
Communiqué de presse :   Marseille, 29/10/2019 

Chili : Une crise sociale, économique et écologique 

Les gilets jaunes en France ont été les révélateurs d’une crise sociale, économique et écologique, 

aujourd’hui ce malaise, s’exprime partout dans le monde : par exemple en Catalogne, au Liban, en 

Russie, à Hong-Kong, et bien sûr au Chili depuis quelques semaines.  

L’ultra libéralisme oublie de plus en plus l’homme et la planète Terre, aux seuls intérêts et bénéfices 

économiques. La ligne rouge du respect de l’humain, du respect des animaux, et de notre biodiversité 

a été dépassée depuis des décennies, sans penser aux conséquences catastrophiques qu’elles 

engendraient pour le futur, et donc c’est notre présent qui est en jeu. 

Ce ne sont plus les générations futures qui sont menacées, c’est bien la nôtre qui est en danger. La 

jeunesse avec Greta Thunberg l’a bien exprimé, il faut désormais trouver des solutions radicales ; un 

véritable plan Marshall pour sauver l’humanité des dérèglements climatiques et des pollutions. Une 

transition énergétique respectueuse de ceux qui souffrent déjà dans leur vie quotidienne pour 

construire désormais une société plus égalitaire. 

Le Chili vit, depuis le 18 octobre, une mobilisation historique pour exiger une société plus égalitaire, la 

hausse de plus de 3% des tarifs du métro à Santiago a été « la goutte d'eau qui a fait déborder le vase », 

et de plus les forces armées sont de retour. 

Aujourd’hui une des solutions est de redonner aux citoyens le droit de vivre libres avec un revenu 

décent. L’exploitation à outrance des hommes crée la violence, antichambre de la guerre civile. 

Depuis le coup d’Etat de Pinochet au Chili en 1973, celui-ci a donné le feu vert à l’ultralibéralisme ; 

pour faire du Chili, un laboratoire aux seuls bénéfices des enjeux économiques. Le constat est cinglant 

: il est impossible de poursuivre cette route dangereuse. 

Je suis arrivé en France en 1978 et dès mon arrivée, fervent de l’écologie je l’ai mis en œuvre. 

Concernant le Grand Débat en France, le 13 mars 2019, j’ai écrit une lettre ouverte au Président de la 

République Française, intitulée « Une démocratie mal menée, malmenée et mal aimée » 

Au Chili, ayant été victime du coup d’Etat de Pinochet j’ai vécu le passage de la démocratie à la 

dictature accompagnée de torture et d’emprisonnement ; c’est dire combien je perçois les dangers 

actuels de la violence que sévit le Chili. 

J’ai été présent à la COP22 au Maroc, à la COP23 en Allemagne et à la COP24 en Pologne. Aujourd’hui 

j’ai déjà mon billet pour aller à Santiago au Chili pour la Cop 25. Depuis plus de 25 ans, j’attendais de 

retourner dans mon pays et je me réjouissais d‘y aller à l’occasion de la COP25 qui commence début 

décembre, et ce déplacement est à l’heure actuelle remis en question en raison des évènements. Dans 

cette perspective je suis cosignataire de la tribune dans le journal du Dimanche « refusons, la tenue de 

la COP25 à Santiago sous la menace des balles ». 

Cordialement 

Victor Hugo ESPINOSA 

Président d’Ecoforum et de la Fédération L'Air et Moi 

06 73 03 98 84 

https://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2019/04/GRAND-DEBAT-VHE-1303219.pdf
http://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2018/09/EC981028-Vhe-justice-necessaire-Taktik.pdf
https://www.psychodebats.fr/wp-content/uploads/2019/01/Vh20190101-LeDauphine-COP24.pdf
https://www.psychodebats.fr/victor-hugo-espinosa/


 

Liens complémentaires : 

CV : https://www.psychodebats.fr/victor-hugo-espinosa/ 

Articles de presse Victor Hugo Espinosa 

Réfugiés : le nécessaire devoir de témoignage (La Provence – 30/101998) 

Témoignage de Victor Hugo Espinosa – Une justice nécessaire (Le Taktik – 28/10/1998) 

La haine se combat avant qu’elle ne s’exprime – (La Marseillaise – 19/10/1998) 

Lettre ouverte au Président de la République Française 

A la COP 24, le rapport entre la santé et la qualité de l’air occulté (01/01/2019, La Dauphiné Libéré) 

TRIBUNE. "Refusons la tenue de la COP25 à Santiago sous la menace des balles !" Par rédaction JDD 

FR3 Lyon : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-local-1920-de-

rhone-alpes 

AirLoquence : JT France 3 avec AtmoSud et L'Air et Moi - Le Grand Oral... 
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