au gouvernement ses deux conditions « préalables » à 

tout dialogue national: la fin de la répression des manifestations et la 

tenue d’une enquête de la Commission interaméricaine des droits de 

l’homme (CIDH) sur les décès. L’Église est, depuis les années 1980, une 

critique importante de l’idéologie sandiniste et ce rôle anime son bras 

de fer avec le gouvernement encore en 2018. Les négociations se 

crispent toutefois sur la demande de démission du président pour le 21 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/22/nicaraguan-journalist-shot-dead-facebook-live-pope-calls-end/
https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-protests/nicaraguan-welfare-changes-that-sparked-protests-canceled-president-idUSKBN1HT0V3
https://elpais.com/internacional/2018/04/22/actualidad/1524431569_880896.html
https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/thousands-protest-against-nicaragua-government-urge-calm
https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/thousands-protest-against-nicaragua-government-urge-calm
https://www.seattletimes.com/nation-world/tens-of-thousands-march-for-peace-justice-in-nicaragua/
https://www.seattletimes.com/nation-world/tens-of-thousands-march-for-peace-justice-in-nicaragua/
https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/nicaragua-llega-a-100-dias-de-conflicto-con-448-muertos-y-una-economia-a-la-baja-noticia-1139456
https://rpp.pe/mundo/latinoamerica/nicaragua-llega-a-100-dias-de-conflicto-con-448-muertos-y-una-economia-a-la-baja-noticia-1139456
https://elpais.com/internacional/2018/04/29/america/1524955927_450517.html
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201808/29/01-5194573-lonu-denonce-la-situation-au-nicaragua.php
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04239/nicaragua-meps-condemn-brutal-repression-and-demand-elections
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04239/nicaragua-meps-condemn-brutal-repression-and-demand-elections
https://www.elmundo.es/internacional/2018/07/18/5b4f9174e5fdea94188b45c3.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/461814-papa-francisco-violencia-nicaragua/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/nicaragua-une-ong-accuse-ortega-d-avoir-encourage-la-repression_2006211.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/06/canada-calls-for-peace-and-justice-in-nicaragua.html
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article210129409.html
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article210129409.html
https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Ouverture-dialogue-national-Nicaragua-2018-05-16-1200939469
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mai, amenant Mgr Brenes et son assistant, Mgr Silvio Báez, à déclarer 

la suspension du dialogue national en raison de l’absence de coopération 

du gouvernement. Cela signifie la reprise de nombreuses attaques, 

perpétrées par plusieurs groupes paramilitaires, contre des marches de 

groupes opposés au gouvernement.  

Pour accentuer la pression, les manifestants bloquent des routes, 

principalement autour de Masaya, le fief « rebelle ». Cela force une 

rencontre entre les évêques et le gouvernement pour la reprise du 

dialogue national. Relancées dans les pourparlers, les clercs proposent 

au gouvernement une réforme constitutionnelle empêchant un nouveau 

mandat de l’actuel président et le devancement des élections, prévues 

en 2021, pour mars 2019. L’Église agit définitivement en acteur 

protestataire et non plus en acteur neutre. Ainsi, fin juin 2018, la CEN 

dépêche plusieurs évêques pour assister la population dans de nouvelles 

attaques contre Masaya. L’Église craint un important massacre en raison 

de ses dernières requêtes de réformes judiciaires et de sa récente 

décision de suspendre à nouveau les pourparlers, le 19, en raison du 

bris d’engagement du gouvernement. Celui-ci s’est engagé à ce que des 

représentants de la CIDH, de l’UE et du Haut-Commissariat des Nations 

unies aux droits de l’homme (HCDH) se déploient sur le territoire, sans 

donner suite à ses engagements. Les raids contre Masaya visent 

particulièrement le quartier indigène de Monimbo, où les clochers 

d’églises se relaient pour avertir la population des mouvements des 

forces progouvernementales. En raison de ses actions, le clergé voit de 

nombreuses attaques être perpétrées contre ses membres, celui-ci 

devenant l’acteur principal des protestations suite à la médiatisation de 

ces attaques.    

Le 9 juillet 2018, des Sandinista mobs encerclent plusieurs 

évêques, dont le cardinal Brenes et l’ambassadeur du pape au 

Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, pour les insulter et les 

frapper. Ortega accuse également la CEN de préparer un coup d’État en 

voulant devancer les élections. Pour plusieurs observateurs 

internationaux, la stratégie d’Ortega vise à légitimer la violence contre 

l’Église et à intimider ses membres chargés du rôle de médiation. Une 

partie de l’Église hésite encore entre la possibilité de représentation 

médiatrice pour diriger le dialogue national, peut-être en la faveur des 

manifestants, et la mobilisation populaire pour constituer un agent 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/frenan-dialogo-en-nicaragua-y-estalla-violencia
https://www.nouvelobs.com/topnews/20180607.AFP1751/nicaragua-l-eglise-pousse-au-dialogue-les-blocages-de-l-opposition-continuent-sur-les-routes.html
https://www.ledevoir.com/monde/ameriques/530921/nicaragua-nouvel-assaut-contre-masaya-l-eglise-craint-un-massacre
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1107417/nicaragua-contestation-incendie-victimes-dialogue
http://www.europe1.fr/international/nicaragua-nouvel-assaut-contre-masaya-leglise-craint-un-massacre-3689378
http://www.europe1.fr/international/nicaragua-nouvel-assaut-contre-masaya-leglise-craint-un-massacre-3689378
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201806/19/01-5186386-dialogue-suspendu-au-nicaragua-offensive-contre-une-ville-rebelle.php
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-44532457
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/07/17/nicaragua-une-ville-rebelle-cible-d-une-violente-operation-des-forces-du-gouvernement_5332800_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/07/17/nicaragua-une-ville-rebelle-cible-d-une-violente-operation-des-forces-du-gouvernement_5332800_3222.html
https://havanatimes.org/?p=135763
https://havanatimes.org/?p=135763
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/07/21/nicaragua-marche-de-l-opposition-apres-les-attaques-d-ortega-contre-l-eglise_5334356_3222.html
https://www.ctvnews.ca/world/bishops-bloodied-churches-besieged-in-nicaragua-crackdown-1.4030200
https://www.ctvnews.ca/world/bishops-bloodied-churches-besieged-in-nicaragua-crackdown-1.4030200
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protestataire afin de retarder l’essoufflement du mouvement qui dure 

depuis 2013. Le 13 juillet, policiers et paramilitaires attaquent les 

protestataires du campus Rubén Darío de l’Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua. Se réfugiant dans l’Église de la Divine 

Miséricorde, celle-ci est incendiée dans l’attaque qui dure 15 heures et 

fait plusieurs morts. Le prêtre de l’endroit, Raul Zomora, appelle 

plusieurs membres du clergé à l’extérieur pour demander une 

évacuation sécuritaire. Brenes et Sommertag négocient la libération des 

étudiants et leur transport vers la Cathédrale métropolitaine de 

Managua, où ils sont accueillis par des clercs et des membres 

d’organisations de défense des droits de la personne.  

Ces événements précipitent de violentes manifestations et une loi 

spéciale « contre le terrorisme », permettant la criminalisation des 

manifestations, qui sera dénoncée par près d’une vingtaine d’États et 

d’organisations internationales. À la fin septembre, Ortega déclare 

illégales toutes protestations politiques. Bien peu de concessions sont 

obtenues à ce jour en ce qui concerne les demandes des protestataires. 

La réclusion du Nicaragua se poursuit, le représentant des Nations unies 

en matière des droits de la personne ayant été expulsé en mi-année. 

Une lecture attentive des événements illustre que l’Église penche 

du côté des manifestants nicaraguayens anti-Ortega et que le 

désenchantement face aux propositions sandinistes est profondément 

ancien, enraciné dans le refus d'Ortega d'accorder à l'Église le pouvoir 

dont elle disposait sous les gouvernements conservateurs. Celle-ci doit 

donc jouer le rôle d'équilibriste, oscillant entre un rôle de médiation lui 

permettant d’agir sur le dialogue national et un rôle plus protestataire 

lui permettant de soutenir la contestation sociale exerçant une pression 

sur le régime Ortega. Le 20 mars 2019, les manifestations s’estompent 

progressivement, après l’annonce de la libération de 800 prisonniers 

politiques d’ici 90 jours et du rétablissement du droit de manifester. 

Toutefois, en avril 2019, le dialogue entre l’opposition et le 

gouvernement échoue à nouveau, ramenant les Nicaraguayens au point 

de départ. La situation stagne depuis, ce qui permet de penser que 

l’année 2019 ressemblera en plusieurs points aux périodes précédentes.  
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