
Las Moscas de sangre
(Les Mouches de sang)

République dominicaine
Rafael Trujillo Molina (1891 – 1961 à Ciudad Trujillo), généralissime.

Président de la République dominicaine, élu avec 95% des voix après un putsch militaire en
1930. Il fait massacrer à la machette des dizaines de milliers d’immigrants haïtiens en 1937.
Il reste au pouvoir jusqu’à sa mort, même si des hommes de paille occupent de temps à autre
la fonction de président. Lâché par les USA, il est finalement assassiné par des opposants
avec des armes fournies par la CIA.

Nicaragua
Anastasio Somoza García, dit Tacho (1896 – 1956), général.

Assassin félon du général indépendantiste Augusto Sandino. Dictateur de 1936 jusqu’à son
propre assassinat. Officiellement président de 1937 (élu par 107.201 voix contre 100) à 1947
et de 1950 à 1956. Roosevelt aurait dit de lui (ou de Trujillo) « c’est peut-être un fils de pute,
mais c'est notre fils de pute ». Confisque de nombreuses propriétés à son profit et accorde
aux compagnies américaines de larges facilités. Ses fils lui succèdent jusqu’à la révolution
sandiniste de 1979.

Honduras
Tiburcio Carías Andino (1876 – 1969), général.

Président de la République élu en 1932, il établit une dictature militaire de 1933 à 1949 avec
le soutien des compagnies bananières (qu’il récompense en réprimant les grèves et interdisant
le parti communiste).

République salvadorienne
Maximiliano Hernández Martínez (1882 – 1966), général.

Président du Salvador de 1931 à 1944. D’abord élu, il accède au plein pouvoir par un coup
d’Etat militaire. En 1932, il fait massacrer de 10.000 à 40.000 paysans indiens révoltés sous
la direction de Farabundo Marti. À partir de 1943, la révolte contre sa dictature ne cesse de
s’amplifier. Il doit fuir après une grève générale.

Guatemala
Jorge Ubico Castañeda (1878 – 1946 à La Nouvelle-Orléans), général.

Candidat unique, il est élu président en 1931 et le reste jusqu’en 1944. Il instaure
immédiatement une dictature dont les références sont Mussolini et Hitler et accorde des droits
léonins aux grands propriétaires et à la United fruit (UFCO) qui l’avait aidé à accéder au
pouvoir. Est finalement renversé par la révolution guatémaltèque.


