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Personne n’a pu passer à côté de cela : le Venezuela est pleine effervescence. 

Guerre civile, dictature, violences policières, etc. La grande - l’écrasante - majorité 

des médias français nous en rebat les oreilles en boucle depuis quelques jours, pour 

bien nous faire comprendre que Maduro est LE  grand méchant du moment. Une 

impression de déjà vu ? 

Depuis l’élection à la présidence du Venezuela de Hugo Chavez en 1999, le pays ne 

cesse d’être la proie des critiques des pays impérialistes. En effet, la nationalisation 

des ressources de pétrole (le Venezuela possède la première ressource mondiale de 

pétrole) a profondément déplu aux USA. Et que cette manne financière serve au 

développement du niveau de vie des couches les plus défavorisées de la population 

aussi. S’ensuit alors toute une série de mensonges politiques et médiatiques : de 

l’incompétence en matière de gestion économique, à la négation de la légitimité 

démocratique du gouvernement. Et lorsqu’on ne peut nier les résultats de la 

révolution bolivarienne, il reste le navrant « c’est facile de se développer quand on a 

du pétrole ». Tous les grands classiques de la propagande réactionnaire y passent. 

Evidemment toutes les avancées sociales et les politiques de redistribution de la 

richesse sont ignorées, voire cachées au grand public. Sont de même passés sous 

silence les sabotages économiques organisés par la caste qui détient le pouvoir 

économique pour briser le gouvernement de Maduro, ou encore les appels à la 



violence de l’opposition de droite et d’extrême-droite représentée par la coalition 

Table de l'unité démocratique (MUD), qui s’est radicalisée. 

Cette propagande médiatique a pour seul but de priver la révolution bolivarienne de 

tout soutien et de permettre l’éviction du « méchant dictateur » Maduro. Et pourtant, 

la vérité semble bien différente. 

Une situation économique particulière 

Le Venezuela de 1999 est un pays dominé par une bourgeoisie qui doit sa prospérité 

de la vente de pétrole aux USA, et qui se désintéresse du développement 

économique du pays. Ainsi, le secteur industriel est quasi inexistant dans le pays 

(90% des biens de consommation sont importés en 1999) et le taux de pauvreté est 

parmi les plus élevés du monde (49.4% en 1999), de même que les inégalités.  

C’est dans ce contexte que Hugo Chavez est arrivé au pouvoir lors des élections 

présidentielles de 1999. 

Sans s’étendre sur la longue liste des avancées sociales permises par la Révolution 

Bolivarienne impulsée par Hugo Chavez au sein du PSUV (Parti Socialiste Unifié du 

Venezuela, regroupant la majeure partie des forces progressistes du pays, à 

l’exception du Parti communiste du Venezuela PCV), citons-en tout de même 

certaines, significatives (sources : Le Monde Diplomatique) : 

- Les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté ont été divisés par 2 de 1999 à 

2010. 

- Le taux scolarisation dans l’enseignement secondaire est passé de 53.6% à 

71.1%. 

- Le nombre de médecins pour 10000 habitants est passé de 18 en 1998 à 58 

en 2012 (en France, en 2014 le taux en était à 42/10000). 

- La part des produits de base importés est passée de 90% en 1999 à 30% en 

2012 

Ces indicateurs dressent rapidement un tableau permettant de comprendre 

l’acharnement des pays impérialistes (EU et UE) contre la révolution bolivarienne. Et 

il n’est pas exagéré de parler d’acharnement : depuis le coup d’état (raté) orchestré 

par les USA en 2002, visant à forcer Hugo Chavez à la démission, voire à le faire 

exécuter, tous les moyens ont été utilisés pour déstabiliser le pays. 

Le plus sournois de ces moyens est en cours en ce moment, et dure depuis plusieurs 

années : l’opposition de droite, qui a entre les mains une puissance économique et 

une emprise médiatique considérables sur le pays, organise la pénurie et l’inflation 

(ce qui a d’ailleurs poussé le gouvernement à mettre en place un système de 

contrôle des devises et des prix imposés en 2002-2003 pour faire face au sabotage 

économique de l’opposition). Le but étant de provoquer un mécontentement 

populaire à l’égard du gouvernement. Régulièrement, cette même opposition lance 

des appels à la violence de rue. Nous parlons ici de coup d’Etat « mou », et c’est ce 

à quoi nous assistons en ce moment. 

  



« la révolution ne sera pas télévisée »… 

Pour contrer les tentatives putschistes, le gouvernement chaviste de Maduro a 

décidé d’organiser ce 30 juillet l’élection d’une Assemblée Nationale Constituante 

(ANC), avec pour objectif la production d’une nouvelle constitution pour le pays. 

Dans un cadre purement constitutionnel, elle doit permettre de donner plus de 

pouvoir démocratique au peuple du Venezuela. Le projet de constitution sera soumis 

ensuite à référendum. Notons au passage qu’en France, le contraire se produit, 

puisque l’Assemblée Nationale vient de donner les pleins pouvoirs législatifs au 

gouvernement macroniste d’Edouard Philippe pour gouverner par ordonnance, c’est-

à-dire sans aucun contrôle populaire…  

Bien entendu, le traitement médiatique en France des derniers évènements est 

particulièrement pathétique et déplorable. La désinformation a rarement atteint un tel 

niveau. C’est une totale inversion des rôles qui est présentée : d’un côté les 

manifestations violentes organisées par la MUD, où sont utilisées armes à feu et 

bombes artisanales, sont présentées comme de courageux manifestants qui 

braveraient la répression, alors qu’ils s’attaquent à des écoles, des maternités, les 

institutions démocratiques et à la police. De plus, en y regardant de plus près, on se 

rend compte d’une part que ces manifestations sont ultra localisées dans les 

quartiers-ghetto riches du pays, et d’autre part, que rarement une police a fait preuve 

d’autant de mesure devant tant de violence. Encore une fois, tout le contraire du cas 

de la France… 

Les violences récentes ont fait plus de 120 morts, chiffre annoncé sans précisions 

par les médias français. La responsabilité de la plupart de ces morts incombe 

pourtant à l’opposition. On y dénombre : 

- 13 militants chavistes assassinés 

- 5 policiers tués 

- 30 passants tués par les émeutiers 

- 48 morts par balles et 13 assassinats durant les émeutes 

- 10 personnes mortes sur des barricades 

- 5 personnes tuées par la police 



 

"manifestants pacifiques" immolant un homme de couleur 

Dans ce climat délétère au sens propre (2 candidats assassinés le jour de l’élection), 

l’élection a malgré tout eu lieu, et a affiché un taux de participation sans appel (plus 

de 8 millions d’électeurs, soit 41% de participation, malgré le boycott et les violences 

de la MUD). L’ANC s’est déjà mise au travail. Bien évidemment, l’Union Européenne 

et les USA ont décidé de ne pas reconnaitre cette Assemblée, et par conséquent, 

ses travaux. De son côté, le Mercosur, retombé dans les mains des droites 

régionales pro-impérialistes, a suspendu le Venezuela. 

Pourtant, après avoir observé le scrutin sur place, le Conseil des Experts Électoraux 

d’Amérique Latine (CEELA) formé de juristes et d’ex-présidents des tribunaux 

électoraux de plusieurs pays d’Amérique Latine, conclut que « le résultat des 

élections au Venezuela est véridique et fiable. ». Le CEELA précise que le Conseil 

National Électoral (CNE) a employé « le même système qu’il a utilisé pour toutes les 

élections, y compris celles de 2015 où l’opposition a remporté la majorité des sièges 

à l’Assemblée Nationale ». Ce système électoral, qualifié par l’observateur Jimmy 

Carter de « meilleur du monde » permet à « toute personne de vérifier que ceux qui 

sont venus voter étaient bien les 8.089.320 annoncés par le CNE (Conseil National 

Electoral) ». 

Une opposition de droite radicalisée 

Depuis l’élection d’Hugo Chavez en 1999, et le début de la Révolution Bolivarienne, 

la droite traditionnelle du pays (principalement le COPEI  - Comité d’Organisation 

Politique Electoral Indépendant - et l’AD – Action Démocratique) s’organise dans 

l’opposition. Elle a notamment réussi à coaliser autour de la MUD (Table de l’Unité 

Démocratique) des groupes qui vont de la gauche modérée à l’extrême-droite 

putschiste, et qui se retrouvent derrière la bannière anti-chaviste. Sans programme 

de fond, la MUD a réussi à gagner les élections législatives de 2015. 

Aujourd’hui, les deux principaux partis meneurs de l’opposition sont issus du COPEI 

et de L’AD. Il s’agit du parti Primero Justicia d’Henrique Capriles, classé au centre-

droit, et du parti de droite dure Voluntad Popular de Leopoldo Lopez, qui a toujours 



appelé à l’insurrection depuis 1999. Ainsi, au sein de la MUD, deux orientations sont 

en débat : la première consiste à contester le pouvoir en continuant de respecter la 

Constitution de 1999. La deuxième, celle de Voluntad Popular, est d’aller vers un 

changement de régime à tout prix, dans une stratégie insurrectionnelle qui 

encourageait à rébellion. 

C’est cette ligne-là, la plus radicale, qui a gagné, et qui a poussé aux violences 

insurrectionnelles d’aujourd’hui, et qui explique l’incarcération de Leopoldo Lopez. 

Dans le contexte de la Révolution Bolivarienne, voyant ses intérêts directement 

menacés, la bourgeoisie vénézuélienne a naturellement radicalisé sa résistance et 

montre les crocs. 

Du point de vue de la représentation parmi la population, la MUD prétend avoir 

rassemblé plus de 7 millions d’électeurs lors du référendum organisé le 16 Juillet 

dernier contre le projet d’Assemblée Constituante et s’est empressé de détruire 

toutes les traces de ce scrutin. Le PSUV de Maduro a quant à lui rassemblé plus de 

8 millions d’électeurs ce 30 juillet ce qui a été confirmé par les scrutateurs présents 

lors du scrutin. Et il s’est trouvé bien des gens qui n’ont pas pu sortir de chez eux à 

cause du blocage des routes par l’opposition. De plus, la composition des électeurs 

n’est pas la même : la MUD rassemble davantage les classes moyennes et aisées, 

tandis que le chavisme rassemble autour de lui les couches les plus populaires. 

L’ANC et la lutte contre les violences et l’ingérence étrangère 

Le PCV (Parti Communiste du Venezuela) estime que l’élection de l’Assemblée 

nationale constituante (ANC), à laquelle il a participé en alliance avec d’autres partis 

révolutionnaires, constitue une victoire marquante pour le peuple vénézuélien. Elle a 

enregistré un haut niveau de participation. Les électeurs se sont mobilisés pour 

rejeter le terrorisme et les menaces d’intervention étrangère. Y compris des électeurs 

qui ne s’identifient pas avec le processus bolivarien, mais qui ont décidé de voter 

pour contrer les agissements à venir du Président des Etats-Unis et la violence 

organisée par l’opposition.  

Le secrétaire général du PCV, Pedro Eusse, candidat à l’ANC, déclare que «le 

mouvement chaviste, et ceux qui ne sont pas chavistes mais révolutionnaires, 

comme le PCV, avaient à mettre en échec un ennemi très important, l’impérialisme 

américain et son principal porte-parole, le Président Donald Trump. Je pense que le 

message a été clair». 

Selon lui, l’ANC sera un espace de débat et de lutte idéologique. Mais elle ne va pas, 

à elle seule, résoudre les problèmes et garantir la paix, parce que la paix ne sera 

gagnée qu’en vainquant le fascisme. Pedro Eusse a expliqué « qu’il est important 

que les travailleurs ne nourrissent pas d’illusions et ne s’accrochent pas à certains 

bureaucrates des administrations ou des syndicats. Parce que c’est seulement par 

nos luttes que nous arriverons à des solutions. Nous devons comprendre que la 

cause fondamentale de nos problèmes réside dans l’existence même du système 

capitaliste qui continue de dominer notre pays.» 

  



Forces et faiblesses du Chavisme 

Le Chavisme, ou plus justement, la Révolution Bolivarienne, est un mouvement 

progressiste qui a remis le peuple au centre de la politique et de l’économie. Dans 

une situation catastrophique, il a permis d’augmenter le niveau de vie des plus 

défavorisés et de développer économiquement le pays. Mais plus que cela, il a mis 

en place des instances démocratiques avancées via la Constitution de 1999. 

Objectivement, le système électoral est parmi les plus démocratiques au monde : il 

impose notamment au président un référendum révocatoire à mi-mandat, chose 

impensable en France (Hollande aurait-il tenu 5 ans avec ce système ? et Macron ?). 

Le pouvoir électoral lui-même est indépendant des 3 autres pouvoirs (législatif, 

exécutif et judiciaire) et est représenté par le Conseil National Electoral. Ce dernier a 

validé les différentes élections gagnées par le PSUV (15 en 13 années de 

présidence de Chavez !), mais aussi celle gagnée par la MUD en 2015, et plus 

récemment, a validé l’élection de l’ANC. 

La loi du pouvoir communal, approuvée par l’Assemblée en 2010, approfondit la 

démocratie participative. Elle permet aux communes et aux conseils communaux de 

diriger et de réaliser des travaux publics, de les superviser, de les financer. Plus de 

40.000 de ces conseils communaux agissent déjà au Venezuela, outil efficace de la 

participation populaire. 

Une autre des innovations majeures est le Conseil de l’Economie Communale, 

instance chargée de promouvoir le développement économique de la Commune. 

Son rôle sera de surveiller, évaluer et exercer le contrôle social sur les projets et les 

activités d’intérêt collectif. La Banque des Communes se charge de tout ce qui tient à 

la gestion économique de caractère social : administration, transfert, collecte et 

contrôle des ressources. Depuis 2008, le transfert de l’État aux organisations 

citoyennes atteint une dizaine de milliards de dollars. 

Du point de vue international, le Venezuela a été l’un des fondateurs de l’ALBA 

(Alliance Bolivarienne pour les Amériques), regroupant Cuba, le Venezuela, la 

Bolivie, le Nicaragua, la Dominique, Antigua-et-Barbuda, l'Équateur, Saint-Vincent-et-

les-Grenadines, Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès et la Grenade (le Honduras 

l’a quitté en 2010) et visant à créer un marché intérieur indépendant des USA. 

L’ensemble des pays de l’ALBA a dernièrement exprimé son soutien au Venezuela 

au Venezuela dans sa lutte pour la défense de sa souveraineté et de son 

indépendance.  

Le Venezuela soutient en outre de nombreuses luttes progressistes ou anti-

impérialistes dans le monde : soutien au peuple palestinien, soutien à 

l’indépendance nationale syrienne contre sa déstabilisation soutenue par les USA, 

l’EU, l’Arabie Saoudite et Israël, soutien à la Lybie contre les bombardements 

américains (eux-mêmes soutiens des islamistes), etc. 

Chavez rappelait, à la veille de sa mort, les tâches révolutionnaires qui restaient à 

accomplir et soulignait notamment que le problème était que « la formation socio-

économique toujours prédominante au Venezuela est de caractère capitaliste et 

rentier ». Il exhortait à avancer vers un « pouvoir populaire capable d'effacer les 

traces d'oppression, d'exploitation et de domination qui restent dans la société 



vénézuélienne », pour « annihiler la forme Etat bourgeois dont nous avons hérité (…) 

et donner une suite à l'invention de nouvelles formes de gestion politique ». 

Il reste encore, comme le dit le PCV, à  avancer sur la voie révolutionnaire : 

- la mise en place d'une direction collective de la révolution qui permette 

d'articuler des visions et des efforts venant de différents secteurs 

révolutionnaires 

- le démantèlement de l’Etat bourgeois, hautement bureaucratisé avec tous ses 

vices intacts 

- la transformation du système économique national, qui a encore approfondi 

son caractère rentier 

- l’institution de la classe ouvrière et des travailleurs comme force politique 

dirigeante, en lieu et place de la petite bourgeoisie et la bourgeoisie 

émergente. 

Les difficultés que subit le Venezuela montrent une fois de plus qu’il ne suffit pas de 

« prendre l’Etat » pour avancer dans la transformation de la société capitaliste. La 

tragédie que vit le Venezuela nous renvoie à nouveau aux limites historiques des 

gauches réformistes au pouvoir au cours du XXème siècle qui, de manière répétée, 

ont réduit le problème du socialisme à l’étatisme, alors qu’il s’agit au contraire de 

socialiser de manière permanente le pouvoir et de démocratiser de manière 

croissante la vie sociale.  

Du point de vue international, il faut noter que la crise au Venezuela aura un impact 

considérable pour la gauche latino-américaine. Une défaite entraînerait la 

délégitimation des bonnes idées que le chavisme a développé, et permettrait un 

retour vers une prédominance accrue de l’influence états-unienne dans la région, 

notamment par le biais de la Colombie, où les USA disposent de bases militaires 

importantes. D’autant que le Brésil, où la bourgeoisie a réussi à destituer la 

présidente Dilma Rousseff, est également traversé par une crise politique aiguë. 

Les évènements récents au Venezuela posent la question de l’approfondissement de 

la vision révolutionnaire pour permette la mise en place du socialisme de manière 

durable. La question est d’orienter la politique sur la remise en cause de la 

possession privée de l’économie du pays par la classe bourgeoise. La bourgeoisie 

par sa main-mise sur l’économie tentera, encore et toujours, d’étouffer le mouvement 

progressiste. La démocratisation du pays passe par le renforcement du pouvoir 

populaire sur la bourgeoisie capitaliste.  

Les yeux de tous les progressistes du monde sont tournés vers le Venezuela, qui a 

créé une brèche dans le bloc impérialiste, et redonné espoir à tous les peuples 

opprimés. Nous soutenons avec ferveur le processus engagé par la révolution 

bolivarienne qui saura tirer les enseignements de ses expériences et de l’histoire de 

lutte des classes mondiale, et qui en écrira les nouvelles pages. 

  

Le 10/08/2017 
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