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Venezuela

Le Venezuela, une nation privilégiée du tiers monde?

• le mythe de l’Eldorado s’y incarne depuis le XVIe siècle. Les perles, l’or, le 
cacao, l’ «or noir » depuis 1922;
• une richesse stratégique: le pétrole (70 % des réserves de l’Amérique 
latine; 5e fournisseur pour les États-Unis);
• la rente pétrolière a créé une classe moyenne et une fonction publique 
pléthorique; 
• une autre richesse, l’eau, avec un potentiel hydroélectrique (55 000MW);
• une démocratie libérale depuis 1958 avec un alternance bipartisane;
• une armée d’extraction populaire, constitutionnaliste;
• une société métissée (à 50% d’origine africaine). Une mobilité sociale qui 
a mieux joué qu’ailleurs en raison de la manne pétrolière. 

l’origine d’un nom : les 
palafitos (uñu): Vespucci 
(1499) y vit une petite 
Venise > Venezuela



Par comparaison avec l’Amérique du Sud à l’heure des dictatures, on a 
invoqué l’« exception vénézuélienne ». Mais cette thèse exagère la stabilité, 
l’harmonie, la démocratie pour la période 1958-1989.

Le «pacte démocratique» (1958) a été présenté comme l’avènement de 
la démocratie au Venezuela. Or ce pacte se fit au sein d’une élite et excluait 
plusieurs acteurs. Désormais deux partis (AD et COPEI) allaient pendant 
près de 40 ans se relayer au pouvoir et se partager les prébendes. Le 
clientélisme était un mécanisme essentiel; son corollaire, l’expansion d’une 
bureaucratie inefficace. Contrôle des syndicats, exclusion des 
communistes. Corruption, fraudes électorales, abstentionnisme. 

La manne pétrolière a dopé la classe moyenne, a acheté le 
conformisme social, a engendré des attentes démesurées envers l’État.

Le pays s’est endetté pour racheter les sociétés pétrolières (1976) et 
pour d’autres dépenses inconsidérées. Le FMI l’oblige à adopter des 
politiques néolibérales : réduction des dépenses publiques > désintégration 
du tissu sociopolitique, polarisation, frustration, mal-être. La pauvreté fait un 
bond: 23 % en 1981 > 71 % en 1999. 

L’envers du décor, c’est aussi une forte influence étrangère: les «camps 
pétroliers», le baseball, le whisky; un consumérisme débridé, les boutiques 
et centres commerciaux, les expéditions-emplettes à Miami. 

Un racisme et des exclusions. Les laissés-pour-compte de la manne 
pétrolière créent des ranchos (bidonvilles).



● L’événement révélateur d’une fissure: le caracazo (1989), des 
émeutes contre la cherté font des centaines de morts (300-3000). 
La population n’acceptait pas le plan de restructuration imposée 
par le FMI. Même le patronat (Fedecámaras) y était opposé. Il 
remettait en question la légitimité de l’État. Il voulait avoir décidé  
de la politique économique.

● De jeunes militaires s’interrogent sur une issue politique. En 1992, 
(4F) le colonel Hugo Chávez se soulève à la tête de onze 
bataillons et avec l’appui d’étudiants contre la présidence 
corrompue de Carlos Andrés Pérez (qui sera destitué en 1993). 
Chávez passera deux ans en prison.

● De cet échec naîtra un vaste mouvement social et politique 
(Movimiento Quinta República) qui sera à l’origine de la victoire 
d’Hugo Chávez aux élections de décembre 1998 (avec 56,5 % du 
vote). Les deux anciens partis du Pacte de Punto Fijo sont 
laminés.  





Une 
république 
fédérale : 
23 États et 
Caracas 
(district 
capitale)



Salto Angel, 979 m.

Caracas



Centrale Simón Bolívar (Guri), 3e au monde, 10 300 MW

Joueur de cuatro Tepuy : Kukenan Roraima 

Arepa, le plat 
emblématique



Hugo Chávez (1954-2013)

• Une idée-force: mettre le pétrole au service des 
majorités. Un constat: entre 1976 et 1995, la vente 
d’hydrocarbures avaient rapporté à l’État 270 G$, et 
pourtant 70 % des V. vivaient dans la pauvreté, dont 20 
% dans l’indigence. Les deux partis s’étaient servi de 
l'immense richesse pour corrompre le pays au moyen 
d'un système de subsides, de dons, de prébendes, 
d'exonérations fiscales et de privilèges. Des sommes 
gigantesques avaient été dilapidées dans des projets 
mégalomaniaques et inutiles. La dette extérieure 
s'élevait à 37 G$, soit 60 % du PIB. 

• Cette redistribution de la richesse nationale se fera 
entre autres par la création de « missions » dédiées à la 
résolution de problèmes précis: éducation, santé, 
logement, alimentation, etc. On a créé ainsi plus de 25 
missions.

• La démocratie au Venezuela aura un contenu 
économique, portée par la justice sociale.



L’évolution du 
prix du pétrole et 

du panier des 
biens et services

La rente pétrolière pour tous.

PDVSA : la société pétrolière étatique



Missions de la Révolution bolivarienne
Mettre la rente pétrolière au service du développement 

social en donnant la priorité aux humains 

En 2008, il y avait 25 « missions » sociales:

• Barrio Adentro I, II, III  (approche globale à la 
santé avec du personnel cubain)
• Plan Bolivar 2000 (l’armée travaille à des tâches 
civiques : l’alliance civico-militaire en action)
• Habitat (on a construit et distribué plus d’un million 
de maisons)
• Mercal (distribution d’aliments bon marché)

•Robinson I · Robinson II - Ribas · Sucre 
(accès à l’éducation à tous les niveaux) 

• Guaicaipuro (autochtones): Identité 
• Miranda · Pilar
• Vuelta al Campo · Vuelvan Caras
• Zamora



•  La pauvreté a reculé de 50 % et l’indigence de 70 %. Le coefficient Gini 
(une mesure de l’inégalité économique) a diminué de 0,49 à 0,39.  

•  Entre 1980 et 2012, l’indice de développement humain (IDH) a connu 
une amélioration quatre fois plus grande qu’au cours de la période 1980-
2000. 

•  Le taux de dénutrition a chuté de 21 % en 1998 à moins de 3 % en 2012.
•  Le Venezuela a progressé sur la voie de la souveraineté alimentaire: il ne 

produisait que 51 % de ses aliments en 1999 contre 71 % aujourd’hui.
•  Le nombre de Vénézuéliens touchant une pension a grimpé de 0,5M à 2 

M. 
•  Le chômage a reculé de 14,7 % en 1999 à 7,9 % en 2012. 
•  L’emploi dans le secteur informel a diminué de 6,4 % dans la même 

période.
•  La dette publique a chuté de 60 % du PIB à 25 % en 2012. 
•  On a beaucoup insisté sur l’inflation. Entre 1980 et 2000, l’inflation 

annuelle s’élevait en moyenne à 34 %. Sous Chávez, le taux a baissé à 
22 %. Le pouvoir d’achat du salaire minimum s’est accru de 21 % depuis 
1998.

Une légitimité fondée sur des réalisations 
(1998-2012)



•L’autre grande idée de Chavez est qu’il fallait refonder 
la République (> la Ve république). Son élection devait 
marquer une rupture avec le passé récent (et cette IVe 
République oligarchique, corrompue, exclusionnaire). 
• Le premier acte sera la rédaction d’une nouvelle 
Constitution. Tous les secteurs sociaux participent à 
l’opération: les mouvements sociaux présentèrent 624 
propositions; plus de la moitié furent intégrées. La 
Constitution approuvée par référendum en déc. 1999 (à 
72 %) doit être vue comme la pièce centrale de la  
refondation. La Constitution de 1999 est l’instrument 
d’un élargissement effectif des droits politiques. Ces 
droits pratiques sont le nouveau socle d’une démocratie 
élargie, effective, une caractéristique que n’avait pas la 
Constitution de 1961, élaborée par les partenaires du 
pacte de Punto Fijo (en 1958).
• Chávez se fera le propagandiste de cette Constitution, 
s’y référant de façon constante, contribuant à en faire 
l’outil pour orienter le débat public, la marche à suivre et 
les revendications populaires.
• La Constitution trouve son application dans des lois 
précises : la loi agraire, la loi des hydrocarbures, la loi 
sur la pêche, etc.

La Révolution bolivarienne

Simón Bolívar (1783-
1830), héros national, 
le « libérateur », 
incarne le nouveau 
Venezuela à 
construire. 



• Entre 1998 et 2012, les Vénézuéliens ont été appelés à 16 reprises à 
voter à l’échelle nationale, soit pour des élections présidentielles, des 
élections régionale, des changements constitutionnels. À une exception 
près, ils ont donné leur appui majoritaire au gouvernement, même si au 
niveau des États et des municipalités l’opposition a pu remporter des 
victoires. Le pluralisme politique a toujours été respecté. L’opposition a 
provoqué l’organisation d’un référendum révocatoire en 2003. Elle a à une 
occasion boycotté le scrutin. L’opposition a néanmoins perdu à 15 
reprises. Il ne fait pas de doute que la Révolution bolivarienne a su 
compter sur l’adhésion d’une majorité.

La démocratie au Venezuela, c’est plus que le vote périodique.
• L’une des innovations a été la création des conseils communaux qui 
regroupent entre 200 et 400 familles. En 2007, il y avait 20 000 conseils 
communaux; en 2012, ils étaient plus de 43 000. C’est une structure de 
participation importante dans la gestion des projets communautaires. 
• Une autre structure de participation est le mouvement coopératif. En 
2012, il y avait plus de 60 000 coopératives de travailleurs.
 
L’État central encourage l’organisation locale. Il donne des moyens aux 
citoyens et aux producteurs organisés localement.  

Une démocratie en marche



On note au Venezuela la coexistence d’un double pouvoir. 

1. Les anciennes structures représentatives persistent. Les partis se 
font la lutte dans des élections. La participation citoyenne passe par le 
vote lors de scrutins. Elle s’accompagne de mobilisations.

2. De nouvelles structures sont apparues. Ce sont les conseils 
communaux, les coopératives. L’accent est sur la participation. Celle-ci 
a une dimension quotidienne. Cette participation est essentielle dans 
la mesure où elle permet de lutter contre la bureaucratie et la 
corruption. Elle maintient un état d’alerte des citoyens. Les missions 
sont plus qu’un mode de redistribution de la richesse, elles fournissent 
l’occasion de s’organiser à l’échelle locale. Elles contribuent à 
l’ «empowerment». La participation sert de contrepoids à la 
représentation établie par des partis en compétition.

Cette dualité accompagne la création du « socialisme du XXIe siècle ». Le 
socialisme se développe au sein d’une économie qui demeure 
capitaliste. La « Révolution bolivarienne » n’est pas une rupture 
brutale. C’est un état d’esprit. Hugo Chávez a semé l’espoir. Il a éveillé 
les consciences. Il a fait germer le rêve. Nombre de Vénézuéliens ont 
appris à lire et à débattre. La patrie a pris un nouveau sens. Ils ont 
découvert leur identité. 

Le double pouvoir 



Exportations vers Importations en provenance de

Pourcentage Pourcentage

États-Unis 60 %
21 %

      États-Unis 27 %
27 %

Italie
Chine

6 %
17 %

      Colombie
      Chine

11 %
13 %

Colombie 5 %
12 %

      Brésil 10 %

Venezuela – Commerce extérieur (2007/2012)

• Renforcer les échanges avec l’Amérique latine
• Avec la Russie : Gazprom, armes, défense
• Avec la Chine : pétrole
• Avec l’Iran : pétrole



À partir de la mort de Chávez (5 mars 2013), la situation ira se dégradant :

1. une crise politique se développe : Maduro n’a ni le charisme ni 
l’habileté de Chávez. La loyauté se transfère mal. L’opposition n’aura 
qu’une obsession, le renverser : vote serré en avril 2013, « salida » et 
guarimbas en 2014, le destituer en 2016, boycotter l’élection en 2018, le 
qualifier d’« usurpateur » en janvier 2019. 

2. l’Assemblée nationale (opposition majoritaire en déc. 2015) n’a qu’un 
projet : le destituer. Réponse de Maduro : créer un pouvoir législatif 
parallèle (Assemblée nationale constituante, élue en août 2016 : 
l’opposition a boycotté l’élection de ses membres).

3. une guerre économique est lancée par l’opposition (qui réclame des 
sanctions, un blocus financier, même une intervention militaire) avec le 
concours des États-Unis. Elle commence sous Obama et s’accentue sous 
Trump.

4. chute de la production pétrolière, hyperinflation, pénuries, exode.

5. crise en janvier 2019 : Juan Guaidó s’autoproclame président.



La crise vénézuélienne 
dans le contexte des enjeux régionaux et mondiaux

Plan :

A) La Révolution bolivarienne et l’intégration régionale face à l’empire;

B) L’empire contre la Révolution bolivarienne;

C) Les moyens : la guerre économique et la désinformation

D) Les scénarios possibles



En déc. 1998, Hugo Chavez est élu président du Venezuela. Ce 
sera un moment tournant dans l’histoire contemporaine du V. 
C’est la première fois que le pouvoir échappe à l’AD ou à COPEI, 
les deux partis qui avaient signé le pacte de Punto Fijo. 
L’événement ne fait pas grand bruit dans le monde. Mais Chávez 
ne tardera pas à attirer l’attention en entreprenant une 
reconfiguration du pouvoir en faveur des classes populaires et 
de leurs besoins prioritaires.

L’élection de Chávez signe l’ouverture d’un nouveau cycle 
politique en Amérique latine. On a parlé d’un « virage à 
gauche ». Lula au BR (2002); Kirchner en AR (2003), Vasquez en 
UR (2004), Morales en BO et Bachelet au CL (2006), Correa en 
EC et Ortega au NI (2007), Lugo au PY (2008), Funes au ES 
(2009) et Zelaya au HO (2006>2009). voir carte 2009.

A) La Révolution bolivarienne et l’intégration régionale face à 
l’empire





Diapo proposée par Victor Armony, POL- UQÀM



À la façon d’une vague déferlante, des gouvernements progressistes 
conquièrent le pouvoir, dont certains en s’appuyant sur des mouvements 
sociaux, et redessinent la carte géopolitique de la région en impulsant des 
politiques publiques axées sur l’incorporation de secteurs jusque-là marginaux 
par le biais de programmes sociaux. Parallèlement, ils s’engagent dans une 
intégration continentale solidaire contraire aux ambitions hégémoniques des 
États-Unis, mettant en cause le « Consensus de Washington » (et ses 
politiques néolibérales).
 

Le Venezuela deviendra un acteur majeur dans ce mouvement. D’abord en 
procédant à une refondation au moyen d’une nouvelle constitution (dès 1999). 
D’autres nouveaux gouvernements feront de même : Correa, Morales. Il s’agit 
dans chaque cas d’accorder de nouveaux droits au peuple. Et de briser 
l’emprise de l’oligarchie sur l’économie et le pouvoir. D’autres gouvernements 
s’y essaieront : CFK en AR (loi sur les médias), Zelaya au HO (4e urne). 
Bachelet  (CL) échouera à réaliser ce projet avant 2018.



Mais surtout le Venezuela fera la promotion de l’intégration régionale par le 
biais de regroupements, y consacrant même des moyens financiers ou une 
assistance gagés sur le pétrole. Ce sera la face externe de la Révolution 
bolivarienne.

➔ Avec Fidel, Chávez crée l’ALBA-TCP (Alternative bolivarienne pour les 
peuples de Notre Amérique-Traité de commerce des peuples) en 2004. 
Chávez la dotera d’un volet d’assistance aux pays de la Caraïbe avec 
Petrocaribe, et plusieurs autres volets s’ajouteront. Lors du IXe sommet 
(2010) Chávez précisera la mission de l’ALBA : « Indépendance, Révolution, 
Socialisme ». L’ALBA réunit présentement 10 pays. EC s’en est retiré. 

➔ Puis ce sera l’UNASUR en 2008 afin de régler à l’interne (entre États du 
Sud) des différends entre pays (VE-CO) et des crises qui mettent en danger 
la stabilité de l’un d’eux (BO, EC, PY). 

➔ En 2011, naîtra CELAC (33 pays des Amériques sans les ÉU ni le CA).

➔ En 2012, le V fera son entrée dans le Mercosur. 

Pour chacun de ces regroupements, le Venezuela jouera un rôle très 
important : comme initiateur, promoteur, ou bailleur de fonds. 



Le Venezuela sera un adversaire des projets de traités de libre 
échange. Il fera dérailler à Mar del Plata en 2005 la conférence qui 
devait lancer la ZLEA, un projet annoncé par Clinton et que Bush ne 
put mettre sur les rails face à l’opposition de Chávez, de Kirchner, de 
Lula et de Fidel. Il qualifia la ZLEA : « plan d’annexion », « instrument 
de l’impérialisme ».

Contre le monopole médiatique du Nord, Chávez sera le promoteur de 
TeleSur, une télévision transnationale pour le Sud dans une 
perspective des pays du Sud. Le siège sera à Caracas.

Le V a été un acteur clé dans la constitution d’un axe contre 
l’impérialisme, contre les ÉU. Chávez a été un leader régional 
d’envergure. Reprenant le rêve de Bolivar, il a fait du bolivarianisme 
un projet continental émancipateur. V a joué rôle d’avant-garde en AL. 

Les États-Unis vont donc s’employer non seulement à neutraliser 
le chavisme, mais à le détruire.



B) L’empire contre la Révolution bolivarienne

Le Venezuela et Chávez ont été dans le collimateur de Washington 
dès 1999. À la fin de 2001, la NED finançait déjà des groupes 
d’opposition. L’ambassade US à Caracas et la CIA participèrent à 
l’élaboration du coup d’État du 11 avril 2002. 

En juin 2002, l’USAID allait établir à Caracas l’Office of Transition 
Initiatives (OTI) pour financer et conseiller des groupes d’opposition.  
Un de ces groupes sera Sumáte (Maria Corina Machado), également 
financé par le Canada.

Dans ce cadre, une fondation active au Venezuela à partir de 2005 
sera CANVAS, issue de Otpor, à l’origine des « révolutions de 
couleur » en Europe de l’Est et dans l’ancienne URSS. Elle formera 
des groupes de choc (Generation 2007) d’où émergeront des leaders 
violents comme Leopoldo López et le parti Volonté populaire auquel 
appartient Juan Guaidó. C’est CANVAS (Srdja Popovic) qui indiquera 
en 2010 tout le potentiel subversif que portent les pannes électriques. 

En 2005, le Venezuela expulse la DEA (l’agence US anti-drogues) 
qui utilisait ses installations pour espionner le gouvernement. Il crée sa 
propre agence, l’ONA.



Bush détestait Chávez qui le lui rendait bien (la référence au « diable » 
à l’ONU). Mais Bush avait d’autres feux à éteindre (Moyen-Orient). Il 
n’empêche que le Pentagone réactive en 2008 sa 4e Flotte (suspendue 
depuis 1951) afin de protéger la zone sud des Caraïbes, un signal  
d’intimidation envoyé au Venezuela.

Obama n’a pas caché son hostilité envers Chávez. En janvier 2009, il 
l’accusait « d’avoir entravé le progrès dans la région » et d’« exporter 
des activités terroristes ». Pendant la campagne de 2008, H. Clinton et 
J. Biden avaient traité Chávez de « dictateur » et Obama l’avait qualifié 
de « despote ».

En mars 2015, Obama a signé un décret présidentiel faisant du 
Venezuela une « menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité 
nationale et à la politique étrangère ». Cette déclaration légalisait le 
programme de « regime change ». Des sanctions seront bientôt mises 
en place.



Pourquoi cette fixation des ÉU contre le Venezuela bolivarien 
sous Chávez et Maduro?

1. Les ÉU convoitent un accès libre (et privilégié) aux immenses 
réserves du Venezuela tant pour leurs sociétés que pour leur position 
géostratégique contre leurs concurrents (alliés) et leurs rivaux (Russie et 
Chine). 

Réserves mondiales : pétrole Réserves mondiales : gaz

Réserves du V : 385 G de barils



Principales réserves d’or (en milliers tm)



Un territoire qui représente 12 % du Venezuela détient d’immenses 
réserves d’or, de cuivre, de diamant, de coltan, de fer, de bauxite, etc. 

L’Arc
minier de 
l’Orénoque
(AMO)



Le Venezuela a été et demeure une épine au flanc du projet US de 
récupérer l’hégémonie dans les Amériques. Il s’est posé en adversaire 
de l’« Empire » dont il dénonce toutes les visées.

Les relations entre le Venezuela et la Russie portent atteinte à la vision 
US d’un « hémisphère fermé » aux influences externes de la part de 
puissances hostiles. 

La marine de guerre russe a accès aux ports du V. 
La Russie est le principal fournisseur d’armes depuis les fusils d’assaut 

AK-103 jusqu’aux chasseurs Su-30 et Su-35. Grâce à cet armement 
défensif le V possède les FA les mieux équipées de l’Amérique du Sud. 
Il dispose, grâce à une technologie avancée et à la présence de 
spécialistes russes, d’une capacité à intercepter et à neutraliser les 
signaux et communications hostiles au grand dam des États-Unis.

Actuellement la Russie contribue à la survie de Maduro. On sait que la 
Russie a assuré la survie de Bachar al-Assad. En raison de son 
éloignement le V ne pourrait pas devenir en cas d’une intervention et 
d’une guerre civile une « seconde Syrie ». Mais le V occupe en 
Amérique latine une « ligne de crête » comme la Syrie au Moyen-Orient. 
Il devient le foyer de résistance à l’hégémonisme US. 

Moscou accueille désormais le siège de PDVSA et autres sociétés d’État. 
Des banques russes servent à des transactions (les actifs de 
l’Evrofinance Mosnarbank ont été gelés aux ÉU). 



La Chine est très présente au Venezuela. Depuis 2001, elle a établi 
un « partenariat de développement stratégique » élevé en 2014 en 
« partenariat stratégique complet ». 

Elle a injecté en 10 ans plus de 62 G$, soit 53 % des capitaux chinois 
en AL. Elle y a lancé près de 4 000 projets dont beaucoup ont 
échoué. Elle voyait ces investissements comme un « prolongement 
naturel » des « nouvelles routes de la soie ».

Renverser le régime est un objectif géostratégique pour les EU. Ce 
serait un double revers pour la Chine : financier mais aussi 
sécuritaire, car il priverait la Chine d’un accès aux immenses 
ressources du V. 

Quant à la présence de la Chine en AL, elle n’est pas source 
d’innovations. AL est un espace secondaire dans sa stratégie. Elle 
y figure comme productrice de matières premières et importatrice 
de produits manufacturés, une position qui ne change rien sur le 
fond. Le seul apport est que cette relation si elle remet en question 
l’hégémonie ouvre espaces de négociations géopolitiques qui 
n’existeraient pas dans un monde unipolaire.



Il y a aussi une dimension idéologique. 

La Révolution bolivarienne s’est dite « socialiste » (« socialisme du 
XXIe siècle » à partir de 2005). En raison de l’émergence d’une 
gauche au sein du parti Démocrate (pensons à Ocasio-Cortez, à 
Sanders, etc.), Trump entend faire de la dénonciation du socialisme 
un thème de sa campagne pour la réélection. Un épouvantail 
comme le fut la migration (et le « mur »). Le V lui sert de repoussoir : 
il cite le désastre « socialiste » au Venezuela et à Cuba.

Voilà pourquoi le « regime change » au Venezuela constitue pour 
l’administration Trump « la » priorité régionale. Les EU y travaillent 
depuis près de 20 ans. 

Le fruit lui paraît mûr au terme d’une longue guerre économique 
destinée à braquer la population contre le gouvernement. 

C’est même une priorité mondiale face à ses rivaux globaux (Chine-
Russie). Plus que l’Iran qui est une priorité d’Israël.



Le contexte régional a changé depuis 2015. 
Un revirement – isoler le Venezuela, dénoncer le « castro-
chavisme »

Les pays d’AL n’avaient pas adhéré au coup d’État de 2002. On 
était à l’époque au début du virage à gauche. Chávez jouissait, comme 
Cuba, d’une aura même chez les gouvernements de droite. Mais à 
mesure que Chávez apporte son soutien à des candidats à la 
présidence (Humala au PE), les forces de droite prennent peur. Ils se 
joignent à l’opposition vénézuélienne pour dénoncer le « castro-
chavisme » et pour transformer le V en épouvantail dans les médias, 
particulièrement lors des élections. 

Plus la situation au V se détériorera, plus le spectre d’un autre V 
sera brandi dans les campagnes d’un pays à l’autre (Ch, Ar, Br, Bo, Co, 
Ho). Une internationale « anti-chaviste » se met en place. Les EU 
avaient contribué à alimenter les peurs. Le V deviendra à partir de 
2016 la cible à l’OEA où Luis Amagro tente d’activer la charte sur la 
démocratie contre le gouvernement Maduro. Il n’obtiendra pas le 
nombre de votes nécessaires. Voilà pourquoi le débat se déplacera 
avec la création du Groupe de Lima en août 2017. 



En 2019, les 
gouvernements 
progressistes ne sont 
plus que 5 :
1) Mex
2) Nic
3) Cu
4) Ve
5) Bo

En 2009, 
on pouvait compter 
13 gouvernements 
progressistes face à 
5 gouvernements de 
droite



Entretemps, le retour au pouvoir de gouvernements de droite 
par la voie des urnes (AR, EC, CL) ou par des coups d’État 
institutionnels (HO, PY, BR) a changé la carte depuis 2009. 

Plusieurs gouvernements ont signé des traités de libre-
échange dans les années 2000 (CL, PE, CO, MX). Les nouveaux 
gouvernements de droite (PY, AR, BR, EC) ont redirigé leurs 
relations vers les EU. Ils se sont retirés de l’ALBA (HO, EC), 
d’Unasur, le sommet de CÉLAC a été annulé, le VE a été chassé 
du Mercosur. Tous ces pays, pour des raisons internes et pour 
amadouer Washington, manifestent désormais une attitude 
agressive contre le V. 

Mais pas au point de souhaiter une intervention militaire des 
EU. Le BR sous Bolsonaro s’est aligné sur les EU offrant même la 
base d’Alcántara (tirs spatiaux). Et il a réduit ses exportations de 
soya à la Chine, aux dépens de l’agrobusiness br. Mais les 
militaires brésiliens ne sont pas disposés à soutenir un conflit armé 
avec le V. L’Amazonie est très dépendante de l’électricité fournie 
par le V. Iván Duque (CO) pourrait aller jusqu’à fournir la base 
arrière pour des opérations menées par les paramilitaires et des 
commandos spéciaux afin d’établir une tête de pont.  



À retenir : 

Les États-Unis sont le chef d’orchestre, le moteur. 
Sans eux, la crise économique au Venezuela (déjà affecté par la chute 
du prix et de la production du pétrole) et la crise politique (accentuée 
par la disparition de Chávez) n’auraient pas pris l’ampleur qui les 
caractérisent.

Leur opposition à Chávez, puis à Maduro, a poussé l’opposition 
vénézuélienne à croire que seuls les États-Unis pouvaient les ramener 
au pouvoir. Ses défaites répétées lors des scrutins lui a fait croire 
qu’elle ne pouvait reprendre le pouvoir par les élections ou qu’elle ne 
pourrait y parvenir qu’au terme d’une dégradation des conditions de 
vie, un rôle dévolu aux sanctions et aux sabotages. L’anti-chavisme 
est son unique programme. 

Washington a fini par privilégier la faction la plus radicale, celle 
qui refuse toute négociation. En février 2018, il a fait avorter les 
négociations qui se déroulaient à Santo Domingo. L’opposition la plus 
radicale a ainsi boycotté les élections présidentielles de mai 2018. 

Les alliés agissent en fonction de la mesure que donne 
Washington. 



1. La guerre économique

Elle a commencé en 2002 (grève civique et grève de PDVSA) et s’est 
amplifiée à partir de 2006 (après l’échec de l’opposition à gagner le 
référendum révocatoire). Les sanctions économiques ont frappé à partir 
de 2015 et se sont accrues en 2017 glissant vers un blocus.
Le V est très vulnérable. Son économie a toujours été très ouverte. 

L’import de nourriture a grimpé de 1,4G € en 2000 à 6,5G € en 2013. 
La chute du prix du pétrole a augmenté la vulnérabilité. Surtout 
qu’elle s’est vite accompagnée d’une chute de la production faute de 
réinvestissements, du départ de techniciens compétents et loyaux. 
PDVSA a été purgée. Or le pétrole assurait plus de 95 % des 
recettes. 

Le risque-pays a grimpé de 2000 points en 2015 à plus de 6000 points 
aujourd’hui.

Elle a pris diverses formes qui empruntent au sabotage et à la 
spéculation. Spéculation sur la monnaie : la valeur du bolivar était 
déterminée aux EU par des manipulations politiques sur des portails 
web; fabricants et commerçants retenaient les articles afin de profiter 
des surprofits tirés de la rareté et de l’inflation; les bachaqueros 
accaparaient, achetant des vivres subventionnées pour les revendre 
en Colombie et au Brésil (comme pour l’essence). 



Accélération et 
envol à partir de 
2015. En déc. 
2015, 
l’opposition 
conquiert une 
large majorité à 
l’Assemblée 
nationale. Le 
pouvoir législatif 
devient un outil 
de blocage.





Selon une étude de CELAG (fév. 2019), les sanctions auraient entraîné 
pour la période 2013-2017 des pertes en biens et services de 230 à 
350G USD, soit l’équivalent pour la période de 1,1 à 1,6 PIB.

https://www.celag.org/las-consecuencias-economicas-del-boicot-venezuela/ 

Part de la crise imputable 
au blocus financier : entre 
60 % et 30 % selon les 
hypothèses

https://www.celag.org/las-consecuencias-economicas-del-boicot-venezuela/


Évolution de 
l’économie 
vénézuélienne (indice 
100 pour 2011)

En rouge, la situation 
réelle

Les autres courbes : 
ce qu’aurait été 
l’évolution sans le 
blocus financier selon 
trois hypothèses.



L’économiste vénézuélienne Pasqualina Curcio a récemment évalué 
les pertes à 114G $ : 
- 21G directement (blocus financiers, embargos commerciaux et saisie 
d’actifs de Citgo annoncée en janvier) 
- 93 G pour l’impact sur la production en raison de l’attaque sur la 
monnaie et l’inflation qui en résulte. 

Même si ces chiffres sont sujets à discussion, ils montrent clairement 
que les sanctions sont les grandes responsables des pénuries 
d’aliments, de médicaments et autres pénuries que vivent les 
Vénézuéliens.  Ce sont ces sanctions qui limitent grandement la 
capacité de l’État d’acheter ces biens à l’étranger. Même les biens qui 
sont livrés peuvent être accaparés par des profiteurs (bachaqueros) qui 
les revendent à prix forts.

Alors que le Venezuela est soumis au blocus financier et aux sanctions, 
d’autres pays d’Amérique latine peuvent s’endetter :
 



2. La désinformation ou la « guerre de l’information »

A) Une crise humanitaire au Venezuela?

La « crise humanitaire » est une catégorie du droit international humanitaire 
qui se réfère à une crise d’origine naturelle ou née de désastres d’origine 
humaine telle une guerre. Ces crises les rendent éligibles à une assistance 
transnationale. 

Selon l’ONU, pour se qualifier comme une crise « humanitaire », il faut que 
des millions de personnes soient affectées par la violence, la faim ou les 
maladies sans qu’un État ne soit en mesure de la contrôler. Cela s’est produit 
au Yémen, en Libye, en Irak, en Syrie et en R.D. du Congo.

Depuis 2016, l’AN évoque l’existence d’une « crise humanitaire » afin de 
réclamer l’intervention internationale. L’OÉA, sous la conduite de Luis 
Almagro, a endossé cette hypothèse. Le Groupe de Lima a adhéré à cette 
vision.

Un scénario pour une intervention étrangère : 23 février 2019. Créer un 
événement à Cúcuta. L’humanitaire-spectacle. La « gachette humanitaire ».



B) La mégapanne du 7 mars fut attribuée à l’incurie du régime alors 
qu’elle serait dans les faits une opération majeure de sabotage destinée à 
susciter chaos, agitation, désordres, pillages.

En 2010, Srdja Popovic, dirigeant de CANVAS (USAID/CIA), identifiait la 
centrale de Guri comme un point de vulnérabilité. Cette centrale alimente 
70 % du réseau électrique. Une panne électrique, disait-il, était susceptible 
d’engendrer l’agitation publique (« public unrest »). L’opposition y trouverait 
la meilleure occasion de galvaniser l’opinion publique contre Chávez. Des 
alliances avec les militaires seraient alors cruciales pour qu’un coup d’État 
réussisse. 

Or dans une comparution au Sénat le midi du 7 mars Marco Rubio appelait 
 les ÉU à fomenter « widespread unrest », déclarant que c’était nécessaire 
(“it needs to happen”) pour réaliser un changement de régime."Venezuela 
is going to enter a period of suffering no nation in our hemisphere has 
confronted in modern history", annonçait-il. 

Vers 17h, la centrale hydroélectrique Simón Bolivar (Guri) connaissait une 
panne totale. À 17:18, Rubio annonçait sur Twitter une panne et déclarait 
que les génératrices de secours avaient flanché. Or les autorités locales 
ignoraient la défaillance des génératrices. Une heure plus tard, à Caracas, 
Guaidó déclarait « l’électricité reviendra quand l’usurpation aura pris fin ».



Le lendemain, Mark Pompeo, déclarait sur un ton triomphaliste :

Une occasion à saisir annoncée par CANVAS en 2010

La guerre électrique (des sabotages à répétition) parce qu’elle frappe la 
population afin d’abattre un gouvernement est du terrorisme. 



 
C) Mensonges (Fake News) :

● Les camions incendiés à Cúcuta le 23 fév. La correspondante Madelein 
Garcia, cible de menaces depuis que ses vidéos ont servi à démanteler 
la version de l’opposition qui attribuait la destruction à la FANB. Le New 
York Times a confirmé 6 semaines plus tard que l’opposition en était 
responsable (cocktails Molotov).

● Cuba ne participe pas aux opérations de la FANB ni de la Sécurité.
● L’attaque de drones contre Maduro et l’état-major en août 2018 a été 

présentée comme un montage du régime alors qu’un des auteurs a 
révélé en mars qu’il avait participé à l’entraînement sur une ferme de 
Colombie.

● Les attaques et attentats perpétrés durant les guarimbas (2014 et 
2017) ont fait des centaines de victimes. Leurs auteurs étaient 
présentés comme des étudiants pacifiques alors qu’il s’agissait de 
jeunes payés par l’opposition ou des truands en quête d’actions 
violentes. L’un s’est transformé en torche vivante en lançant un cocktail 
Molotov.

● Des photos mises sur les réseaux sociaux attribuées à des situations 
au Venezuela alors qu’elles appartiennent à d’autres contextes 
internationaux (Égypte, Grèce, Syrie, etc.).



D) Le vocabulaire employé, les faits rapportés, les accusations 
non démontrées, les imputations sans égard au contexte :

● On parle de « dictature ». Maduro serait un « dictateur » comme 
l’était Chávez. Il a été élu sans qu’on puisse prouver qu’il y eut 
fraude électorale. L’opposition a perdu parce qu’elle s’est 
abstenue ou qu’elle n’avait pas un programme de rechange 
crédible à proposer.

● On parle de corruption, d’incompétence, de trafic de stupéfiants, de 
mafias, de comptes secrets à l’étranger. Des membres du 
gouvernement ou des proches peuvent être coupables. Mais il ne 
faut être dupe : l’accusation de « corruption » fait désormais 
partie du lawfare. Elle permet de discréditer l’autorité et ceux qui 
la profèrent se révèlent souvent être de vrais corrompus. De 
même que la lutte contre le narcotrafic est un canal d’intervention 
à l’étranger contre des gouvernements qu’on veut combattre.

● Les grands médias présentent une vue partielle et surtout partiale. 
L’enquête sur dix années de reportages de la BBC par une 
équipe de l’U. of West England : seulement 3 reportages sur 304 
étaient positifs.
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Partisans de Maduro, président élu / Partisans de Guaidó, président autoproclamé



A) Les scénarios envisagés depuis Washington (et ses alliés) > regime 
change 

1) Guaidó est une création des EU (et accessoirement du Canada). 
Il y a été formé par eux il y a plus de 10 ans en tant qu’opposant dans 
le mouvement étudiant. Il appartient à la frange la plus radicale de 
l’opposition, celle qui a trempé dans les violences de rue, les attentats, 
les sabotages. Son parti, Volonté populaire, a été opposé à toute 
négociation avec Maduro et a boycotté les élections. Sa seule base 
légale, être député de l’AN (21% des votes dans Vargas) et président 
temporaire (à partir de déc. en vertu de rotation de présidence qui 
revenait à VP). Sa jeunesse et ses origines socioraciales (mulâtre et 
classe moyenne).

Je vois mal comment Guaidó pourrait être le porteur d’une 
transition. Il n’est pas crédible au V sauf pour une frange et pour les 
désespérés. C’est un pantin des EU. Les FA ne se rangeront pas 
derrière lui même si l’AN a promis de ne pas les sanctionner ni de les 
démettre de leurs grades. Il ne peut rien par lui-même sans une 
aggravation de la situation. Il se donne le droit d’appeler à une 
intervention (invasion) militaire préparée par le chaos. Donc il 
préconise une solution armée (coup d’État ou invasion).



2) L’intensification des sanctions économiques, l’isolement 
diplomatique, une déstabilisation interne au terme d’une longue 
dégradation de la situation et l’incapacité démontrée par le 
gouvernement de gérer la crise. Elle pourrait comporter l’assassinat 
de Maduro. Elle suppose la neutralisation de l’armée et des milices. 

3) Une invasion de groupes paramilitaires et de commandos, 
des opérations de guerre psychologique contre la FANB. Or la FANB 
compte plus de 300 000 membres.

Les scénarios qui comportent un volet armé (invasions, commandos) 
annoncent une phase de guerre civile : d’une part, parce qu’il est peu 
probable que la FANB passe massivement et en bloc du côté de 
l’opposition, ce qui ouvre la voie à des affrontements à l’intérieur de la 
FANB; d’autre part, les milices chavistes ne désarmeront pas, 
craignant d’être éliminés physiquement par les opposants armés et 
sachant que les conquêtes du chavisme seront annulées par 
l’opposition revancharde.



B) Une solution venant du gouvernement Maduro :
● Une reconfiguration du cabinet avec des membres qui inspirent 

confiance, avec une politique économique correspondant à une 
situation de guerre pour contrer l’impact de sanctions commerciales, 
financières et pétrolières;

● Un plan de défense des actifs  et des fonds saisis en lui opposant le 
droit international;

● En appeler aux subjectivités pour contrer la droite sur  le terrain de la 
solidarité en mobilisant les organisations, les CLAP, les conseils 
communaux, syndicats, partis, milices. En faisant du peuple un 
véritable protagoniste.

C) Une solution de compromis, avec une médiation internationale, dans la 
ligne proposée dans le Mécanisme de Montevideo. Un compromis qui 
respecterait le droit international, la souveraineté du Venezuela, le droit du 
peuple vénézuélien de décider librement de ses options et de vivre dans la 
paix. Réduire la polarisation est une nécessité vitale.

Cela exigerait que l’AN et Maduro se mettent à table et élaborent un 
cadre et un calendrier pour consulter la population : conserver la 
division des pouvoirs actuelle ou les reconfigurer.

Il faudrait que chaque partie fasse de réelles concessions. 
Or Abrams et Bolton excluent cette option qui attribuerait une légitimité à 

Maduro en contradiction avec son statut d’« usurpateur ».
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