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 Au 28 mars 2019, le Vénézuela connait sa deuxième panne électrique généralisée du mois. C’est inédit dans l’histoire de 
ce pays d’Amérique Latine qui se retrouve aujourd’hui au centre de la scène médiatique et politique internationale. Il traverse 
la plus grande crise humanitaire que n’ait jamais connu le continent. Alors qu’en janvier 2019, Juan Guaido, président de 
l’Assemblée Nationale s’est autoproclamé président par intérim en opposition à Nicolas Maduro, président officiel du 
Vénézuela, il est nécéssaire de se pencher sur quoi s’oppose Guaido.  

 Le chavisme est un courant idéologique et politique gauchisant impulsé et appliqué par Hugo Chavez Frias au Vénézuela 
entre 1999 et 2013. Lourdement appliquée à la Constitution de 1999, le chavisme se veut de mettre en place une démocratie 
hautement participative et assistancialiste afin de remettre les plus défavorisés (indigènes, ouvriers, ruraux, habitants des 
quartiers populaires urbains, femmes…) au centre des discussions politiques nationale. Fort de ces idéaux, le chavisme est 
importé sur le débat français par les partisans de gauche, notamment par Jean-Luc Mélanchon qui était lui même très proche 
de Hugo Chavez et s’en inspire lors de l’élaboration de ses programmes électoraux et de de ses discours. Cependant, à 
l’image de discussion et entretiens réalisés auprès de nos proches, l’opinion publique française ne connait que très peu 
Chavez et sa doctrine. Il est alors nécessaire de voir les fondements idéologiques du Chavisme en retraçant l’histoire politique 
de Chavez pour comprendre les tumultes d’idéaux politiques et sociaux que la crise sociale vénézuélienne soulève. 

 Afin de dresser ce tableau complexe de la situation actuelle Vénézuélienne, nous nous attarderons à décrire une série 
d’objets symptomatiques des impacts territoriaux et donc socio-économiques de la politique chaviste. Cette dernière étant 
partialement travaillée par les médias internationaux, nous avons principalement décortiqué les travaux de la communauté 
scientifique française et vénézuélienne. Nous avons ainsi identifié des facteurs englobant les principaux processus ayant 
menés à la situation contestataire actuelle. Il s’agit de l’économie extractiviste, la dérive hégémonique du pouvoir exécutif et 
la pression internationale sur le pays abritant les plus grandes réserves de pétrole au monde.  

Introduction 
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 En effet, tout mouvement contestataire généralisé à l’ensemble de la société ne résulte jamais d’un simple phénomène 
auquel la population réagit de manière déterminante. A ce propos, Pierre Vayssière écrit que «  la phénoménologie de 
chaque révolution, proprement unique, est imprévisible, fruit de multiples circonstances qui échappent à la logique 
expérimentale ».  Nous ne parlerons pas de révolution, mais dans le cadre où l’actuel Vénézuela connaît une contestation 
populaire quasi-généralisée, nous étudierons son économie de rente dans la mesure où cette dernière touche à tout les 
secteurs de la société dans des proportions pouvant faire le grand bien de la société comme son plus grand malheur. Nous 
expliquerons ensuite en quoi le régime chaviste devient hégémonique dans la sens où il est rapidement devenu l’aiguillage 
du revenu national pétrolier. Conjugué a son idéologie socialisante, nous verrons en quoi ses actions, de plus en plus 
incontrôlée, sont devenues les grands maux de la société vénézuélienne. Enfin, il va de soit qu’aujourd’hui (sauf peut-être la 
Corée du nord), aucun pays n’évolue en circuit fermé. Nous analyserons alors comment les influences, politiques et 
économiques principalement, constituent de puissants « coup de pieds » dans la maison bolivarienne.   

 Dans notre développement, nous établirons tout d’abord une définition plus poussée de ce qu’est le chavisme. Nous 
l’illustrerons en parlant tout d’abord de son âge d’or dont la fin coïncide tout d’abord avec la crise financière de 2008 puis la 
mort de Chavez en 2013. Nous dresserons ensuite le tableau de l’Etat pétrolier et de ses dimensions tentaculaires dans la 
société. Nous présenterons ensuite la dérive totalitaire du pouvoir exécutif et de la polarisation du dialogue international. 
Enfin, dans la mesure où tout ces logiques sont reliées, nous présenterons les impacts et les réactions, sur le terrain, de la 
société Vénézuélienne. 
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a. Les origines de la révolution bolivarienne  

D’un pas pressé pour rejoindre le quartier colonial de Caracas où se 
mêle une foule immense, un soir du cinq mars 2013, des milliers d’anonymes 
vêtues de rouge pleurent la mort d’Hugo Chavez. Des sanglots longs et 
chauds s’adjoignent aux chants qui s’élèvent mais qui se perdent aussitôt dans 
un lourd silence. « Une douleur sincère étreint ces milliers de Vénézuéliens, 
comme s’ils venaient tous de perdre un être cher » énonçait Pierre-Philippe 
Berson, journaliste français, présent en ce jour dans les 
étroites ruelles de la capitale. A l’égard de son ressenti, 
semblable à des orphelins, ils déambulaient en ordre 
dispersé sur les pavées du centre historique, bastion du 
chavisme. Tandis que certains s’adonnaient à vouloir se 
regrouper autour de Miraflores, le palais présidentiel, au 
pied du balcon où l’ancien président s’exclamait les soirs 
de victoire électorale, d’autres s’évertuaient à se présenter 
sur l’avenue Bolívar, lieu où Chavez tenu ses meetings les 
plus spectaculaires. Tant de lieux que de souvenirs, la 
population s’agglutinait autour de structures communales 
que l’homme défunt symbolisa à jamais par ses valeurs. Hésitant entre pleurs, 
cris de douleurs et chansons à sa gloire, cette foule perdue dans le brouillard 
du deuil portraiturait le vide qu’un président laissa à sa nation.  
Au même moment, de milliers de jeunes s’exclamaient de bonheur aux Etats-
Unis, comme a pu en témoigner la chaine d’informations américaine CNN 
Latino en ce soir si particulier. Dans une exultation commune, entre sourires et 
embrassades bercés par les doux sons des klaxons, femmes et hommes 
levaient les poings au ciel sous le drapeau aux couleurs jaune, bleu et rouge.  

Les rues d’El Doral, cité dortoir de Miami orchestreront toute cette nuit des cris 
de joies, de victoires et des chants d’insultes au nom d’Hugo Chavez. A 
l’opposé d’une tristesse immense, ici, son décès fut annoncé comme une 
libération dans cette capitale de la diaspora vénézuélienne où vivaient 
approximativement dix mille exilés, tous ou presque anti-chaviste.  
En rétrospective, de son accession à la présidence du Venezuela le 2 février 

1999 à son décès le 5 mars 2013, Hugo Chavez aura fait 
l’office de moult addictions et opinions tranchés à son 
sujet. Au-delà d’un homme de foi, foi en son peuple et en 
ses idéaux, ses partisans retiennent de lui un héros anti-
impérialiste, détracteurs de l’oligarchie à tendance 
absolutiste, un socialiste et émancipateur de surcroit. Ses 
détracteurs, quant à eux, dépeignent l’ambiguïté de ses 
relations en dénonçant l’amitié amphibologique qu’il 
entretenait avec Mouammar Kadhafi, s’ajoutant à cela ses 
attaques répétées à l’encontre de Georges W. Bush. 
Somme toute, il fut un libérateur, une idole et un avant-
gardiste pour certains, tandis que pour d’autre, un pitre 

autocrate  : deux situations ambivalentes où s’opposent comme toujours 
l’adversité autour d’un débat manichéen entre pro et anti-chaviste faisant rage 
encore aujourd’hui.  

 Pour arborer ce clivage de manière locale, la résonance et l’écho 
mondial que l’ancien président eu, trouve place en France, plus 
particulièrement au siège de la France Insoumise, parti crée par Jean-Luc 
Mélenchon. L’important dans le débat public français, ce dernier en fait 
aujourd’hui un modèle, le glorifiant comme « une source d’inspiration »

I. De l’âge d’or du chavisme   

«  Au-delà et au-dessus de tout cela, je 
pense que nous avons des raisons d’être 
o p t i m i s t e s . U n p o è t e a u r a i t d i t 
« désespérément optimistes », parce qu’au-
dessus et au-delà des guerres et des bombes 
et de la guerre agressive et préventive et la 
destruction de peuples entiers, on peut voir 
qu’une nouvelle ère se dessine.  » - Hugo 
Rafael Chávez Frías, le 20 septembre 2006 à 
la 61ème assemblée générale de l’ONU.
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Image 1: Manifestations : le Caracazo 
Source : www.bbc.co.uk - The Caracazo Protests

et «  l’idéal inépuisable de l’espérance humaniste  » (Libération, 
13/03/2013, Comment Jean-Luc devint Mélenchavez). Comme une 
continuité qui ne serait jamais prendre fin, face à tant d’adorassions, 
certaines figures du débat français tentent de discréditer cet 
engouement, comme le fit le journaliste Franz-Olivier Giesbert en 
allégorisant le Venezuela de «  dictature d’opérette  » semblable «  à la 
Corée du Nord  » (La Chaine Parlementaire, 31/05/2012, Parlez-moi 
d’ailleurs  : le phénomène Chavez). A l’allure d’une bataille idéologique 
inextinguible, les chavistes français défendent el Comandante en prônant 
la réduction de la pauvreté, et la dignité incorruptible qu’il dégagea face 
au capitalisme hégémonique et destructeur. 

 De l’autre côté, on attribue à sa seule vie sa dérive autocratique et 
le grotesque culte qui se mit en place autour de sa personnalité jugée 
erronée et surfaite. En réalité, on se pugile sur des clichés, des chiffres 
souvent déformés et sur des reportages médiatiques souvent politisés. 
Finalement, on l’importe sur le débat français et il en sort dénaturer et 
estropier, on l’accable ou on l’encense mais l’on enquête rarement sur lui 
et sur ce qu’il représentait, en France comme ailleurs. De ce fait, cette 
apparence ombreuse laisse entrevoir la problématique suivante  : «  qui 
était réellement Hugo Chávez et qu’était foncièrement le Chavisme  ?  » 
Pour ce faire, nous aborderons conjointement sa biographie et son 
mouvement car l’homme fut indissociable de ses idéaux, comme ses 
idéaux furent indissociable de sa personne. 

L’engouement d’un fait tient à son histoire, le chavisme prend 
source par les structures économiques, sociales et politiques précédent 
l’arrivé d’Hugo Chavez à la tête de l’Etat Vénézuélien. Tant le pays que sa 
population furent marqués et stratifiés jadis par l’ostracisme d’une 
tendance politique aux pouvoirs absolutistes orchestré par Perez Jimenez, 
président de 1952 à 1958. Les actives manœuvres visant à lui dérober le 
pouvoir qu’il avait fait sien, tiendront de fait, à illustrer les teneurs 
contestataires et revendicatrices que le peuple eut toujours mobilisé. De 
cette vague d’insurrection, s’établira un processus de démocratisation 
s’adonnant à respecter et à suivre les clameurs indépendantistes et 
libertaires amorcées dans le monde entier durant cette période. Alternant 
alors entre les partis de la COPET (Centre Droit Chrétien)

et l’AD (Parti Social-Démocrate), la tête de l’Etat fut détenue pendant près de 
quarante ans, par une intellection démagogue qui n’était sociale que par ses allures. 
Balancé et contrebalancé par l’affrontement battant entre le libéralisme étasunien et 
le communisme russe, que l’on nommera communément aujourd’hui la Guerre 
Froide, on ne peut nier l’impact qu’il eut sur le pays sudiste. Pour objectif premier 
d’endiguer par tous moyens le communisme, l’Amérique Latine dans son ensemble 
fut l’objet de forts tumultes dans cette guerre aux caractères idéologiques très 
marqués. Naturellement, le Venezuela en fit tout autant l’office et subit les ingérences 
et les influences américaines qui établirent la hiérarchie sociale et économique 
comme une conséquence bénéfique de la doctrine néo-classique. Sa grande 
ressource pétrolière en fit tout au plus une cible de choix, primant à installer 
progressivement un clientélisme et une corruption marquées par la suprématie 
évidente du pouvoir de l’argent. S’établira ainsi une hiérarchie bien plus verticale 
qu’horizontale, menant à délaisser le peuple et les minorités jugés exclusivement 
minoritaires par la faiblesse de leur pouvoir d’achat. Comme dans tous systèmes 
étatiques, la systémie est de guise : quand un facteur vient à dévier, tous les autres qui 
lui sont connexes suivent le même schème transformant peu à peu des tendances en
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de véritable paradigme. C’est ainsi que l’élitisme se mit en place dans tous les compartiments du pays, accentuant d’autant plus, les plus basses castes à se vouloir 
délaissées et non représentées par le pouvoir les régissant. Cette récurrence politique vaudra au système d’être qualifié de cadenasser, mouvant les représentations 
sociales d’être plus réfractaires à son sujet. Ces dernières seront allégorisées par les clameurs populaires séditieuses entre 1958 et 1998, dénonçant un gouvernement 
disloqué et non représentatif de son peuple. De ces clabauderies découleront de véritables révoltes : le Caracazo (l’ensemble de manifestations et d’émeutes survenues 
le 27 février 1989 à Caracas, la capitale du Venezuela) faisant entre 1000 et 3000 décès. Au-delà du traumatisme qu’engendra l’engourdissement de cette violence, une 
véritable prise de conscience vengeresse et utopique émergera cristallisant la possibilité d’un renouveau en un symbole vénézuélien fort de ses vertus. Ledit symbole 
arborait de fait en paradigme, traversera l’ensemble des esprits patriotistes, en particulier un qui prévaudra le pays à changer : Hugo Chavez. En ce temps, enrôlé dans les 
forces militaires, il était un jeune officier aux conduites dictés et inspirés par des figures anarchistes, sacralisées par la véhémence que leurs propos dictaient. Parmi elles, 
pour ne citer que les plus exemplaires, on compte Karl Marx, Che Guevara que l’on ne présente plus et Simon Bolivar  (surnommé le Libertador)  : une figure 
emblématique de l'émancipation des colonies espagnoles d'Amérique du Sud, qui laissa trace d’une doctrine directement ressortissante de ses actions, le Bolivarisme. 
La matérialisation de ses idéaux prendra forme lors de son coup d’Etat érigé en 1992 qui se soldera par une défaite et une peine carcérale. Toutefois, du principe stoïcien 
« plutôt changer ses désirs que l’ordre du monde » qu’il inversera « plutôt changer l’ordre du monde que ses désirs », sa foi restera intacte et aboutira par les urnes le 
fondement d’un projet qu’il n’avait pas réussi à concrétiser par les armes. Dans une continuité seule, il créa alors en 1995, le parti du Mouvement Cinquième République 
(MVR), une version civile du Mouvement révolutionnaire bolivarien – 200 (MBR – 200), mouvement social et politique qu’il fonda dix ans plus tôt en 1982. Considéré 
comme un parti socio-démocrate qui renouvelle le socialisme traditionnel en recentrant les priorités du pays avec égalité et équité, son expansion dans la vie citoyenne 
du pays fut proportionnelle à ses adhérents qui, à bon entendeur, voyait en lui une libération. 

 b. La Révolution bolivarienne comme un grand vent d’optimisme sur le pays   

Cette prorogation à connotation virale fut telle, qu’il fut élu en 1998, comme premier président métis du Venezuela, qui annonça, à l’image de ses traits hétérodoxes, 
l’aube d’un changement majeur. Dans la même année, il jure serment devant la constitution qu’il qualifiait de moribonde avant de l’abdiquer et de proposer une nouvelle 
Constitution : la constitution qu’il se faisait d’un Etat néosocialiste. Redonnant place à l’importance de tous pour tous, il accrut les droits des groupes les plus défavorisés et 
marginalisés et modifia la structure du gouvernement vénézuélien pour endiguer les représentants qui se voulaient être, selon lui, parasitaires de l’ordre. En objectif de 
réprimer textuellement la politique contraire aux engagements électoraux menées précédemment, il établit dans cette dernière le « socialisme du XXIème siècle », avant-
gardiste ou simplement moderniste bienfaiteur ? Seul l’interprétation subjective de ses actes pourra l’avancer. Dans cette lignée, il met en place un ensemble de réformes, 
désignés sous le nom de « Révolution bolivarienne », c’est-à-dire un aggiornamento des idées de Simón Bolívar – redonner au peuple ce qui appartient au peuple. Impulsé 
par une nouvelle assemblée constituante sur les bases d’une démocratie participative, l’effigie de la République Bolivarienne du Venezuela se dessine avec des élans 
d’indépendances et de libertés comme l’affirma la naissance des conseils communaux notamment. La majorité de ses promesses sociales tiendront à sa gestion de 
l’économie et à sa ferveur redistributive compensatoire et égalitaire vers les populations qui en sont les plus désireuses. En effet, à l’allure d’une politique keynésienne, il 
nationalisa nombre de secteurs économiques à fortes valeurs ajoutées qui seront, de fait, bénéfique à ses plans sociaux. Parmi eux, le pétrole figurait en tête d’affiche 
lorsque son gouvernement requalifia les concessions sur les gigantesques réserves de la « ceinture de l'Orénoque » en entreprises mixtes, où l'État devint actionnaire 
majoritaire de PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), la plus grosse compagnie pétrolière du pays. Du même objectif, la banque BDV (Banco de Venezuela) fut également 
nationalisée, occasionnant le contrôle outillé d’une manœuvre clés d’un Etat  : sa politique monétaire et budgétaire. La sidérurgie ou encore (SIDOR  : Siderúrgica de 
Orinoco C.A.) l’électricité (EDC  : Electricidad de Caracas) suivirent le même dessein, ayant néanmoins un poids bénéficiaire moindre mais tout autant inhérent au 
Venezuela. A titre indicatif, dans l’intention seule d’étayer l’ampleur des nationalisations économiques, d’après le journal d'actualité hebdomadaire britannique The 
Economist, sur les 6,5 millions d'habitants ayant un emploi déclaré, deux millions furent salariés de l'État. Somme toute, c’est cette politique économique drastique qui 
permit de financer les actions socialistes qu’il visait tant. En parallèle avec la France, en volonté d’apporter un exemple local, les plans de financement des plans sociaux 
suivent une dissimilitude qui leurs est propre. En effet, la France finance ces derniers par les prélèvements obligatoires (impôts, cotisations sociales, taxes), qui profite par la
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suite aux contribuables par la redistribution horizontale (flux de transfert sociaux pour la protection social d’un individu, qui couvre le chômage, la maladie, la vieillesse, le 
décès d’un parent…etc.) et la redistribution verticale (flux de transferts sociaux destinés à réduire les inégalités de revenus entre les individus, notamment par le Revenu 
de Solidarité Active par exemple) ; de manière générale, la système français dit « système Beveridgien » repose sur un financement du contribuable pour le contribuable. 
Antinomiquement, le système social vénézuélien, lui, repose sur le financement de ses entreprises pour le citoyen ; autrement dit, il n’y a que l’Etat qui finance son propre 
système pour des bénéficiaires qui eux, ne dépensent rien. Dans un tel cas, c’est majoritairement avec l’argent rentier du pétrole qu’Hugo Chavez pu orchestrer les 
conséquents investissements sociaux. Multiples et foisonnants, ces dits investissements prirent formes autour des domaines éducatifs, professionnels, alimentaires et 
médico-sanitaires, s’inscrivant tous dans les missions bolivariennes de Chavez. En témoignèrent ainsi parmi de nombreux exemple, la mission Robinson (programmes de 
lutte contre la pauvreté et de protection sociale) qui permettra l’aboutissement de grandes campagnes d’alphabétisation, de formation professionnelle et garantira plus de 
500 mille consultations médicales gratuites. De fait, le taux d’alphabétisation évoluera de 48% en 1999 à 72% en 2010, au même titre que 8 mille médecins seront formés 
dans cet intervalle de temps. Comme prolongation continuelle, on notera également la favorisation de l’accès au système éducatif primaire et secondaire, l’instauration 
des missions Amor Mayor et Hijos de Venezuela qui redistribueront des revenues à toute personnes jugées comme vulnérables à l’exemple des femmes enceintes ou des 
personnes âgées mais aussi la promulgation du plan MERCAL, un programme d'échange « Pétrole contre nourriture », qui répond à la pénurie agraire du pays en 
distribuant de distribuer en dessous des prix du marché, dans des boutiques ou des supermarchés liés à l'État, des produits agricoles. La multiplicité de ces 
investissements ne nous permettra pas de tous les énumérer, néanmoins, les bénéfices globaux que ceux-ci ont apportés résumeront leurs impacts bienfaisants sur la 
population. De guise, le taux de pauvreté le taux de pauvreté fut réduit entre 2003 et 2008 de près de 30 points (de 54 % à 26 %), dont une diminution particulièrement 
significative de l'extrême pauvreté de 72 %, le PIB par habitant en PPA passa entre 2003 et 2008 de 5 033 à 8 500 dollars selon les chiffres du FMI (estimation), et de 5 500 
à 8 500 $ entre 1999 et 2008 et pour finir, les progrès sociaux s’accompagneront aussi d’une réduction des inégalités mesurées par l’indice de Gini.

9



 La question économique au Venezuela est particulièrement déterminante si l’on veut entrevoir une 
réponse claire et pragmatique de la vague de contestations qui secoue le pays depuis plusieurs années. 
Aujourd’hui les phénomènes de luttes sociales sont bien plus visibles qu’avant pour des personnes 
extérieures à cette réalité. Pourtant cela fait des années que le système connait des soubresauts et que les 
contestations, qu’elles soient orientées ou non grondent de manières non uniformes. La population 
mécontente réagi de manière épidermique en relation avec les conséquences économiques du pays. La 
faiblesse de l’économie à un rôle quasi certain dans les contestations que l’on observe. Pour donner un fait 
d’exemple : l’économie du Venezuela a toujours était liée aux exportations d’hydrocarbures et à leurs cours 
sur le marché mondial de l’énergie. En effet, plus de 95% des recettes nationales sont le résultat de 
l’industrie des hydrocarbures. Elément central du dynamisme du pays de ces dernières décennies, le 
pétrole et le gaz ont permis au gouvernement de défendre un modèle « distributionniste » volontairement 
généreux pour la population mais aussi pour les cercles proches du pouvoir. Ces rentes pétrolières ont 
participé à la mutation infrastructurelle du territoire national. 

 En terme de superficie le Venezuela est un pays de près d’1millions de Km2 qui se divise en grandes 
structures géographiques qui se distinguent entre une longue côte, de vastes plateaux et une grande zone 
de forêts équatoriales. La population est composée majoritairement de descendant de colons espagnols 
de métisses, d’afro-vénézuéliens et en moindre mesure, de peuples autochtones et de nouveaux arrivants. 
Les principales métropoles se trouvent sur les zones côtières ou à quelques centaines de kilomètres mais 
rarement dans l’intérieur du pays. Ce qui de facto tourne l’économie vers la mer plutôt que vers les terres. 
De ce fait il y a déjà un déséquilibre notoire qui s’avère handicapant. A cela s’ajoute le fait que le Venezuela 
pendant les mandats d’Hugo Chavez est rentré pleinement dans les circuits internationaux économiques. 
Exportant en quantité des produits raffinés et important en masse des produits finis dont d’importantes 
quantités de nourriture. En effet, malgré la superficie importante, le gouvernement n’arrivait pas à 
développer pleinement le système agricole. C’était là d’ailleurs un des plus grands rêves de Chavez que de 
transformer des terres arables en grande surface cultivées. La trop forte dépendance envers le secteur 
pétrolier n’a pas que bénéficié au pays et à sa population. C’est d’ailleurs ce qui fait dire à certains 
spécialistes de la question : « au Venezuela tout est fait de pétrole, le routes, les bâtiments etc… ».  

II. La problématique économique Vénézuélienne: terreau originel 
de la contestation populaire

Image 2: Le problème du monde 
Source : CVCE Website
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 Le constat qui est fait est que tant que tout allait bien l’économie connaissait une croissance spectaculaire mais comme comme tout miracle économique lorsque  
la réalité change, l’imprévu est démultiplié. Le pouvoir a de grandes difficultés à répondre à la crise. C’est là d’ailleurs une des critiques les plus notables que l’on retrouve 
dans la presse vénézuélienne et dans les témoignages qu’offre les vénézuéliens. Le dirigisme de l’état et plusieurs mauvaises manœuvres économiques ont motivé la 
population à entrer dans un processus de contestation. C’est dans cette logique que nous allons nous intéresser à la question économique à travers le prisme de la 
contestation de ces dernières années. Pour cela nous allons voir comment le territoire se structure économiquement et voir que la relation entre intégration territoriale et 
enclavement n’est pas anodin. Puis dans un deuxième temps voir en quoi la manne pétrolière participe activement aux difficultés actuelles. 

Les champs pétrolifères principaux et la réparation 
démographique.

Source: maps-venezuela.com 

Figure 1

Source: lescartesdumonde.wordpress.com 

Figure 2
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a. L’économie dans la république bolivarienne du Venezuela sous Chavez. 

 L’arrivée de Chavez et de son autoproclamé « socialisme du 21-ème » va donner une direction nouvelle, tournant de ce fait  une longue page de successions de 
régimes d’influence néolibérale. Dès sa prise de fonction en temps que président, il va complètement faire basculer l’échiquier politique dans sa logique et mettre en 
place les bases de ce qu’il appellera une Révolution. Ou plus précisément un mouvement politique d’obédience socialiste et d’influence nationaliste populaire. La 
stratégie que voulait mettre en place Chavez consistait à s’entourer à la fois de la base populaire et d’un certain nombre de cadres de partis additionnés aux forces 
militaires pour pouvoir contrer les anciens tenants du pouvoirs alliés à l’élite financière, foncière et économique soutenue par les Etats-Unis. En effet, la politique 
étrangère des États-Unis en Amérique latine s’est toujours plus ou moins teinte d’un interventionnisme latent. D’autant plus au Venezuela qui était depuis le début du 
XXème siècle un important exportateur de pétrole de qualité à des prix raisonnables pour l’économie américaine. Chavez avait très bien compris qu’il allait être 
confronté à une pression interne soutenue de l’extérieur. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est littéralement passé en 2002. La frange politique qui ne soutenait pas Chavez a 
organisé un coup d’état dans le but de s’emparer du pouvoir suite au vote de 49 lois par le parlement. En effet, en voulant mettre en place une politique véritablement 
agressive envers les affairistes et la politique clientéliste de certains, plusieurs contre-pouvoirs ont commencé à comprendre que Chavez allait à l’encontre de leurs 
plus grands intérêts.  

 Suite à l’échec de ce coup d’Etat, il réussit à rester au pouvoir. Chavez, entreprend à partir de ce moment, la mise en place de sa véritable politique intérieure. Il 
va petit à petit procéder à des nationalisations de secteurs clés comme l’énergie et accroitre considérablement l’appareil de l’état en formant de nombreux 
fonctionnaires. Pour autant il ne va pas interdire le droit à la propriété mais l’inciter par l’adoption de réforme en concert avec l’Etat et le peuple. L’autre pan important 
de cette politique vise à distribuer les recettes pétrolière à la population. Mais par-dessus tout, le rêve de Chavez était de voir émerger des entrailles du Venezuela une 
véritable économie forte de sa diversification. Il fallait pour cela développer deux secteurs largement sous-exploités tels que l’agriculture et l’industrie. Le secteur 
agricole était atrophié par rapport à la demande croissante dû à la hausse de la population. Il fallait créer une paysannerie moderne capable de subvenir aux besoins 
de tous. Pour le secteur industriel, le gouvernement comptait sur le marché intérieur pour stimuler l’offre et créer les conditions du développement. Le secteur des 
services connaissait moins de difficultés et bénéficiait déjà auparavant d’un secteur financier relativement stable. En pratique, durant les premières années, les 
changements ont entrainé le pays dans une mutation profonde de la société. Le pays a vu notamment émerger de nombreuses collectivités telles que les Comité de 
terres urbaines (CTU) qui permettaient aux habitants d’avoir un pouvoir décisionnel économique. C’est grâce à ces collectivités qu’une part assez importante de la 
population à réussi à se dégager de la misère chronique en particulier dans les Barrios (quartiers populaires urbains). Par ailleurs de gros investissements sur les plans 
infrastructurels ont été réalisé faisant dire au gouvernement qu’il menait une politique volontairement « généreuse ». Pour connaitre en profondeur comment Chavez a 
réussi, il faut voir comment il est rentrer dans les arcanes de PDVSA, la compagnie pétrolières nationale pour la soumettre à sa politique. En effet pour lui la meilleure 
façon d’avoir le contrôle est de placer des sympathisants du parti à des postes clés de la compagnie. Durant son mandat, le Venezuela va augmenter sa part de 
production quotidienne d’hydrocarbures. La compagnie a découvert des gisements de pétrole lourd qui vont placer le pays en tête des réserves mondiale soit près 
de 300 milliards de barils, devant même l’Arabie Saoudite qui pourtant produit annuellement 2 à 3 fois plus de barils de pétrole à l’époque. La production pétrolière 
se fait en majorité dans l’arc de Orénoque dans des gisements off-shore comme représenté dans la figure 1. 
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 Sur le plan des affaires, le régime a noué des liens avec des entreprises étrangères malgré les contradictions d’ordre idéologique que le régime défendait. Cela 
va créer dès lors des animosités étant donné que la plupart des multinationales sont de véritables bras armés sur le plan économique en particulier pour les Etats Unis 
qui ont des intérêts au Venezuela. Chavez va en réaction se lier avec d’autre puissances montantes comme la Chine et la Russie mais aussi partager des affinités avec 
des nations comme Cuba. La Chine, en échange de prêts financiers accepte d’être remboursée en pétrole. Avec la Russie, le pays signe des accords militaires et 
pétroliers importants. Autre fait marquant en politique étrangère: Chavez va être, avec Fidel Castro un des instigateurs de l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques 
(ALBA). Ce projet vise à une coopération entre pays d’Amérique aux mêmes intérêts. Le but est d’être un contre poids sérieux à la politiques états-unienne que ces 
états jugent agressive. L’objectif est de créer ou de renforcer des liens entre ces pays et d’appliquer un programme défendant la multipolarité du monde. Sur des 
questions récentes par exemple les états-membres de l’alliance ont salués le veto de la Chine et la Russie lors de l’intervention en Syrie. L’affiliation à l’idéologie de 
Simon Bolivar est largement assumée par les pays, qui voient dans cette figure un idéal pour l’ensemble des pays d’Amérique Latine.  

 Finalement ce que l’on pourrait retenir des mandats de Hugo Chavez est qu’il a réussi à mettre les bases d’un changement politique, social et économique fort 
pour son pays. En tant que figure charismatique, il a réussi à maintenir coûte que coûte l’adhésion d’un peuple qui croyait majoritairement à ses idéaux. Le pays était 
considéré pendant une décennie sur la voie de la prospérité et qui allait dans les années à venir compter de plus en plus sur l’échiquier international. La face cachée 
de cette réalité c’est que des erreurs importantes ont été commises notamment sur le plan économique par le gouvernement que son successeur actuel Nicolas 
Maduro n’a pas sût contrer. En effet c’est bien plus un certain nombre de problèmes économiques chroniques qui ont mené le pays à connaitre des difficultés malgré 
sa richesses que de simples querelles politiques. C’est à travers ce prisme là que la deuxième partie va nous amener à comprendre comment une mauvaise gestion de 
certains aspects économique ont exacerbé les tensions préexistantes et sur lesquelles un certain nombre d’acteurs ont joué.  

 b. Les mécanismes économiques qui amènent à la situation explosive actuelle. 

 La situation actuelle sur le plan économique n’est  pas récente, elle est le résultat de difficultés chroniques engendrées par une mauvaise gestion entre autres 
de la dette, du budget national ou encore de la monnaie. Le fait que le pays en quelques années ai perdu près de la moitié de son PIB est une simple réaction en 
chaîne liée à d’autres phénomènes en amont.  

 En effet, si l’on remonte à une dizaine d’année où le pays était considéré par la communauté internationale comme ayant une puissance économique stable. Il 
s’avérait qu’en réalité, les choses étaient plus complexes et que le pays connaissait déjà des difficultés. En effet même si les recettes pétrolières permettaient de 
dégager une nette amélioration des conditions de vie des habitants, l’administration restait néanmoins très dépendante de cette manne financière relativement 
volatile. C’est-à-dire que le cours du pétrole depuis de 2010 s’est entre autres effondrer passant de plus de 100 dollars le baril à 40 dollars en quelques années suite à 
d’importance défaillance techniques d’exploitation de PDVSA et des difficultés financières (PDVSA risque actuellement de faire un défaut de paiement). Par ailleurs, 
sous le gouvernement de Chavez, le pays contractait déjà des dettes auprès de bailleurs internationaux notamment la Chine. Entre 2006 et 2012 le pays a connu une 
multiplication de la dette par quatre. Le Venezuela s’est retrouvé d’autre part en manque de réserves de liquidité internationale dont le dollar. Cela est dû à un choix 
du gouvernement de mettre en place une loi transférant les réserves internationales au profit de fonds publics et d’instaurer un contrôle des changes, ce qui, à long 
terme s’est avéré catastrophique. En 2011 déjà la dette cumulée de PDVSA, de la république et de la dette auprès des banques de développement chinoises 
dévoraient près de 20% des recettes d’exportation. En 2015 ce chiffre atteignait 55%. Le gouvernement de Maduro aurait pu faire une restructuration mais a préféré 
mettre en place une réduction des importations car cela aurait permis de diminuer une part des dépenses et de contracter moins d’endettement dans l’espoir que la 
machine économique se relance. Cependant, dans un pays qui importe près de 95% de son alimentation et de nombreux autres biens de nécessité et dont la 
monnaie (le Bolivar) connait une hyperinflation qui aujourd’hui atteint plus de 2 349% (figure 5)  l’appauvrissement et les pénuries deviennent inévitables. Aussi, 
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le pays exporte de moins en moins de matière première, immobilisant l’économie et entrainant un ralentissement incontrôlé. Les usines marchent à l’arrêt et même le 
secteur pétrolier a connu une grosse diminution de sa production annuelle suite à d’importantes défaillances techniques. Par exemple, dans les années 2000, le pays 
exportait plus de 3 milliards de barils par ans aujourd’hui il en exporte autour de 1,5 milliard.  Nous pouvons illustrer ce rapport de dépendance à l’aide des figure 3 et 
4. La figure 3 nous représente l’évolution du cours du baril de pétrole depuis les années 2000: Après une forte hausse jusqu’à prêt de 140$ en 2008, il connait une 
chute brutale à 40$ puis est ré-évalué à 120$ avant 2012. C’est à partir de cette années là que son cours se stabilise jusqu’en 2015. Sur cette période, nous pouvons 
penser que cette stabilisation entraine une diminution du PIB vénézuélienne d’environ 5% en moyenne par ans jusqu’à sa chute de 10% entre 2015 et 2016. C’est à 
cette même période que le prix du baril rechute à moins de 40$.  

 Les marges de manœuvres sont d’autant plus complexes pour le gouvernement étant donné que le pays connait un embargo agressif sur les produits 
pétroliers, notamment de la première puissance mondiale les Etats-Unis. Ces derniers, sous Trump ont décidé de ne plus acheter de pétrole au Venezuela tant qu’il n’y 
aura pas de transition politique. Tout ceci nous amène à finalement observer que les contestations dans les rues des grandes villes vénézuélienne sont le fruit de 
difficultés structurelles. Le peuple se retrouve en fin de compte pris en étau entre un gouvernement qui n’arrive pas à répondre à leurs « désiderata » et une opposition 
soutenu par des intérêts extérieurs.

Figure 3
Figure 4 Figure 5
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a. La dérive autoritaire. 

 Les gestes symboliquement humanistes inscrits dans la constitution de 1999 entraînent une forte mobilisation populaire autour des chavistes. Cette forte 
mobilisation se poursuit et le soutient lorsqu’il annonce vouloir mener la création du «  socialisme du XXIème siècle ». Chavez promet alors une « Transformation 
profonde du système national de planification » par la création d’organes participatifs multiscalaires et par la diminution conséquente du pouvoir des institutions 
intermédiaires entre le peuple et l’exécutif tels que l’Assemblée Nationale (monocamérale) ou les Etats fédérés. La dérive autoritaire connait aussi son point de départ 
par la création de symbole tels que l’appropriation du Caracazo, l’accaparement de l’image de Bolivar (dans la nomination du pays par exemple), la création d’émotions, 
de visions du monde, une assimilation de Bolivar à Dieu, à l’amour, la création d’une bannière, la proximité avec le peuple et un culte de la personnalité (principalement 
par le street art) à toutes les échelles, diffusé à l’école, dans les médias ou dans l’armée. Ainsi, selon le récit de Paula Cadenas, émigrée du Vénézuela en 2009, c’était un 
« Venezuela héroïque qui est en train de naître ». Chavez accroit son hégémonie en sortant vainqueur du coup d’Etat de 2002 en nationalisant PDVSA, limogeant les 
cadres réfractaires au pouvoir et obtient, en plus du soutient populaire, un pouvoir financier et économique galvanisé par les cours du baril extrêmement hauts en 
2002. Cela permet aux chavistes d’accroitre leur mainmise sur l’économie nationale et l’armée pour ainsi décupler la corruption, le clientélisme et les accords avec les 
partenaires extérieurs peu scrupuleux.  

 Cependant, selon Margarita Lopez Maya c’est après la victoire du « non » à l’issu du référendum constitutionnel de 2007 que s’observe un réel tournant autoritaire 
au sein du régime. En effet, Chavez s’assure le contrôle du Tribunal suprême de justice, lui permettant d’invalider toutes les actions du parlements qui n’entrent pas dans 
son intérêt en les rendant anticonstitutionnelles. Ainsi, par le biais du Tribunal suprême de justice, Chavez impose ses modifications constitutionnelles lui permettant 
d’être re-élu indéfiniment. Cela lui permet aussi de nationaliser plus que le secteur pétrolier et exproprier à outrance. Pouvant être considéré comme une victoire de 
l’Etat-Providence, ces nationalisations peuvent aussi être considérées comme le début d’un marasme économique. Par exemple, on observe depuis l’arrivée au pouvoir 
de Chavez, une réduction de moitié du secteur industriel et une quasi disparition de l’agriculture générant une dépendance vis-à-vis des importations encore plus forte. 
Parallèlement, nous observons que les projets territoriaux des comités des terres urbaines (CTU) censés collaborer avec les municipes sont financés directement par 
l’exécutif occasionnant un fort rapport de dépendance. Conjuguée à la forte réticence de certains élus à partager leur pouvoir et aux lourdeurs bureaucratiques qui en 
découlent, la mobilisation populaires est spatialement inégalitaires. La cogestion des espaces et les rapports de forces sont donc déséquilibrés entre conseils 
populaires et pouvoirs politiques qui doivent pourtant s’entendre. Nous constatons alors une dérive centralisatrice des pouvoirs en cas de faible mobilisation et pour 
combler les vides. 
	 

	 C’est depuis l’arrivée au pouvoir de Nicolas Maduro en 2013 que les chercheurs parlent d’une réelle « dérive totalitaire » du régime. Elle s’exprime par la violente 
répression policière et militaires des manifestations de 2014. Il s’agit alors d’une contestation étudiante contre l’insécurité sur les campus, en province. Elle est reprise 
par les partis d’opposition politiques tels que la MUD (Mesa de Unidad démocratia) qui en fait une contestation populaire, contre l’insécurité, le coût de la vie, l’inflation 
(53,2% en 2013), contre les pénuries et contre l’incarcération des étudiants. Ce sont des affrontements urbains violents entre groupes d’individus pro-Maduro et contre 
Maduro et l’occupation systématique des rues par les groupes de manifestants ou les autorités. Margarita Lopez Maya nous dresse un tableau complet de ce processus 
avec, en décembre 2015 un changement de majorité à l’Assemblée Nationale par la victoire de l’opposition puis la suspension rapide du mandat de 4 députés par le 
CNE (conseil national électoral) aux mains des chavistes. Cette même opposition met en place une procédure de référendum révocatoire, prévu par la Constitution de 
1999 contre Nicolas Maduro, en mars 2016. En réaction, durant cette même période, est proclamé l’Etat d’exception (équivalent de l’Etat d’urgence en France) qui 
donne les plein pouvoirs à l’exécutif sous réserve de validation par l’Assemblée Nationale.

III. Le « socialisme du XXIème siècle » comme dystopie 
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Bien entendu, le pouvoir législatif refuse, décision rendue inconstitutionnelle par le Tribunal Suprême de Justice. L’exécutif ayant alors les pleins pouvoirs, il annule la 
procédure de référendum révocatoire en octobre 2016 après l’avoir maintes fois reportée. Enfin, en mars 2017 les pouvoirs de l’Assemblée nationale lui sont retirés 
occasionnant de grandes manifestations et une « Terreur répressive de Maduro » (Luiz Gomez Calcano)..En somme, « C’est une dérive totalitaire souvent observée 
dans les gouvernement socialistes. Retrouver une situation d’équilibre demandera du temps et de résoudre les nombreuses difficultés structurelles. » (margarita Lopez 
maya).  

 b. Le rôle « pivot » de l’armée et l’opposition politique 

 Depuis le début de l’histoire chaviste, l’armée joue un rôle clé: institution dont est issu Hugo Chavez, elle bénéficie d’un grand élan populaire au terme de 
années 1990 alors qu’un grand désintéressement politique et une perte totale de confiance envers la COPEI et l’AD (les partis auparavant au pouvoir) secouait la vie 
politique nationale. C’est en effet cette étiquette militaire qui contribua fortement à la victoire du « oui » lors du référendum constitutionnel qui aboutit sur la nouvelle 
constitution de 1999 et la 5ème République. C’est aussi une puissance montante tout au cours des années 2000 par la répression du lock-out pétrolier et le soutient à 
Chavez lors de la tentative de coup d’Etat de 2002. De plus, tout au long des années 2000, l’Etat major profitera d’avantages et de promotions ci bien qu’elle est 
aujourd’hui devenu une force civico-militaire. En effet, à l’issu de notre entretien avec Franck Gaudichaud, chercheur spécialiste de l’Amérique Latine, nous avons 
relevé qu’un tiers des ministres et des gouverneurs sont issus de l’armée. De la même manière, avec plus de 2000 généraux, l’histoire militaire du Vénézuela n’a jamais 
connu autant d’officiers. L’armée Vénézuélienne c’est aussi la direction des plus grosses entreprises nationales telles que PDVSA, BANFANB (services financiers), 
CONSTRUFANB (bâtiment et travaux publics), AgroFANB (agro-industrie) ou encore Caminpeg (exploitation du gaz). Associée au projet de développement de la zone 
économique exclusive de l’arc minier de l’Orénoque (une vaste zone franche d’exploitation minière dans tout le nord du pays), l’Etat-major reste fidèle à Maduro 
puisque leurs intérêts financiers n’ont pas intérêt à ce que l’exécutif change. Elle continue ainsi de mener une terreur répressive envers les manifestants.  

 Cependant, les « forces bolivariennes » c’est aussi une pression par le bas. En effet, le service militaire étant obligatoire, les conscrits, à l’inverse des généraux 
sont bien souvent issus de milieux subissant les pénuries, l’hyperinflation, la pauvreté, la précarité et le manque d’accès aux soins. Mais c’est aussi une pensée et une 
idéologie fortement anti-impérialiste et anti-américaniste qui cimente les bases populaires. Cela se retrouve lorsqu’on sait que selon les chiffres officiels, sur les 250 
000 soldats qui composent l’armée, seulement 800 ont désertés. Toutefois, ce n’est pas forcement parce-que les bases populaires sont majoritairement contre 
l’ingérence étrangère qu’elles soutiennent Maduro. La faim et l’espoir d’une meilleure qualité de vie pourrait donc pousser à des dissidences au sein de l’armée au 
risque de changer la donne à l’échelle du gouvernement d’où l’importance d’arbitre que peuvent jouer toutes les strates des forces bolivariennes dans la crise 
politique. Nous pouvons également noter que selon Edgardo Garcia Larralde, Pedro Nikken et Edgardo Lander, l’hypothèse d’un « Auto-coup d’état de Maduro par 
l’armée » ne serait pas viable. Cela provoquerait de trop forte dissidences au sein de l’institution.
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 Au Vénézuela, la résistance civile est une longue tradition bien antérieure au processus bolivarien. Nous pouvons la définir comme une « gamme d’activités 
variées et soutenues (de caractère non violent ou non militaire) qui défient un pouvoir, une force, une politique, ou un régime spécifique, et dont les objectifs sont 
largement partagés dans une société » (Adam Roberts). Il s’agit dans le cas présent d’un processus mené par les forces d’opposition politique intérieures menée 
depuis le lock-out de 2002. Cependant, depuis cette année là,  « L’organisation de manifestations de masse pour déstabiliser le gouvernement et provoquer une 
division en son sein, voire une dissidence militaire, a clairement échoué. » (Luis Calcano). Selon Calcano, cela serait dû à une « Exclusion mutuelle de la stratégie des 
urnes et de celle de la rue » selon les conjonctures, des clivages importants entre les figures de l’opposition, une mauvaise coordination entre membre de l’opposition 
et organisations contestataire, leur ignorance des mobilisations spontanées ou encore une lourde restriction des moyens d’action des associations de défense des 
droits de l’homme. Face à un pouvoir fort, organisé, aux prétentions hégémoniques toutes les manoeuvres possibles de l’opposition sont aujourd’hui des échecs. Cela 
commence en 2002 et se poursuit en 2005 avec le boycott de l’opposition au législatives donnant au PSUV les pleins pouvoirs. C’est en 2007 par la victoire du non au 
référendum constitutionnel que l’opposition connait sa première victoire. Elle est bientôt contournée par Chavez qui s’accapare le Tribunal suprême de justice. En 
2013 la mort de Chavez suscite un nouvel espoir, vite anéantit par l’élection rapide et douteuse de Maduro. S’en suivent des manifestations de masse et une forte 
répression entrainant la frustration de nombreux opposants. Les plus engagé créent le Mouvement « la Salida » qui profite des manifestations étudiantes de 2014 pour 
une nouvelle mobilisation nationale. Non appuyé par la MUD, c’est un encore un échec. L’opposition retourne aux urnes en 2015 pour les législatives. Elle enregistre 
une victoire mais l’assemblée sortante avait déjà désigné de nouveaux représentants à la cours suprême de justice. De ce fait, la nouvelle Assemblée nationale est 
inefficace d’autant plus que Maduro déclare l’Etat d’urgence lui octroyant les pleins pouvoirs et lui permettant de « prendre des mesures économiques et politiques 
sans avoir  besoin de s’appuyer sur des lois ni de consulter l’Assemblée » (Luis Gomez Calcano). Sous réserve de l’Assemblée qui bien sur, n’approuve pas cette 
mesure, Maduro déclare qu’elle fait entrave à la justice et décide sa dissolution pour la création d’une organisation parallèle: «  l’Assemblée nationale constituante » 
entièrement chaviste. L’opposition tente aussi de mette en place un projet de référendum révocatoire contre Maduro, prévu dans la Constitution de 1999, il est retardé 
et suspendu en 2016 par l’autorité électorale, au main du régime. Enfin, c’est en mars 2017 que les pouvoirs de l’Assemblée nationale lui sont retirés. Alors, éclatent de 
nouvelles manifestations et mobilisations de masses fortement médiatisées poussant le Tribunal suprême de justice à modifier ses décisions. On observe alors la 
poursuite des manifestations pendant 4 mois et selon 4 revendications: la « Restitution des compétences à l’Assemblée nationale  », la « Reconnaissance par le 
gouvernement de la crise humanitaire », «  l’Organisation d’élections par le conseil national électoral » et la «  Libération de plus de 140 prisonniers politiques ». 
(Margarita Lopez Maya). Mobilisant tout les secteurs de la société, le régime mène une terreur répressive et les manifestants se démobilisent. En juillet 2017, la MUD a 
perdue tout ses moyens de pression. Elle appelle alors à la «  consultation symbolique pour examiner le rejet du projet d’instauration d’une Assemblée 
constituante » (Luis Gomez Calcano). Elle est ignorée par le gouvernement mais on notera une forte participation des Vénézuéliens de l’étranger.  

 Cependant, l’opposition au PSUV bénéficie aussi d’un important soutient international. C’est dans ce cadre que s’explique la crise actuelle qui, depuis quelque 
semaine sévit à l’échelle nationale. Plus particulièrement, l’auto-proclamation de Juan Guaido (actuel président de l’Assemblée Nationale), comme président par 
intérim secoue le pays tout comme la communauté internationale. Notre entretien avec Franck Gaudichaud nous a permis d’éclaircir cette situation d’actualité. En 
effet, Guaido, membre de l’opposition est largement soutenu par les Etats-Unis et leurs pays alliés tels que la France, le Royaume-Uni ou encore la Colombie. Les 
américains veulent reprendre le contrôle de l'Amérique Latine. Pour cela, ils soutiennent les gouvernements droitisants et favorables à leur influence sur ce territoire. 
Cela est lié à la présence chinoise qui menace influence des Etats-Unis. La Chine est le premier partenaire commercial de nombreux pays d'Amérique latine tels que 
le Venezuela, le Nicaragua ou encore Cuba. Ces pays sont aujourd’hui les principales cibles des USA. Les Etats-Unis vivent également le traumatisme d’être le premier 
complexe industrialo-militaire au monde tout en ayant perdu toutes leurs guerres et interventions militaires depuis 1945. S’en est suivie une perte de leur influence 
progressive sur les régions du monde. L’Amérique Latine reste leur premier et dernier bastion. Face à cette pression, Nicolas Maduro adopte une position anti-
impérialiste dans laquelle le soutiennent encore près d’un tiers de la population Vénézuélienne pour laquelle Guaido n’est qu’un « usurpateur » s’affichant comme un 
« fantoche » de Donald Trump. Ainsi, selon Franck Gaudichaud, le régime chaviste vient de remporter une première victoire par son inactivité internationale, sa non 
réponse aux menaces et en « jouant la montre » dans le but de faire de Guaido un président par intérim inactif et de le décrédibiliser à toutes les échelles.
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En outre, Nicolas Maduro joue sur l’idée que Guaido soit issu du groupe qui a soutenu le coup d’Etat en 2002 contre Chavez, la grève - “lock-out” - du secteur 
pétrolier qui a bloqué l'économie du pays provoquant chômage et inflation conjoncturels. Cette emprise chaviste sur la société reste très forte d’autant plus que des 
dizaines de milliers de personnes sont entraînées dans les forces militaires. Par la puissance et la popularité de l’armée vénézuélienne, les Etats-Unis n’osent donc pas 
entrer directement au Venezuela. S’ils doivent attaquer ils le feront indirectement par le biais de la Colombie mais au risque de déstabiliser tout le continent. Les Etats-
Unis doivent donc se cantonner à la pression diplomatique communicationelle. De plus, l’opposition représentée par Guaido reste très élitiste et n’a pas l'adhésion de 
la population vénézuélienne qui reste majoritairement réfractaire à l’impérialisme états-unien. En outre, il existe des positions internationales beaucoup plus 
ambivalente telles que celle de l’Uruguay et du Mexique qui proposent un prise de contact entre les deux partis dans les 6 mois suivant pour décider d’une nouvelle 
politique. Enfin, il ne faut pas oublier que le régime en place bénéficie toujours d’un important soutient international notamment de la Russie, de la Chine ou encore 
de l’Afrique du sud qui pourraient bénéficier d’avantages dans la zone de développement spéciale de l’arc minier de l’Orénoque.  

Enfin, nous pouvons résumer ces relations politiques nationales et internationale à l’aide de la figure 6. 

.Sources: Année 2019 
Luc Mabire 

Figure 6
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IV. La révolution bolivarienne: Une contestation territoriale devenue 
contestable  

a. Etude de cas: Franklin Brito et les conflits écologiques

 Nous pouvons aborder les formes d’opposition populaires au régime par l’exemple de Franklin Brito. Il s’agit d’un agriculteur Vénézuélien diplômé en biologie 
à Caracas et ayant développé, dans l’Etat du Bolivar, une agriculture propre, durable, productive et rentable. Alors qu’il entretien une relation conflictuelle avec le 
maire de la commune de Sucre, ce dernier profite de la réforme agraire de redistribution foncière pour exproprier Brito d’une partie de ses terres en 2004 (histoire de 
subvention). Proche du parti au pouvoir, le maire aurait accordé, à des envahisseurs des « lettre agraires » qui sont des « titres provisoires qui leur autorisait d’exploiter 
la zone » (Paula Vazquez Lezama) à condition qu’elles soient en jachère, ce qui n’était pas le cas de celles de Brito. Il aurait aussi licencié, du jour au lendemain, Franklin 
et sa femmes du lycée et de l’école où il travaillaient. Les institutions et la municipalité accordant un important soutient armé et logistique aux envahisseurs, ils 
installèrent rapidement des barbelés et des obstacles empêchant Brito d’accéder au reste de sa propriété et de sa production, réduite à néant. C’est à ce moment là 
que Franklin Brito décide de mener un « pèlerinage entre les différentes institutions publiques » (Paula Vazquez Lezama) à Caracas. Au final, il mène 6 grèves de la faim  
au centre de Caracas et au siège de l’OEA, s’automutile devant les caméras de télévision et décède en 2010 d’une dernière grève de la faim. Cet exemple de lutte 
contre la confiscation des terres sur lesquelles il y avait une agriculture durable et productive nous montre bien comment les autorité publiques et locales, par l’appât 
de subventions et de gains, sont prêtes à se servir des mécanismes « révolutionnaires » élaboré pour plus de justice sociale, à leur propre fin. C’est aussi un exemple 
de la faillite du système alimentaire Vénézuélien par la suppression des cultures et leur remplacement par des travailleurs incompétents et dépendants d’intrants 
importés. De plus, la lutte menée par Franklin Brito n’est pas un cas isolé.  

 En effet, ce sont des conflits écologiques bien souvent oubliés de la crise Vénézuélienne. Sur 14 de ces 20 cas représentés sur la figure 7, on observe une 
menace de destruction des moyens de satisfaction et de reproductions des besoins vitaux de communautés indigènes alors que ces dernières ne représentent que 
3% de la population vénézuélienne. Pour 60% de ces projets, la question centrale est minière, « 75 % des luttes n’ont donné aucun résultat. Notamment il n’est tenu 
aucun compte des mobilisations pour la reconnaissance des terres ancestrales des peuples indigènes. On ne leur propose ni solution environnementale, ni soins de 
santé. On ignore leurs demandes de suspendre certains projets ou de les consulter avant d’en lancer d’autres » (Emiliano Teran Mantovani) et « 25 % des conflits ont 
été partiellement résolus : des demandes ont été prises en compte, mais la justice environnementale n’a pas été rétablie. Par exemple la construction du port en eaux 
profondes à Araya, dans l’État de Sucre, à l’est du pays, a été reconsidérée. » (Emiliano Teran Mantovani). En réalité, depuis la Constitution de 1999 promettant plus de 
justice sociale, le régime Chaviste poursuit et accroit les projets auparavant conflictuels et donne toujours plus d’emprise au secteur pétrolier sur les territoires 
nationaux. On observe ainsi une augmentation des contaminations et pollutions des sols (mercure, plomb, arsenic..). Cela représente un danger sanitaire, écologique 
et d’important changement des structures culturelles et sociales chez les indigènes et autochtones. Face à ces menaces, ces derniers innovent dans les moyens de 
contestations avec la séquestration de militaires, l’occupation de terres, l’intervention dans des zones minières, le blocages des aéroports, en créant des communautés 
autonomes ou encore en s’associant à des groupes d’exploitation illégale avec l’augmentation de la pauvreté et de la précarité vénézuélienne. Nous pouvons ainsi 
représenter la complexité des conflits écologiques vénézuéliens par la figure 8.
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« LES ZONES DE CONFLITS SOCIO-
ENVIRONNEMENTAUX AU VENEZUELA »

« DYNAMIQUES TERRITORIALES 
DIFFÉRENTIELLES DES CONFLITS 

ENVIRONNEMENTAUX AU VENEZUELA »

Source: Emiliano Teran Mantovani, « Une géographie des conflits écologiques au Vénézuela », 
Les Temps Modernes, 2018, 177-197

Figure 7 Figure 8
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b. « Inseguridad, escasez, violenca y censura »

 Outre les mobilisations rurales, la contestation vénézuélienne reste majoritairement urbaine dans l’un des pays d’Amérique Latine s’étant urbanisé le plus 
précocement. La contestation prend alors le plus souvent des formes de manifestations et d’occupation des rues. Nous analyserons ici les motifs de ces manifestations 
qui nous permettrons d’analyser leur nature. En effet, L'insécurité est une des raisons pour lesquelles les Vénézuéliens manifestent. Si celle-ci est la première 
mentionnée sur l’image 3 c'est parce que c'est à partir de ce sentiment d'insécurité que les mobilisations contestataires du gouvernement ont débuté. En février 2014, 
plusieurs centaines de milliers d'étudiants ont commencé à manifester dans le campus de San Cristobal dans l'Etat de Táchira, ainsi que dans l'Université des Andes, 
à Mérida, suite au viol d'une étudiante. Ils dénonçaient l'insécurité dans les campus. Ces manifestations se sont petit à petit déplacées à Caracas et prirent de 
l’importance jusqu’à la fin du mois de janvier. Ici la nature des manifestations et spontanées, pacifique (les étudiants faisaient grève ou organisaient des marches). 

 La pénurie (escasez) est également une des premières raisons pour lesquelles les Vénézuéliens ont commencé à manifester. Selon, Medina, chercheur du 
Centre d’études avancées en sciences sociales (CEACS) de Madrid, « Le manque d’approvisionnement et l’inflation sont relatifs au problème de change, qui date 
d’avant Chavez. Dans un pays qui concentre ses exportations sur un secteur, le pétrole, la production des autres biens est découragée ». Pour ces raisons, certains 
partis politiques récupèrent cette manifestation et la transforment en mobilisation contestataire gouvernementale. La manifestation étudiante s’étendra à un cercle 
plus large d’acteurs. Dans ces partis nous pouvons compter celui de Volonté populaire dirigé par le premier opposant à Maduro, Leopold Lopez. Ce rassemblement

Image 3: Signe d'opposition : « Pourquoi les vénézuéliens manifestent ? Insécurité, injustice, pénuries, censure, violence, corruption. Manifester n'est pas un crime, c'est un droit. »
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général regroupa une grande partie du peuple vénézuélien qui semble avoir 
profiter de la manifestation spontanée étudiante pour exprimer leur colère face 
au gouvernement passible qui en plus, face à cette pénurie en profita pour limiter 
le rationnement par famille vénézuélienne pour une personne par jour et par 
semaine. La manifestation ici s’institutionnalise par la récupération des partis 
politiques et se coordonne. 

 Suite à l’intensification de ces mouvements qui se transformera en grèves 
dans les différentes universités, le gouvernement prendra des mesures 
répressives face aux violences qui éclateront. Leopold Lopez sera alors arrêté et 
envoyé dans une prison militaire pour motif d’incitation à la violence des 
manifestants qu’il appelait à se mobiliser dans la rue. Face à ces évènements, pour 
les élections législatives de 2015, se dessinera un parlement composé presque 
uniquement d’anti-chavistes. Nicolas Maduro, décidera alors de le dissoudre et 
s’attribuera les pleins pouvoirs. Ce geste sera représenté pour le président du 
parlement Julio Borges comme « un coup d’état ». Les manifestations reprendront 
et dénonceront la violence politique et symbolique de Maduro qui, en 
dessoudant l’Assemblée Nationale entrave la Constitution bolivarienne. Les 
mobilisations deviennent de plus en plus violentes, le gouvernement devient de 
plus en plus répressif et le nombre de civils armés ne cessera d’augmenter dans 
les rassemblements.  

 Simultanément, de nombreux journalistes rejoindront ces manifestations 
pour protester contre la censure du gouvernement à l’égard de la presse et des 
informations censées être relayées à l’étranger afin d’alerter la communauté 
internationale. En effet, de nombreuses organisations internationales accusent le 
gouvernement vénézuélien de dissimuler certaines informations sur son pays, tel 
que Human Rights Watch ou encore comme le rapporte le fondateur Robert F. 
Kennedy, de Center for Justice and Human Rights «  les informations concernant 
les manifestations ont été plus que difficile à récolter par les médias officiels 
et  ONG, du fait que le gouvernement tente d'étouffer les événements  »,  «  les 
journalistes ont été menacés et arrêtés, et leurs équipements confisqués et 
détruits ».  Ainsi les seules sources d’informations pour les vénézuéliens restent les 
réseaux sociaux tels que Twitter qualifié du « seul réseau libre d'accès » par le 
journal Marshale. De la même manière, face à la censure, les journalistes inventent 
des moyens de contournement physiques des médias officiels. 

Image 4 : La population 
Vénézuélienne est obligée de faire 
pendant plus de plusieurs heures 
pour trouver les denrées de base.

Image 5: Un supermarché au Vénézuela
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Il s’agit par exemple des « Bus TV » (Hector Torres). Ces étudiants en école de 
journalisme investissent les transports en commun déguisés en télévision et, à la 
manière des anciens crieurs, annoncent les actualités majoritairement occultées 
par le gouvernement. En 2017, les manifestations se transformèrent en 
mobilisations spontanées à organisées caractérisée par une violence singulière. 
Les estimations du nombre de victimes diffèrent des chaînes occidentales aux 
chaînes locales. Le nombre de morts est considérable étant donné la violence des 
manifestations qui évoluent dans ce qui semble être une guérilla urbaine. 

c. L’émigration au Venezuela  : contestation ou 
conséquence de celle-ci ? 

Figure 10: Structure de la pauvreté au Vénézuela 

Figure 10
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 Comme le montre la figure 10, les projections de 2019 concernant les 
réfugiés vénézuéliens dans le monde atteindraient les 16.9% de la population 
globale du pays. Rappelons que l’émigration désigne selon le CNRTL, « l’action de 
quitter son pays, sa région pour des raisons économiques, politiques, 
religieuses.  ». Les principales raisons de cette émigrations sont de nature 
économique, sociales et politiques. Concernant les raisons économiques nous 
pouvons remarquer, par la figure 10, que le taux de personne considéré comme 
« extrêmement pauvres » a doublé de 2014 à 2017. Une enquête a été menée en 
2017 au Venezuela sur les conditions de vie de la population par ENCOVI selon 
laquelle « 90 % des répondants ont estimé ne pas avoir eu assez d’argent pour 
acheter les aliments dont ils avaient besoin en 2017 et 80 % ont déclaré ne pas 
avoir toujours mangé à leur faim.  » et selon Radio Canada. De plus, selon les 
personnes interrogés par ENCOVI les 2/3 partent afin de trouver du travail, «  la 
quête d’une meilleure vie  ». La sociologue Magaly Sanchez, surnomme ce 
phénomène «  la migration du désespoir  ». L’insécurité et la violence sont 
également pour les Vénézuéliens, considéré comme des raisons pour partir. Les 
propos récupérés par la blogueuse Esther du blog « Mademoiselle » illustre bien 
ce propos: « L’insécurité était devenue intenable, quand tu te dis qu’on peut te 
tuer dans la rue, que tu ne peux plus prévoir l’avenir, tu pars. ». En revanche, pour 
Carolina Jimenez (directrice adjointe de la recherche sur les Amérique à Amnesty 
Internationale) «  La détérioration socio-économique du Venezuela génère un 
cocktail explosif qui provoque cet exode massif ». Dans ce sens, l’exode est un 
moyen de contester le gouvernement: la situation se dégradant années après 
années et le nombre de morts dans les manifestations augmentant tout comme 
l’inflation, les Vénézuéliens font un choix, celui de partir. Au lieu de subir la 
situation socioéconomique du pays ils décident de s’émanciper, trouver une 
activité, se reconstruire ailleurs, principalement en Colombie comme on peut le 
voir dans la figure 11. De nombreuses déclarations de Nicolas Maduro eurent 
pour but initiale de ne pas reconnaitre ces migrations, puis, de rapatrier les 
Vénézuéliens dans leur pays mais en vain. Ces derniers sont de plus en plus 
nombreux à quitter le pays par le pont de Simon Bolivar, figure et icône du 
Venezuela qui avait pendant longtemps attiré de nombreuses populations faisant 
du pays une terre d’immigration.

Figure 11
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d. Une autre forme de contestation : l’art de rue, occuper l’espace public autrement 

 Ce sont dans les Barrios que l’art de rue est prépondérant au Venezuela. Art ou actions contestataires sur les murs de ces quartiers exclus des métropoles du 
pays, ils se sont repliés sur eux même et semblent avoir trouvé un moyen de se faire entendre. Pour Tarrazoni Federico l’auteur de « Le peuple est dans la rue. Politique 
du street art dans les Barrios vénézuéliens », qui appuie notre analyse, le street art constitue une forme de contestation car, pour lui, cette activité artistique « c’est 
contester car c’est réfléchir sur le fait que l’on puisse sortir d’une routine « a-réflexive » et vouée à autre chose que l’exploitation.  » Ces quartiers stigmatisés, 
spatialement ségrégués, du fait de l’actualité retranscrites par les médias étiquetant ces zone urbaines comme dangereuses s’avèrent être le foyer de création qui 
posent une réflexion sur la tradition politique du pays. Nous parlons ici de « culture des dominés » où les tags et graffitis remplacent les salles de concerts et de théâtre 
dans ces lieux appartenant à la ville mais paradoxalement isolés. Ces formes originales de contestation du pouvoir apparaissent dès les années 1980-1990. Le 
contexte politique latino-américain fait que la région est amenée à traverser un certains nombres de guérillas pro-socialistes. Leurs figures telles que le Che ou bien 
Fidel Castro seront alors représentées dans les Barrios comme signe de soutien à ces mouvements clandestins. Selon l’auteur de l’article ces figures « mettent en 
image la contestation » et impliquent les habitants des Barrios exclus du cœur de la ville à la politique vénézuélienne. Ces figures sont tellement représentées par 
différents moyens artistiques que tout les vénézuéliens vivant dans ces quartiers populaires se reconnaissent dans ces icônes. En 1998, Chavez instrumentalise le 
street art. A partir de cette date, cette forme artistique va prendre de l’ampleur notamment dans la capitale du pays. Cet art de rue, à l’origine présenté comme action 
contestataire illégale et spontanée se transforme en outil de représentation du chavisme. Par exemple, Chavez commandera une fresque murale dans le centre de 
Caracas qui représente l’histoire du pays. Ce renouveau des pratiques contestataires à caractère pacifique et artistique constituera un objet populaire et politique 
apprécié autant bien par le gouvernement pour créer ses symboles propres si bien que ces figures murales prendront place à côté des monuments étatiques et des 
bâtiments officiels. Le fait que ce renouveau de formes contestataire ait émergé des Barrios pour atteindre le cœur de la ville est pour l’auteur une « circulation des 
pratiques artistiques entre le Barrios et la Ciudad ». Le paradoxe du street art Vénézuélien est qu’il est utilisé en premier lieu comme outil « d’autonomie face au 
pouvoir » et que c’est ce même pouvoir qui s’en saisit et l’institutionnalise à ses propres fins. L’auteur le qualifie « d’objet ambivalent car il y a autant de domination que 
d’émancipation ». C’est ce qui fait la particularité du street-art au Venezuela: Le contestataire devient officiel et s’institutionnalise. 
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 En somme, il n’y a guère lieu de réfuter les retombées bénéfiques populaires qu’eut le socialisme novateur d’Hugo 
Chavez, toutefois, comme le laisse entrevoir la structure d’un tel système de financement, sa fragilité fut indéniable. A fortiori 
dans le cas du Venezuela, reposant essentiellement sur la rente pétrolière globalisant 96% de ses exportations, sa situation 
socio-économique fut, de même, essentiellement dépendante du système financier et économique mondial et mondialisé. 
D’une mise en exergue problématique se concrétisa la déchéance d’un avenir présagé. En 2008, en réponse à la crise des 
Subprimes, le prix du baril de pétrole se multiplia par trois et paralysa, de facto, l’économie du pays latino. D’une économie 
en berne se forgea l’exhalation d’un système mal géré au regard des grandes difficultés financières répondantes des cours 
mondiaux. En réponse de quoi, la restriction des programmes sociaux fut une conséquence des conséquences économiques, 
suscitant la clameur des fronts populaires. De ce que l’on qualifiait avant de fleuron d’un socialisme nitescent, s’altéra en 
projet utopique d’un illuminé, mettant en lumière autant qu’hier qu’aujourd’hui la dualité tenace des antis et des pros 
chavistes. Finalement, dans la matérialisation de ce scindement, se trouvaient d’un côté les pro-chavistes, ceux qui 
soutenaient – malgré la crise économique et sociale – pour ses apports indéfectibles au pays, puis de l’autre, les anti-chavistes. 
Ceux-ci, à l’opposé des premiers formant un conglomérat autour d’une idéologie seule, furent et sont toujours de différentes 
natures. Les revendication discriminantes et condamnatoires qu’eut Hugo Chavez à l’encontre de l’impérialisme et au 
capitalisme néolibéral, mit à mal les relations étatiques qu’entretenaient autrefois le Venezuela et les Etats-Unis. De manière 
plus globale, en t’en qu’apologiste d’une bienveillance à son peuple, ses tendances nationalistes lui valurent la crainte et la 
défiance de la part de tous les pays vaniteux des ressources minières de son pays. Plus encore, en arborant fièrement ses 
alliances avec les gouvernements socialistes comme Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur ou Raúl Castro à 
Cuba, il réveilla l’hostilité endormie entre l’Occident et L’Orient que la Guerre Froide avait agencé. Si l’on ajoute à cela les 
détracteurs l’accusant de dérivation autocratique, de dictateur dans le parcours politique qu’il décida de tracer, la liste est

Conclusion  
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pour ne pas dire interminable des femmes et hommes voulant la destitution de son et du pouvoir comme en témoigne les 
nombreuses tentatives de coup d’Etat auxquels il a dû faire face. Sans doute plus tôt que prévu, ce sera chose faite quand 
sonnera le glas annonçant son décès suite aux complications de sa maladie, nous sommes le 5 mars 2013. Laissant derrière 
lui son chavisme, ses idéaux et son rêve émancipatoire, il délégua sa relève à son dauphin Nicolás Maduro, garant et porteur 
encore aujourd’hui du socialisme vénézuélien tel que l’illustrer Hugo Chavez. Sur trois mandants consécutifs, il arbora 
fièrement tout au long de sa vie l’idéal d’un monde se vouant à changer à travers toutes les décisions et les politiques qu’il 
exécuta pour le bien de son pays mais avant tout de son peuple. « Le droit d’un individu à disposer de lui-même », une 
finalité que le chavisme revendiquait et dessinait à travers sa personne mais aujourd’hui de même, à travers tous ses 
partisans. En guise d’héritage s’entremêla paix et soubresauts que sa personne seule ne pourrait résumer, comme le laissait 
entrevoir les nombreux discours lors de son enterrement. Parmi eux, on compta Victorin Lurel, préalablement ministre des 
Outre-mers, qui déclara que « le monde gagnerait à avoir beaucoup de dictateurs comme Hugo Chávez puisqu'on prétend 
que c'est un dictateur », ajoutant même que Chávez, « c'est De Gaulle plus Léon Blum ». Contradictoirement, l’absence 
dénotée de certains représentants d’Etat, comme les Etats-Unis notamment, laissait médire en un silence la condamnation 
de l’homme comme de son idéologie. Par ses nombreuses contingences, son après-mort allait faire l’office de nombreuses 
confrontations autour de sa personne, que l’un tendra à sacraliser et que l’autre tendra à médire. Malgré tout, son idéal resta, 
reste et restera encore longtemps dans la vie politique mondiale : le Chavisme sociale et démocratique. 

 Le 14 avril 2013, Nicolás Maduro fut élu président de la république le 14 avril 2013 et succéda à son prédécesseur. 
Tandis qu’il devait faire face à la crise économique de son pays, transformée peu à peu en crise sociale, le chavisme fut 
dépeint comme la cause de cette dernière: Une idéologie par laquelle, Selon Paula Vazquez Lezama, «  Le peuple s’est 
politiquement constitué à partir de la promesse d’un accès à la consommation et non à la citoyenneté. La promesse chaviste 
ne relève pas de l’accès aux droits, ni au travail, elle fait miroiter la possibilité de consommer et, dans les faits, de le faire 
d’une certaine manière. ». En d’autres termes, par le chavisme naitrait une relation de dépendance consumériste du citoyens 
vis-à-vis du régime.
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 Sans les oublier toutes les perspectives qu’ouvrent ce pays à reconstruire, il est très complexe de dépeindre un tableau 
complet du Vénézuela actuel sans entrer dans la généralité. Ainsi, n’occultant pas la multitude de cas particulier qui 
composent cette crise, nous pouvons ouvrir notre argumentaire par l’idée selon laquelle la société Vénézuélienne est 
particulièrement fracturée. Les individus ne se regroupant plus majoritairement autour de l’image salvatrice de Bolivar, nous 
pouvons nous demander si cette société forme toujours une nation. Dans la négative, une grande série de symbole tels que 
le nom « République Bolivarienne du Vénézuela » ne seraient plus valables. Il serait alors nécéssaire pour la société de se 
rassembler et d’ouvrir de grandes discussion dans l’objectif «  d’apprendre à vivre ensemble de manière solidaire  » et 
« d’engager un important processus social et culturel » afin de retrouver un « climat de confiance » (Edgardo Garcia Larralde, 
2017) ayant pour finalité de créer une nation solide et pérenne. 
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