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Venezuela : La victoire de Chavez
dynamisera la résistance
dans toute l'Amérique latine
Paul-Emile Dupret

«Le Venezuela a changé pour toujours » a déclaré le
président Chavez dès la proclamation de sa
victoire par le Conseil National Electoral, le 16

Août à 3 heures du matin. Et s'il est bien un acquis de ce
gouvernement qui semble irréversible, c’est la prise de
conscience qu'elle a aussi des droits, cette autre Vene-
zuela, autrefois totalement exclue, celle des pauvres, des
noirs, des métis, des indiens, des quartiers populaires, des
paysans sans terre, dont l'opposition, concentrée dans les
beaux quartiers de Caracas, continue à nier tout droit à s'ex-
primer ou tout simplement à exister.  

Dans tous les lieux de résistance au néolibéralisme, cette
victoire a été célébrée, engrangée, fêtée, comme une belle
victoire historique, indélébile, comme un revers de ceux qui
s'efforcent de nous endormir, de faire plier la résistance, de
nous vendre ce monde-ci comme le seul modèle possible,
unique, inéluctable, irrésistible, à peine amendable.  

A commencer par toute cette Amérique latine en lutte :
c'est ainsi qu'un peuple défend l'utilisation des richesses de
son sous-sol pour son propre bien-être, a-t-on dû célébrer
sur l'Altiplano bolivien en effervescence sociale ; voici
l'appui mérité d'un peuple à son gouvernement lorsqu'il a
la volonté politique d'entreprendre une réforme agraire, ont
dû penser les métis des campements des paysans sans-terre
du Brésil ; Quinze ans après le Caracazo (1), le premier
soulèvement d'un peuple contre le FMI, voici un peuple
qui poursuit cette lutte commune contre les Institutions
financières, a-t-on dû penser à Buenos-Aires; merci au
peuple vénézuélien d'avoir ratifié ce gouvernement qui a
refusé le survol de son territoire par les avions qui nous
bombardent ont peut-être pensé les paysans et les indiens
du Putumayo (2) colombiens ; voici un scrutin clair pour
renforcer notre coopération réciproque, s'est-on dit à Cuba ;
c'est l'appui mérité d'un peuple à son gouvernement qui
refuse un accord de libre-échange avec les Etats-unis ont
pensé les indiens mexicains.

La liste est longue...
Washington a mis le temps pour reconnaître cette victoire

de Chavez, car le coup est dur à assumer. Certes, on s'y
attendait depuis quelques semaines, mais pas de cette
ampleur : près de 20 points de différence avec l'opposi-
tion qui disposait pourtant de l'argent de l'agence NED (3)
et de l'appui de toutes les chaînes privées de télévision et
de presque tous les journaux; le président a été soutenu par
2 millions d'électeurs en plus que lors de son élection, fin
1998 ; et puis surtout il y a cette légitimation qui provient
du caractère limpide des résultats, cette reconnaissance
unanime des observateurs internationaux, même améri-
cains, (comme Jimmy Carter) ou très néo-libéraux, (comme
Cesar Gaviria, secrétaire général sortant de l'OEA (4). 

Les politiques économiques suivies par le Venezuela ne
sont sans doute pas « socialistes », (et sûrement pas « castro-
communiste » comme les définit l'opposition). Mais elles
sont certainement révolutionnaires car elles s'opposent
frontalement à celles que les pays du Nord et les institutions
financières internationales imposent aux pays du Sud, à
savoir, le libéralisme à tout crin, l'interdiction de réguler
l'économie, le refus de toute limite aux droits des investis-
seurs internationaux, la diminution, voire la suppression de
toute forme de protection sociale ou de redistribution des
richesses. 

La maîtrise des revenus pétroliers
Le Venezuela est le cinquième exportateur du monde, et

le troisième fournisseur des Etats-unis. Et pourtant la majo-
rité du pays vit dans la misère, car l'opposition actuelle, qui
a administré le pays durant 40 ans a détourné massivement
vers le secteur privé les revenus pétroliers qui auraient dû
revenir à l'Etat. Alors que de nombreuses entreprises natio-
nales avaient été privatisées par le gouvernement qui l'a
précédé, notamment par le ministre et ancien guérillero
Teodoro Petkoff (5), le président Chavez est parvenu à

Le président Chavez a gagné haut la main le référendum révocatoire du 15 Août, un méca-
nisme de démocratie participative qu'il avait lui-même fait inclure dans la nouvelle
Constitution. Pour l'opposition vénézuélienne, ainsi que pour  Washington et ses alliés, qui
n'ont cessé de tenter de le déstabiliser, le résultat de ce scrutin est un coup de boomerang,
un désaveu et une défaite sans précédent. 
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stopper in extremis la privatisation de l'entreprise pétrolière
nationale, PDVSA, et à faire inscrire dans la nouvelle Consti-
tution que les ressources pétrolières appartiennent à la
nation. Ayant hérité d'un pays économiquement exsangue,
avec le prix du brut à 7 dollars le baril, il a mené une
intense activité diplomatique pour garantir de meilleurs
revenus pétroliers à son pays, notamment en remettant
l'OPEP, ce qui a permis d'améliorer sensiblement la rente
pétrolière, avant que les prix ne s'enflamment suite à la
guerre en Irak. Lorsque l'opposition a tenté de renverser le
gouvernement en paralysant la chaîne de production pétro-
lière, celui-ci a pris le contrôle de PDVSA, ce qui lui a
permis de mettre fin au détournement de cette rente et de
l'orienter vers les programmes sociaux, les travaux d'in-
frastructure, et la diversification de la production écono-
mique du pays. 

En outre le Venezuela a passé un accord de coopéra-
tion énergétique avec les pays d'Amérique centrale. Depuis
plusieurs années, il livre à tous ces pays, – sans exclure
Cuba, bien entendu –, des dérivés pétroliers et notamment
de l'essence raffinée (autrefois livrée par les Etats-Unis) avec
d'amples facilités de paiement et parfois des accords de
paiement en services. Il n'a cessé de prendre des initiatives
de coopération énergétique avec les divers pays d'Amérique
latine.

Ce pays a pris l'initiative de créer Petroamérica, une
association entre le Brésil, l'Argentine, le Venezeula et la
Bolivie, visant à s'émanciper des multinationales du pétrole
et à utiliser les excédents pour le développement de la
région. Un projet anti-hégémonique révolutionnaire dans le
contexte actuel, auquel sont aussi invités à s'associer le
Mexique, la Colombie, le Chili et le Pérou.  

Début 2003, des accords de coopération très importants
ont été signés avec l'Argentine. Le Venezuela lui achète

des produits industriels, notamment des pétroliers, et lui
fournit en contrepartie les produits énergétiques qui lui font
défaut depuis que ce pays a privatisé et vendu son indus-
trie pétrolière. Déjà membre de la Communauté andine
des nations, le Venezuela est aussi devenu membre du
Mercosur. 

Coopération et complémentarité économique sud sud
A la mise en concurrence entre pays du Sud entre eux

face aux exigences des pays du Nord, et leurs entreprises
multinationales, le Venezuela oppose des propositions
concrètes d' alliances des pays du Sud, de coopération, de
recherche des complémentarités économiques. Sur le plan
régional, l'ALBA (Alternativa Bolivarienne des Amériques)
que Chavez aime dans ses discours opposer à la proposi-
tion américaine d'ALCA (ZLEA - Zone de Libre Echange
des Amériques), a cessé de n'être qu'un simple slogan poli-
tique, et acquiert un contenu réel. Une intégration différente,
basée sur la solidarité, se tisse peu à peu entre les gouver-
nements et entre les peuples latino-américains. Après
Pétroamérica, d'autres projets sont en chantier, et notam-
ment le lancement d'une télévision régionale, et la création
d'un fonds humanitaire régional a été créé.  

Dans les diverses enceintes internationales, la diplo-
matie vénézuélienne commence à agir de façon plus cohé-
rente par rapport aux postulats affichés par son gouver-
nement. Cela s'est vu notamment à Cancun, lorsque ce
pays a été un des moteurs de la formation du groupe des
pays du Sud G-20. Bien que traversé par de nombreuses
contradictions, avec le groupe G-906, a déployé un effort
important de résistance des pays du Sud à l'hégémonie
des Etats-Unis et de l'Union européenne au sein de l'OMC. 

Malgré la résistance de l'administration, qui sert encore
l'ancien régime, les politiques économiques sont peu à
peu mises en cohérence avec le discours du gouverne-
ment. Parfois de justesse, du reste, comme par exemple lors-
qu'il a fallu bloquer in extremis un initiative législative,
provenant du bloc parlementaire majoritaire, visant à régio-
naliser des ressources aquifères, ce qui aurait mené à leur
rapide privatisation ; ou lorsque, alerté par l'organisation
« Via Campesina », le président Chavez a fait annuler un
contrat déjà signé par le Ministère de l’agriculture avec la
multinationale « Monsanto », qui prévoyait le développe-
ment de cultures transgéniques sur plusieurs centaines
de milliers d’hectares ; il a annoncé à cette occasion la
création prochaine d'une banque de semences au service
des agriculteurs du monde entier. 

Ecartées initialement comme irréalistes, impossibles,
utopiques, les initiatives et ces propositions de coopération
Sud Sud du gouvernement Chavez ont commencé à être
considérées avec intérêt par ses collègues, et le seront
encore davantage demain, ouvrant une voie viable pour
contrecarrer le projet hégémonique nord-américain, auquel
s'associe l'Union européenne. Cela d’autant plus que les
pays du Nord n'offrent plus aucune alternative aux gouver-
nements du Sud, face à la révolte croissante des popula-
tions, les obligeant à supprimer les quelques miettes d'Etat
providence qu'ils utilisaient pour calmer leur peuple. 

Mais la crédibilité des propositions avancées par le
gouvernement vénézuélien s'en encore accru au vu de l'ef-
ficacité dont il a fait preuve sur le terrain économique,
pour contrecarrer les attaques répétées dont il a fait l'objet.
Ces résultats économiques ne sont pas dû seulement à la
hausse des prix du pétrole. Selon un l'économiste brésilien
Luciano Wexell (7), dès le début du gouvernement du prési-
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dent Chavez (2000-2001), le PIB a augmenté chaque
trimestre, avec une croissance moyenne de 3%. Cette crois-
sance aurait été bien supérieure si l'opposition n'avait pas
procédé à une fuite des capitaux sans précédent (30
milliards de dollars en 3 ans) que le gouvernement a stoppé
en instaurant un contrôle des changes, au grand dam des
économistes orthodoxes du néo-libéralisme. Ensuite cet
essor aurait pu reprendre si cette même opposition n'avait
pas procédé à une déstabilisation politique, un coup d'état,
et un sabotage (8) pétrolier du pays. qui a coûté entre 20 et
30 milliards de dollars au pays. 

Pour l'année 2004, la CEPAL (9) prévoit que le Venezuela
affichera une croissance de 10,3%, un résultat qui tirera la
moyenne de tous les pays latino-américains vers le haut. 

Mais c'est surtout à long terme que se feront sentir les
résultats des politiques économiques et sociales que
devraient donner les investissements des revenus du
pétrole dans l'économie, la réforme agraire, et surtout, les
programmes massifs d'éducation et de santé destinés aux
plus pauvres. Ils seront autant d'exemples « subversifs »
pour des pays voisins qui suivent les directives de
Washington, à commencer par la Colombie présidée par
M. Alvaro Uribe, néolibéral d'extrême droite.

Et les récentes déclarations du président Chavez annon-
çant une accélération de la réforme agraire et la transfor-
mation des bataillons de campagne en bataillons sociaux,
combinées avec la créativité et le grand dynamisme dont le
peuple vénézuélien a fait preuve, – notamment lors de la
mise en échec du coup d'état éphémère d'avril 2002 –,
permettent d'espérer qu'après avoir réussi sa démocrati-
sation, par la mise en oeuvre de sa nouvelle Constitution et

l'intégration à la vie politique de millions de citoyens autre-
fois marginalisés, ce pays pourrait constituer bientôt un
modèle économique qui va encourager l'émancipation et le
développement de toute la région. ■

1. Le 28 février 1989 le président social-démocrate Carlos Andrés Perez
fit appliquer à la lettre les recommandations du FMI, provoquant  le premier
soulèvement d'un peuple contre les institutions internationales, le « Cara-
cazo », qui fut réprimé dans le sang (entre 3.000 et 5.000 morts). Hugo
Chavez a le mérite d'avoir compris l'importance de cette révolte  et en a cana-
lisé l'énergie en le dotant d'un projet politique.

2. Le Putumayo, département de Colombie, est la principale zone d'ap-
plication du Plan Colombia que bombardent les avions américains basés dans
la base militaire américaine de Aruba, une île située au Nord du Venezuela,
qui est une  colonie hollandaise.

3. National Endowment fod Democracy, institution privée qui reçoit son
budget du Congrès américain, qui a financé l'élaboration du programme de
l'opposition (Consenso Pais) et divers groupes de l'opposition, dont le
syndicat CTV et l'ONG électorale d'opposition Sumate, auteur de diverses
tentatives de fraudes.

4. Organisation des Etats d'Amérique dont font partie tous les pays du
continent américain, sauf Cuba qui en est exclu.

5. Ancien guérillero, directeur de la revue Tal Cual, il est fréquemment cité
par le journal Le Monde

6. Regroupement de pays du sud, essentiellement les membres des pays
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 

7. Luciano Wexell Severo, économiste formé à l'Université pontificale de
Sao Paolo 

8. Les pertes dues au seul sabotage pétrolier sont évaluées à près de 20
milliards de dollars, soit un montant équivalent à plus du 2/3 du montant de
la dette extérieure du pays.

9. CEPAL, Commission économique pour l'Amérique latine
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