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 L’Edito du Journal de Notre Amérique

           TARIK BOUAFIA & ALEX ANFRUNS 

Durant les derniers mois, de nombreuses délégations d'hommes politiques se sont  bousculées pour aller
rendre visite à l'opposition vénézuélienne. Mais rien n'est spontané dans ces visites.  Il  s'agit  en réalité d'une
campagne de communication bien orchestrée. Pour preuve, le bref séjour de la délégation d'Aécio Neves et
d'autres  sénateurs  brésiliens  à  Caracas  avec l'objectif  que la  «pression  internationale  fasse  en sorte  que le
Venezuela tienne des élections libres». Et pour mobiliser l'opinion mondiale, ils peuvent compter sur l'appui actif
des médias de leur pays. En effet, au Brésil la quasi-totalité des médias est contrôlée par quatre familles. De plus,
récemment,  trois  monopoles  de  l'information  latino-américains  ont  pris  cette  sage  décision:  que  82  médias
d'Amérique Latine écrivent au moins une page par jour dans leur journal contre le Venezuela.

Ces mêmes médias sont ceux qui utilisent la visite de Felipe Gonzalez, ex-chef du gouvernement espagnol avec
de nombreux leaders de la droite latino-américaine, pour présenter le prisonnier Leopoldo Lopez comme un saint
innocent, rédempteur de la Patrie. Seul Evo Morales a dénoncé le cynisme de la situation:  «quelle classe de
socialistes  rend  visite  à  l'extrême  droite  vénézuélienne?  S’il  est  socialiste  alors  pourquoi  ne  va-t-il  pas  à
Guantánamo? C'est la preuve qu'en Europe, les socialistes sont les meilleurs instruments du capitalisme».  

Pour comprendre la portée de cette guerre médiatique ou de quatrième génération, il suffit de jeter un œil au
phénomène  des  guarimbas  qui  a  eu  lieu  au  début  de  l'année  2014.  Rappelons  que  les  médias  privés  et
internationaux présentaient alors le Venezuela comme un pays frappé par la guerre civile. Mais ils ne montrèrent
aucunement la mise en place de barricades ou guarimbas situées dans des lieux stratégiques pour semer le chaos
dans le pays. Les plans de violence de l'opposition furent passés sous silence et les victimes des guarimbas
attribuées à l’État. Cette campagne médiatique avait pour unique objectif de diaboliser le gouvernement de la
révolution bolivarienne et favoriser le programme des groupes d'extrême droite.

         Mais cette guerre médiatique ne s'arrête pas aux frontières du Venezuela. Actuellement, les médias
dominants s'en prennent à la Révolution Citoyenne de Rafael Correa, sous prétexte que ce dernier veut faire
adopter une loi  sur l'héritage,  loi  qui  ne concerne qu'une fraction extrêmement minoritaire de la population
puisqu'il s'agit que de 2% de la population. Mais ce sont justement ces fameux 2% qui détiennent encore un fort
pouvoir  économique  mais  aussi  et  surtout  médiatique.  Le  président  équatorien  a  dénoncé  ardemment  les
agissements de l'opposition et a appelé son peuple et  ses partisans à être vigilants face à toute tentative de
déstabilisation de son gouvernement. Rappelons que Rafael Correa a été victime en 2010 d'une tentative de coup
d'Etat qui comme dans le cas vénézuélien en 2002 s'avéra être un échec cuisant pour l'opposition putschiste. 

         L’Équateur et le Venezuela sont les deux pièces essentielles d'un même puzzle. Nous ne devons pas oublier
ce  que  souhaite  la  droite  latino-américaine  pour  la  Patria  Grande.  Nous  la  voyons  agir  sous  nos  yeux  au
Honduras et à Haïti, pour ne prendre que ces deux exemples. Le premier, depuis le coup d'Etat contre Zelaya est
devenu le pays le plus  violent  du monde.  Une violence qui  se  dirige en premier lieu vers  l'opposition,  les
journalistes un peu trop indépendants et ceux qui luttent socialement, comme le professeur Hector Martinez
Motino, assassiné le 17 juin dernier. Le second, Haïti, est une autre preuve de l'enfer dans lequel l'impérialisme a
plongé le pays depuis deux siècles et ce pour avoir osé arracher sa liberté, son indépendance et avoir aboli
l'esclavage.  Le 5 juin dernier,  Barack Obama a retiré Cuba de la liste des États soutenant  le terrorisme. Et
maintenant, qui retirera les Etats-Unis de la véritable liste?
 



Honduras: Piedad sans voix
L'histoire des droits de l'homme remonte à une époque lointaine, quand le Roi
perse  Ciro  Le  Grand  promulgua  le  droit  reconnu  à  chacun  de  choisir  sa
religion  et  encouragea  l'égalité  sans  distinction  raciale.  C'est  donc  là  que
commence la  dynamique dont  découlent  les  droits  de l'homme comme «loi
naturelle», depuis la Grèce jusqu'au 18ème siècle, avec la promulgation de la
déclaration française des droits de l'homme et du citoyen. C’est la déclaration
du droit imprescriptible de l'homme dans la résistance à l' oppression.
                                                               Par Rommel Lopez Rodriguez

Photo: Piedad Cordoba

Une des  grandes  tragédies  de
l'Amérique  Latine  est  le  nombre  de
dictatures  qui  ont  existé  depuis  la
conquête espagnole jusqu'à nos jours. Les
dictatures  militaires  (et  masculines)  ont
joué  un  rôle  énorme  dans  la  politique
nationale où d'interminables violations des
droits  de  l'homme  ont  eu  lieu.  Une  des
porte-parole qui proclame de nos jours la
défense  des  droits  de  l'homme,  la  non-
violence et la participation politique de la
femme  en  Amérique  Latine  est  la
Colombienne  Piedad  Cordoba  Ruiz,
reconnue  mondialement  pour  son
incroyable travail. Elle est aujourd'hui une
référence  dans  l'histoire  de  ceux qui  ont
lutté  pour  la  défense  de  l'humanité  et
l'émancipation de la femme.

La  défense  des  droits  de  l'homme
est une action sublime, un beau projet qui
se dessine dans les têtes et dans les cœurs.

Néanmoins,  ce  n'est  pas  le  même
sentiment qui se forme dans les mentalités
des autorités honduriennes.

Le  Honduras,  pays  d’Amérique
Centrale, compte huit millions d'habitants.
En juin 2009, un coup d’État a renversé le
président Manuel Zelaya. Le pays est alors
devenu le territoire le plus dangereux pour
ceux qui tentent de résister à l'oppression
et de défendre le respect de la vie.

Situation

Le  taux  de  féminicide  et  de
persécution  contre  les  femmes  qui
participent  à  la  défense  de  leurs  droits
légitimes  ne  cesse  de  croître.  Gladyz
Lanza,  membre  de  l'organe  de
coordination du Mouvement des Femmes
pour  la  Paix est  un  exemple  du  type de
persécution  que  le  gouvernement
nationaliste  de  Juan  Orlando  Hernandez
commet  à  travers  différentes  institutions
d'Etat.  Cette  femme  a  été  reconnue
mondialement  pour  son  travail  pour  la
justice sociale et le respect des droits des
femmes. Elle a débuté son difficile travail
dans les années 1960, durant lesquelles le
Honduras  était  dominé par  les  dictatures
militaires, et le poursuit aujourd’hui alors
qu’elle continue à être persécutée et  que
de  nombreuses  poursuites  sont  menées
contre elle.



Tout  cela  dans  un  tourbillon  de
situations  où  une  «vie  meilleure»  est  le
seul  discours  du  gouvernement  de  Juan
Orlando  Hernandez.  Les  Honduriens  qui
luttent au quotidien font cependant face à
d’autres  réalités  que  celles  qu’ils
rencontraient  sous  le  gouvernement
précédent, également nationaliste : plus de
1128  femmes  sont  mortes  de  manière
violente,  ce  qui  signifie  une  hausse  de
41%  des   féminicides  selon  le  Conseil
National  des  Droits  de  l'Homme  du
Honduras, CONADEH.

Politique Anacronique

D'autre  part,  l'articulation  de
politiques  menées  pour  réduire  la
participation citoyenne de la femme est un
autre  maillon  de  la  chaîne  interminable
dans  l'oppression  du  régime  nationaliste.
En août 2014, de nombreuses enquêtes ont
révélé la  vulnérabilité  de la  liberté de la
presse  ainsi  que  celle  des  organisations
féminines.

De 2009 à 2012, la mort violente de
femmes  n'a  cessé  d'augmenter.  Elle  est
passée  de  175  à  600  morts,  ce  qui
représente  une  augmentation  de  246.3%.
En 2012, 51 femmes sont mortes chaque
mois, soit une toutes les 14 heures, selon
l'observatoire de la violence de l'université
nationale du Honduras.

Le frein ou la marche arrière (des
mots  très  familiers  dans  les
gouvernements  du  Parti  National  et
Libéral)  dans  les  avancées  du  droit  des
femmes a subi une recrudescence depuis
le coup d'Etat de 2009. Les persécutions,
les  disparitions  et  les  assassinats  sont
monnaie courante.

Cirque médiatique
Pour anéantir la participation de la

femme, les médias traductionnels rendent
responsables les femmes assassinées pour
s’être  impliquées  dans  le  crime  organisé
ou  avoir  «provoqué»  les  hommes,
participant  ainsi  à  la  légitimation  de  ces
violences  et  encourageant  par  la  même
occasion le machisme et le mensonge.

Elles sont nombreuses nos femmes
héroïques qui, à travers l'histoire, ont lutté
pour  leurs  droits  telles  que  Visitacion
Padilla, Clementina Suarez, Bertha Oliva,
Gladyz Lanza, Berta Caceres et beaucoup
d'autres dont les noms sont plus ou moins
inconnus car ces dernières ont été passées
sous silence par le crime et l'autoritarisme.

Elles  sont  donc  nombreuses  les
«Piedades» qui ont été effacées et réduites
au silence dans l'histoire. Heureusement, il
y en a plus qui continuent la lutte debout
pour  défendre  les  droits  sacrés  que
possèdent ces êtres sublimes que sont les
femmes.  

Rommel Lopez est un militant du FNRP-LIBRE



Cristina et la poursuite du Kirchnérisme

Le  25  mai  dernier  a  conclu  une  semaine  de  festivités  pour
l'anniversaire  de  la  révolution  argentine  et  qui  s'  est  terminée  par
l'ultime discours de la présidente Cristina Fernandez de Kirchner face
à une foule immense rassemblée sur la Place de Mai à Buenos Aires.
La mandat de la présidente prenant fin le 10 décembre prochain.

Par Marcelo Massoni * 

La  grande  inconnue  à  deux  mois  des
primaires est: qui sera le futur président de
la République Argentine et si ce candidat
répondra aux demandes d'une partie de la
population  qui  cherche  à  changer  de
modèle  politico-économique  ou  bien  au
contraire si le projet politique mené depuis
douze ans va se poursuivre.

Le  Kirchnérisme  (nom  donné  au
mouvement  politique  à  la  suite  de  la
présidence  de  Nestor  Kichner  et  de  son
épouse Cristina Kirchner)  a  su reprendre
la  main  sur  le  terrain  politique  argentin
après  sa  défaite  en  2009  qui  paraissait
mettre  fin  à  sa dynamique pour au final
remporter  les  élections  présidentielles  en
2011 avec 54% des voix.

S’il  y  a  bien  quelque  chose  qui  a
caractérisé  Nestor  Kirchner  ainsi  que  la
présidente actuelle, c'est qu'ils ont toujours

été  les  acteurs  principaux  sur  la  scène
politique,  notamment  à  l'heure  d'imposer
une  feuille  de  route  comportant  des
reformes  de  diverses  natures  telles  que:
l'étatisation d'entreprises privatisées durant
le  gouvernement  néolibéral  des  années
1990, la plus grande restructuration de la
dette  de  l'histoire,  l'accroissement  des
droits civils avec le mariage homosexuel,
la  défense  des  droits  de  l'homme  et  le
jugement des militaires responsables de la
dernière dictature militaire (1976-183, 30
000  disparus),  l'opposition  avec  Hugo
Chavez  et  Lula  Da  Silva  à  la  Zone  de
Libre-échange des  Amériques  (ALCA en
espagnol).

 Dans  la  région,  les  gouvernements
progressistes tel que celui de Morales en
Bolivie,  Correa  en  Équateur,  Maduro  au
Venezuela  et  Kirchner  en  Argentine
ressentent de manière importante la baisse
des prix des commodities provoquée entre
autres  par  la  reprise  de  l'économie  aux
Etats-Unis  ce  qui  génère  de  graves
problèmes  sur  le  front  de  l'économie  et
notamment du commerce extérieur. Cette
situation n'a pas empêché que les salaires
continuent à augmenter,  ce qui provoque
de  fortes  critiques  de  la  part  de
l'establishment  qui  a  tant  d'influence
actuellement en Europe.

Seulement  au  Brésil,  on  note  un
affaiblissement  des  contraintes  faites  au
marché  (son  nouveau  ministre  de
l'économie est Joaquim Levy, un Chicago
boy).  Les  conséquences  économiques
restent  néanmoins  les  mêmes  qu'en



Europe:  augmentation  du  chômage,
stagnation  de  l'économie...  tout  ça  pour
mettre fin à l’un des principaux ennemis
de  la  théorie  économique  libéral,
l'inflation.

L'Argentine  étant  intégrée  à  l'économie
mondiale où prédomine le libre-échange et
la  dérégulation,  se  voit  contrainte  de
choisir entre deux modèles: le libéralisme
prôné par la Banque Mondiale et le FMI
face au modèle économique où l’État joue
un rôle capital. C'est le deuxième modèle
qui  a  été  adopté  par  le  gouvernement
actuel  tandis  que  les  principales
propositions  de  l'opposition reflètent  une
autre posture.

D'un côté,  Sergio Massa,  qui est l'actuel
député  national  du  Frente  Renovador
(Front  Renovateur)  (il  est  parvenu  à
l'emporter  face  au  kirchnérisme  dans  la
province  de  Buenos  Aires  en  2013)  se
présente comme l'opposition intermédiaire
entre  un  changement  radical  et  la
continuité. Son pouvoir est consolidé par
une partie de la structure péroniste et de
nombreux  ex-fonctionnaires  du
gouvernement  national,  notamment  dans
le domaine économique.

L'autre candidat, Mauricio Macri, détient
un  plus  gros  poids  électoral.  Il  sera  le
candidat  de  son  parti,  el  PRO.  Il  est
actuellement maire de la ville de Buenos
Aires.  Ce  dernier  représente  les  intérêts
des plus riches, un fait qui se confirme par
les  résultats  électoraux qu'il  obtient  (il  a
obtenu  ses  meilleurs  scores  dans  les
centres  urbains  où  les  revenus  sont  les
plus hauts comme à Buenos Aires et dans
les provinces de Santa Fe et de Cordoba).
Il  propose  notamment  de  supprimer  de
nombreux  impôts  pour  les  ménages  les
plus  aisés,  de  privatiser  de  nouveau  les
entreprises  publiques  tel  que  YPF
(pétrole),  Aerolineas  Argentinas
(compagnie  aérienne  nationale)  et  de

revenir sur les prestations sociales comme
l'  Assignation  Universelle  par  Enfant,  la
double actualisation annuelle des pensions
pour les retraités, football pour tous...

Face à ces propositions, on trouve le Front
pour  la  Victoire  représenté  par  Daniel
Scioli,  actuel  gouverneur  de  la  Province
de  Buenos  Aires.  Scioli  se  présente
comme  un  kirchnériste  modéré  ce  qui
permet  au  parti  au  pouvoir  d'augmenter
son poids éléctoral en attirant des élécteurs
de tous bord. Ce candidat a accompagné
les Kirchner depuis le début. En 2003, il a
été le vice-président de Nestor Kirchner et
depuis 2007, il est à la tête de la province
de  Buenos  Aires,  la  plus  peuplée  de  la
nation albiceleste.

Mais  malgré  cet  accompagnement
constant,  Scioli  soulève  beaucoup
d'interrogations et de critiques au sein des
kirchnéristes  les  plus  durs.  Son  profil  si
modéré  contraste  avec  la  logique
ami/ennemi qu'a souvent mise en avant le
gouvernement.  Ainsi  qu'avec  ces  amitiés
publiques  à  des  secteurs  d'opposition
comme le groupe de presse  Clarin  ce qui
fait que la présidente tente de réduire un
maximum le pouvoir de son très possible
successeur à la tête de la présidence.

Ainsi,  le  gouvernement  tente  d'entourer
Daniel  Scioli  de personnes de confiance,
proches de la présidente actuelle, Cristina
Kirchner, notamment de futurs députés et
sénateurs.  De  plus,  le  mardi  16  juin  est
tombée  une  information  qui  a  bousculé
l'échiquier  politique:  la  nomination
comme  futur  vice-président  au  coté  de
Daniel Scioli de Carlos Zannini.

Zannini est un personnage connu du grand
publique.  Il  est  le  conseiller  politique
numéro  1  qui  a  accompagné  le  couple
Kirchner  depuis  1987,  date  à  laquelle
Nestor Kirchner était le maire de la ville



de Rio Gallegos, dans la province de Santa
Cruz,  au sud du pays.  Avec lui,  Cristina
Kirchner s'assure de pouvoir contrôler la
Chambre des Sénateurs (qui sera présidée
par  Zannini  en  cas  de  victoire  aux
éléctions).  Zannini  est  considéré  comme
l'idéologue  de  certaines  des  décisions
politiques les plus importantes prises par
les  gouvernements  Kirchner  depuis  leur
prise de pouvoir en 2003. Il est également
un  soutien  des  jeunesses  militantes,
principalement  La  Campora,  cherchant
ainsi à donner une continuité à long terme
au projet mené depuis déjà 12 ans.

La  grande  inconnue  dans  l'appareil
péroniste  et  particulièrement  dans  le
secteur  kirchnériste  est  si  ce  candidat
continuera réellement les politiques mises
en  place  depuis  2003  ou  au  contraire
utilisera  cette  simple  plate-forme  pour
atteindre  la  Casa  Rosada,  le  siège  de
l'éxécutif  argentin.  Cette question est  sur
toutes les lèvres des pro-Kirchner depuis
quelques  mois.  L'histoire  argentine  est
marquée par l'existence de gouvernements
ultra-présidentialistes, ce qui permettrait à
Scioli de pouvoir gouverner sans trop de
contraintes.

Face à cette  peur présente  au sein de la
masse  des  votants  kirchnéristes,  Cristina
Kirchner cherche que ce soit  les  propres
militants  qui  fasse  un  pas  en  avant  vers
cette nouvelle étape. Elle considère que ce
sont  eux  les  véritables  décideurs  et  les
encourage à  ne  pas  faire  un seul  pas  en
arrière:«Beaucoup  me  regarde  et  me
demande ce qui va se passer. Je leur dis:
il va se passer ce que vous voudrez. Seuls
vous avez le pouvoir, vous êtes les sujets
de  droits.  Vous  êtes  les  véritables
propriétaires de votre destin ».  Ces mots
de la présidente ont été  prononcés  le  25
mai dernier devant plus de huit cent mille
personnes. Ils sont le reflet de la décision
de démocratiser le pouvoir en permettant

au  peuple  de  décider  librement.  Ceci
rompt avec beaucoup de mythes construits
autour  de  ce  gouvernement  et  de  sa
supposée nature autoritaire.

Les  cartes  sont  désormais  sur  la  table.
Jamais  l'appui  aux secteurs  économiques
dominants  n’ont  été  aussi  évidents  de  la
part d'un candidat (Mauricio Macri). Seul
le  temps  permettra  de  voir  si  l'histoire
argentine se répète une nouvelle fois, cette
histoire  où  la  classe  moyenne  met  au
pouvoir  un  gouvernement  populaire  et
lorsque  ce  dernier  la  sort  de  l'extrême
pauvreté en améliorant ses conditions de
vie, oublie tout du jour au lendemain pour
ensuite  appuyer  un  gouvernement  libéral
qui ne fait autre chose que de revenir au
point de départ: la pauvreté.

Le peuple argentin sera-t-il  suffisamment
mature  pour  discerner  la  principale
alternative ?  A  savoir,  quel  candidat
représente  les  intérêts  nationaux  et
populaires  et  qui  au  contraire  cherche  à
spolier  le  pays  avec  l'argument  de  la
«sécurité  juridique»  et  les  bienfaits  du
libre  marché  qui  ont  tant  de  fois  fait
souffrir  ce  pays  au  cours  de  sa  jeune
histoire.

* Marcelo Massoni est étudiant en économie
à l'Université National de Rosario, Argentine



Paraguay: Terre d' eau, grandes propriétés
rurales et injustice

En guarani, le son humain le plus basique se réfère au son de l' eau:
«Y»,  une  sorte  de  «i»  latin  fermé  entre  les  dents,  comme  faisant
référence  à  l'indispensable,  l'élément  capital  pour  la  respiration,  la
simple réalité de la vie.

                                                    Par Leticia Marinoni *

Le système aquifère Guarani s'étend sur 4
pays

Sur  la  terre  bilingue  du  Paraguay,  vivre
dignement  est  une  lutte  de  résistance,
vertu  très  partagée  parmi  la  population
paraguayenne  depuis  l'époque  à  laquelle
les colons envahirent «La Tierra sin mal»
mais  aussi  lors  de  l’infâme guerre  de  la
Triple Alliance (1865-1870) impulsée par
l'Angleterre. Et enfin, quelques décennies
plus  tard,  lors  de  la   fratricide
confrontation  avec  les  Boliviens  à  cause
des  intérêts  des  compagnies  pétrolières
Exxon et  Shell  dans la  guerre  du Chaco
(1932-1935).

Le  métissage  a  hérité  de  la  langue,  des
savoirs  et  des  connaissances  propres  des
peuples  originaires  victimes  des
envahisseurs espagnols, donnant lieu à un
mélange  qu'on  appelle  aujourd'hui

«Yopara»  ou  «spanish-guarani-sud-
américain»  et  qui  est  capable  de  donner
une  tonalité  douce  et  harmonieuse  aux
mots  d’amour  mais  également  de  lancer
des  piques  contre  les  injustices  et  ainsi
pousser à la lutte.   

De nombreux moments de résistance ont
eu  lieu  dans  l'histoire  moderne  du
Paraguay,  notamment  face  au  pouvoir
terrifiant  d'Alfredo  Stroessner  qui  a
gouverné le pays pendant trente-cinq ans
(1954-1989), alors que des hommes et des
femmes  disparaissaient,  étaient
emprisonnés, s’exilaient, et que beaucoup
de gens avaient peur de discuter librement
et  ouvertement.  La  langue  s'était
transformée  en  une  arme silencieuse  qui
peu à peu allait prendre de l'importance en
étant  utilisée  en  petits  groupes  puis
collectivement de manière intense.

Après  la  chute  du  dictateur,  les
gouvernements  néolibéraux  et
« néostroessneriens »  se  sont  succédés,
tous aussi cyniques les uns que les autres,
businessmen  dans  le  soja  et  marchands
sans  scrupules,  jusqu'à  jeter  des
populations  entières  dans  les  centres
urbains ou dans les  rangs d’immigrés en
Europe  et  aux  États-Unis.  Pendant  ce
temps,  le  FMI  applaudissait  l'obéissance
tandis  que  les  masses  ne  cessaient  de
s'appauvrir.  

Jusqu'à ce qu'en 2009, Fernando Lugo, ex-
évêque  de  la  Théologie  de  la  Libération
gagnât les élections présidentielles face à
une coalition composée du centre-gauche
et  du  centre-droit  traditionnel  et  rompit



avec l'hégémonie de 61 ans de pouvoir du
Parti Colorado.

Lors du printemps politique qui a mobilisé
plus  de  six  millions  et  demi  d'habitants,
les  communautés urbaines pauvres et  les
communautés paysannes ont été reçues et
écoutées par le nouveau pouvoir exécutif.
Mais le conservatisme, la vieille oligarchie
alliée au pouvoir des militaires pro-états-
uniens,  a  modifié  le  panneau
institutionnel, usant de techniques propres
à  des  laboratoires,  et  a  ainsi  préparé
l'embuscade.

Le 22 juin 2012, le guide du «Coup d’État
en  douce»  a  été  suivi  à  la  lettre  pour
mettre fin à la démocratie Républicaine du
Paraguay  après  que  Fernando  Lugo  ait
comparu  devant  un  tribunal  politique  à
cause  d'un  massacre  sur  les  terres
malhabidas  de  «Curuguaty»  où  onze
paysans  perdirent  la  vie  ainsi  que  six
policiers  à  la  suite  d'un  délogement  qui
amena  au  verdict  final,  déclarant  le
Président  coupable  d'avoir  «apporté  le
chaos  et  la  lutte  des  classes  entre
compatriotes»

Le Mercosur et l'UNASUR ont émis des
sanctions  politiques  contre  le  nouveau
gouvernement de Federico Franco qui, en
moins  de  huit  mois,  délivra  des  permis
pour exploiter des produits transgéniques
et signa des contrats de plusieurs millions
de dollars, ce qui en fit un des hommes les

plus  riches  du  pays.  Monsanto,  de  son
côté,  en  profita  grandement  pendant  que
l’exaspération  générale  gagnait  les
mouvements  paysans,  urbains  et
écologistes.

Depuis  l'année  2013,  le  pouvoir  est  aux
mains  du  controversé  entrepreneur
Horacio Cartes  affilié  au Parti  Colorado,
vieux repaire d'oligarques, de propriétaires
terriens  et  de  narcotrafiquants,  qui  sans
pudeur  a  élaboré  un  slogan: «Usen  y
abusen del Paraguay» (User et abuser du
Paraguay).  Il  a  ordonné  notamment  de
dépenser  six  millions  de  dollars  pour
recevoir  le  Pape  François,  provoquant
ainsi  des  protestations  au  sein  d’une
population  fatiguée  de  la  corruption,
l’émergence de forces irrégulières dont le
profil  se  rapproche  plus  du  para-
militarisme que de l'insurrection populaire
et  la  recrudescence  d’organisations
criminelles  opérant  dans  de  nombreuses
régions du pays.

La Paraguay produit de l'eau de partout...

Leticia Marinoni est Journaliste et
Productrice du programme de radio

«Surco Paraguayo»



Dossier Venezuela

Venezuela, les guarimbas et le silence européen

Le deux poids deux mesures des
médias sur les guarimbas

Récemment,  le  Comité  des  victimes  de
guarimbas,  formés  par  les  familles  des
victimes, a fait une tournée européenne de
conférences  de  presse pour témoigner  des
véritables  causes  de  cette  violence.  Leur
effort  a  été  en  vain.  Malgré  la  cohue  de
médias qui, début de 2014, accompagna le
phénomène de la violence dans les rues de
Caracas,   la  visite  de  cette  délégation n'a
pas  suscité  l'intérêt  des  politiciens  et  des
médias  européens,  qui  ne  semblent  pas
intéressés  par  l'identité  des  victimes,  ni
d'établir  la  véritable  responsabilité  de  ces
événements.

Comme par hasard. Alors que les véritables
victimes  sont  rendues  invisibles,  les
détenus  accusés  d'avoir  planifié  cette
violence  politique  reçoivent  un  large
soutien  international.  Au  lieu  de
promouvoir la vérité et la justice, ceux qui
manifestent ce soutien en réalité prennent la
défense  de  l'impunité  envers  les
responsables  de  la  violence  subie  par  les

victimes  de  guarimbas.  Selon  le  porte-
parole du Réseau Alternatif de défense des
droits  humains,  Cristobal  Cornieles,   le
phénomène  de  guarimbas  est  un  cas  de
figure où se donnent rendez-vous plusieurs
manipulations  des  médias.  La  première
était  de  présenter  les  autorités
gouvernementales et publiques comme les
seuls  responsables  des  43  décès.  "Cette
image  a  été  bien  reçue  en  Europe.
Cependant,  parmi  les  43  morts,  la
responsabilité  directe  de  fonctionnaires
civils  et  militaires  n'est  avérée  que  pour
cinq d'entre  eux ;  et  en  outre,  ils  ont  été
arrêtés  et  jugés  pour  cela.  Les  38  décès
restants,  soit  le  90%  du  total,  furent  la
responsabilité directe des participants dans
les actions violentes des guarimbas ". (1)

Comme l'indique Cristobal Cornieles, "On
a  favorisé  l'idée  que  les  manifestations
eurent  lieu  à  des  fins  de  revendication
sociale,  qu'il  y  avait  des  étudiants  qui
décidèrent  de  protester  spontanément.
Cependant,  les  actions  de  violence  firent
partie d'un programme politique clairement
défini,  appelé  « La  sortie »,  qui  visait  à

Début 2014, le programme des opposants de droite appelé "La Salida" (la
sortie)  échoua  au  Venezuela.  Était-ce  juste  un  programme  d'alternance
politique? Pas du tout. Certains parmi ces politiciens avaient déjà participé
au  coup d'Etat  contre  Chavez  2002,  et  ils  décidèrent  de  récidiver.  Par  la
promotion de la violence et le chaos dans le pays, cette «opposition» renonça
définitivement  à  la  voie  démocratique.  Cela  mena  à  l'arrestation  de
Leopoldo Lopez et Antonio Ledesma et  à une enquête de responsabilité sur
un  total  de  43  morts,  486  blessés  et  3500  arrestations  au  cours  des
guarimbas (barricades de rue). Cependant, les médias européens persistent à
les dépeindre comme des victimes et des prisonniers politiques, reléguant
toute responsabilité quant à ces événements au gouvernement vénézuélien
qui,  lui,  est  décrit  comme une  « dictature  effroyable ».  C'est  l'application
d'une règle connue de la propagande de guerre : inverser le rôle des victimes
et des bourreaux.  
 Alex Anfruns



remplacer le président, ce qui fut annoncé
en  décembre  2013  dans  un  restaurant  à
Miami ». 

Le  31  Octobre  2013,  aux  États-Unis,  le
leader  de  la  formation  de droite  Voluntad
Popular  utilisait  une  métaphore  très
explicite qui en dit long sur le radicalisme
et  l'agressivité  de  son  approche  politique:
"Jusqu'à  ce  que  nous  n'ayons  clairement
défini quelle est la maladie à traiter, quel
est le diagnostic de ce que l'on est en train
de vivre au Venezuela, nous ne saurons pas
clairement quelle est la médecine que nous
devons appliquer  pour guérir  la  maladie.
Car ce n'est pas la même chose un rhume,
que l'on peut guérir avec une aspirine, ou
un  cancer  qu'il  faut  guérir  avec  de  la
chimiothérapie  ou  la  radiothérapie.  Ce
n'est  pas  la  même  chose"  (2).  Ainsi,  la
relation  entre  l'apparition  des
manifestations qui ont dégénéré rapidement
dans la violence généralisée et l'annonce du
programme  de  l'opposition  putschiste,
appelé  « la  sortie »,  dans  laquelle  ces
manifestations  étaient  encadrées,  fut
soigneusement  cachée  par  le  discours
uniformisant des médias.

A Miami, l'annonce de « La sortie » n'était
pas seulement une indication révélatrice sur
qui étaient les partisans les plus fidèles de
la droite vénézuélienne, mais surtout l'aveu
explicite  de  son  abandon  de  l'option
démocratique :  "Je  veux   vous  annoncer
que je suis absolument convaincu, et je ne
suis  pas  le  seul,  mais  des  millions  de
Vénézuéliens  le  sont  avec  moi,  nous
sommes  absolument  convaincus  que
Nicolas  Maduro  doit  quitter  plus  tôt  que
plus tard le gouvernement du Venezuela. "
Voilà comment Leopoldo Lopez a souligné
sa décision de retomber dans des méthodes
illégales.

Cristobal  Cornieles  note  également  que
«les  actes  de  violence  les  plus  forts
survinrent  dans  les  municipalités

gouvernées  par  Leopoldo  Lopez,  et  avec
l'approbation de la police municipale, qui
protégeait  ceux qui menaient les  actes de
violence. Il  y eut même le cas d'un maire
-Cobayos-  qui  fut  identifié  en  train  de
participer à des actes de violence. Pour sa
participation,  il  est  actuellement  en
détention  et  est  en  train  d'être  l'objet
d'investigations  judiciaires  avec  Leopoldo
Lopez ". En ce qui concerne les méthodes
employées,  il  semble  évident  que  la
violence  ne  gênait  pas  tellement  dans  les
secteurs  gouvernés  par  la  droite
vénézuélienne,  mais  qu'au  contraire,  elle
s’accommodait de façon opportune avec ses
objectifs politiques... 

«La  violence  était  sans  merci  contre  les
motocyclistes.  Historiquement,  la  droite  a
associé les  motards avec les  partisans  de
Chavez.  La  méthode  utilisée  était
l'installation,  sous  les  instructions  d'un
général de l'armée à la retraite, des pièges
ou  "Guayas",  situés  à  un  mètre  et  vingt
centimètres  de  hauteur,  dans  le  but  de
provoquer  la  mort  de  motocyclistes.  Une
autre méthode employée consistait à ouvrir
les égouts et déverser de l'huile autour. De
telles  méthodes  constituent  un  acte  de
violence  politique  planifiée  et  non  le
résultat  d'actions  de  violence  isolées  ou
spontanées dans le cadre de manifestations
pacifiques ".

Enfin,  Cornieles  souligne  le  caractère
inhabituel du discours dominant des médias
sur le phénomène des guarimbas: "Tout au
long  de  l'histoire  du  XXème  siècle  en
Amérique  latine,  il  n'y  a  jamais  eu  des
précédents  de  manifestations  qui  se
terminent avec des morts de policiers. Une
telle violence envers des agents  de police
n'a  jamais  été  enregistrée,  ce  qui  donne
une  idée  de  l'ampleur  de  la  violence
planifiée  qui  eut  lieu  pendant  les
guarimbas.  Ces  fonctionnaires  ne  furent
même pas tués lors d'affrontements avec les
manifestants :  leur  mort  eut  lieu  pendant



qu'ils retiraient des débris et des matériaux
utilisés  pour  bloquer  les  routes.  Ces
policiers ont été la cible de tirs depuis des
endroits  élevés,  ce  qui  est  une  indication
claire  de  la  préméditation  dans
l'assassinat. Pourtant,  les responsables de
ces  meurtres  contre  des  fonctionnaires  se
trouvent toujours en liberté, tandis que les
agents de l'Etat impliqués dans des cas de
violence  font  l'objet  d'une  enquête  en
cours.  Malgré  tout,  la  communauté
internationale  garde  la  matrice  d'opinion
selon  laquelle  la  police  était   la
responsable de la violence qui entraîna les
morts".

La  première  phase  du  plan  de
déstabilisation  consistait  à  présenter  une
infime partie des étudiants  vénézuéliens –
surtout  les  étudiants  de  droite-  comme
faisant  partie  d'un  mouvement  social
légitime  face  aux  médias  internationaux,
afin  d'endommager  l'image  publique  du
gouvernement  vénézuélien.  L'objectif  était
de préparer le terrain pour ensuite légitimer
un  coup  d'Etat  militaire  par  un  groupe
d'officiers.  Or,  comme  l'a  souligné
l'écrivain  Luis  Britto  Garcia,  «  les
activistes usant de violence sont présentés
par les médias comme de  jeunes étudiants.
Cependant  des  adultes  cagoulés,
notamment  paramilitaires  et  mercenaires
étrangers,  se feront passer pour eux.  (…)
plus de 9 millions et demi de vénézuéliens
sont à l’heure actuelle étudiants.  C’est-à-
dire à peu près 1 sur 3. Ce qui signifie que
si cette population étudiante était hostile à
la Révolution bolivarienne (...) n’aurait pas
pu résister à cette flambée de violence.  »
(3)

Le  plan  comprenait  également  un
bombardement  aérien  sur  le  siège  de  la
chaîne  Telesur.  Comme  le  rappelait  très
justement Nicolas Maduro, la révélation du
plan d'attaque sur Telesur est une indication
forte  sur  l’identité  réelle  des  acteurs
derrière  la  tentative  de putsch déjouée du

12 Février 2015: "un Vénézuélien qui nous
hait  beaucoup,  aurait  ciblé  le  palais
présidentiel  comme l'objectif  principal  de
ce  plan.  Mais  celui  qui  planifie  à
l'extérieur,  son  premier  objectif  c'est  que
l'on ne sache rien dans le monde. Détruire
Telesur,  (était)  la  première  cible.  Les
bâtiments de Telesur, situés dans le nord de
Caracas  ».  (4)  Les  médias  comme  cible
militaire  prioritaire  nous rappelle  le  mode
opératoire de l'interventionnisme américain,
avec  le  bombardement  de  la  télévision
serbe en 1999, qui entraîna 10 morts et 20
disparus, et celui de l'Hôtel Palestine et des
installations d'Al-Jazira à Bagdad en 2003,
au  cours  desquels  furent  tués  les
journalistes Jose Couso, Taras Protsyuk et
Tareq  Ayyoub,  alors  que  plusieurs  autres
journalistes furent aussi blessés. 

L'ingérence des États-Unis et ses liens
avec la droite vénézuélienne

Déjà  en  1829,  Simón  Bolívar  faisait  la
prédiction  suivante :  «Les  États-Unis
semblent  destinés  par  la  providence  à
répandre des misères dans notre Amérique
au  nom  de  la  liberté.».(5)  Si  l'intuition
principale  était  là,  ce  qui  manquait
seulement  à  déterminer  était  l'identité  des
alliés historiques qui allaient jouer ce rôle
« providentiel »,  afin  de  permettre  aux
Etats-Unis  de  détruire  les  processus
progressistes  en  Amérique  Latine,  tel  un
fléau en période de récoltes. 

L'actuelle  implication des  États-Unis  dans
le  plan  de  soutien  à  une  insurrection  au
Venezuela ne devrait  surprendre personne.
Pour preuve, ses nombreuses interventions
militaires  au  cours  du  XXe  siècle,  mais
aussi  les  plus  récentes,  comme le  soutien
d'Obama au putschiste  Roberto  Micheletti
puis  à  son  successeur  Porfirio  Lobo  à
Honduras, suite au putsch qui  provoqua le
renversement du président légitime Manuel
Zelaya.  En  effet,  pour  les  Etats-Unis,  la



défense de la souveraineté, le renforcement
d'une  dynamique  d'intégration  régionale,
l'anti-impérialisme  affiché  des
gouvernements  bolivien,  équatorien  et
vénézuélien,  sont  autant  de  « menaces
inhabituelles » à ses projets de domination
hégémonique. 

Le  23  Juin  2015,  en  vue  des  élections
législatives annoncées pour le 6 décembre
de  cette  année,  une  délégation  de  sept
dirigeants  du  parti  de  droite  Primero
Justicia,  avec Henrique Capriles à sa tête,
sont allés à New York pour une rencontre
avec  le  conseiller  politique  Juan  Jose
Rendon.  Le  président  de  l'Assemblée
nationale,  Diosdado Cabello  a  dénoncé le
soutien  que  la  droite  vénézuélien  cherche
systématiquement  à  l'étranger:  "Ils  sont
allés  à  New  York  pour  discuter  des
problèmes  du  Venezuela,  même  si  nous
savons  qu'il  n'y  avait  pas  que  cela,  ils  y
sont allés pour recevoir des instructions de
ce secteur de l'impérialisme qui ne veut pas
la  paix  au  Venezuela.  Ils  y  sont  allés
également  pour  recevoir  de  l'argent  (...)
Est-ce  une  opposition  responsable  au
Venezuela? Non, elle ne l'est pas". (6)

Le  Venezuela  paie  donc  les  frais  de  ses
ressources  stratégiques  et  de  sa  situation
géographique  entre  la  Colombie  et  les
Etats-Unis, deux pays jouissant de relations
privilégiées  en  matière  de  coopération
militaire.  Leur  ingérence  se  reflète  à
plusieurs  niveaux. D'abord,  dans  le
financement  que  la  National  Endowment
Democracy (NED) et l’USAID ont octroyé
aux  organisations  de  l’opposition
vénézuélienne de  façon  ininterrompue
depuis 2001 (pour l’année 2013 seulement,
ce financement s’élevait à 7,6 millions de
dollars). Ensuite, dans  le  rôle  joué  par  les
paramilitaires colombiens dans les récentes
tentatives visant à déstabiliser le pays (7),
ainsi que dans l'assassinat du jeune député
Robert Serra. (8)

En  fait,  "la  Sortie",  ce  plan  qui  visait  à
renverser  un  gouvernement  légitime,  dont
le  point  culminant  eut  lieu  dans  les
premiers mois de 2014,  reste une menace
latente. Il s'inscrit dans la continuité d'une
série d'attaques et  sanctions,  tous pointant
l'intérêt  de  la  Maison  Blanche  sur  le
"changement de régime" (9) dans un pays
stratégique pour ses ressources. C'est ainsi
que, le 11 décembre dernier, Obama décida
de  signer  des  sanctions  contre  les
fonctionnaires  et  diplomates  de  haut  rang
vénézuéliens, visant à empêcher leur accès
au  visa  et  à  bloquer  leurs  comptes.  En
janvier  de  cette  année,  une  campagne
médiatique  internationale  ciblait  le
Président  de  l'Assemblée  nationale
Diosdado Cabello l'accusant de corruption
et de liens présumés avec le narcotrafic. 

En  consonance  avec  ces  actions,  le  12
Mars,  le  Parlement  Européen  adopta  une
résolution  qui  «condamne  la  persécution
politique au Venezuela (...) et appelle à la
libération  des  personnes  emprisonnées
arbitrairement". (10) Cette résolution vise à
présenter  les  responsables  de  l'opération
« La  Sortie »,  comme  des  prisonniers
politiques  qui  seraient  empêchés  de
s'exprimer. Or, on l'a vu,  ces acteurs ont en
réalité  mené  une  campagne  de
déstabilisation dans le cadre d'une voie, le
putsch,  qui  est  antidémocratique  par
essence.  Il  est  à  noter  que  le  Parlement
européen  met  en  oeuvre  une
instrumentalisation politique de la question
des droits de l'homme, et son discours est
très différent selon que les  victimes et les
pays  sont  des  alliés  ou  pas.  En  effet,  les
membres du Parlement Européen ont fait la
sourde oreille à la délégation vénézuélienne
composée  de  Jose  Morales,  l'adjoint  de
l'Assemblée nationale du Venezuela, et des
représentants  du  Comité  des  victimes  de
Guarimba.  Yendry  Velázquez,  le  porte-
parole  du  Comité,  a  dénoncé que  «parmi
les  751  députés  européens,  seulement
moins de 50 d'entre eux  étaient présents



(...)  Je  n'attends  pas beaucoup d'eux,  car
cela a dû être  planifié à l'avance." (11)

Enfin,  le  9  mars,  on a  vu l'infâme décret
d'Obama  désignant  le  Venezuela  comme
une «menace inhabituelle et extraordinaire
pour la sécurité nationale» des États-Unis.
Cette  dernière  intrigue  a  eu  un  effet
inattendu,  suscitant  la  sympathie  de
millions de personnes dans le  monde,  qui
ont  exprimé  leur  soutien  à  la  Révolution
bolivarienne,  et  ont  exigé  l'abrogation  du
décret.  Mais ce décret est une sorte d'épée
de  Damoclès.  Le  jeune  vice-président  du
Venezuela,  Jorge  Arreaza,  prévient:  «Les
États-Unis utilise ce décret exécutif comme
un "interrupteur que vous pouvez  activer
ou désactiver  comme bon  vous  semble  ".
(12)

Le peuple du Venezuela veut la paix et
la justice

Le premier acte de justice est que la vérité
soit  connue.  Cela  nécessite  de  rendre
visibles  les  victimes  et  les  auteurs.  La
plupart des médias,  l'Union européenne et
les  Etats-Unis se sont engagés à l'unisson
dans  la  demande  de  la  libération  de
Leopoldo Lopez et des autres responsables
de  la  violence  déchaînée  lors  des
guarimbas. 
Depuis  les  seize  dernières  années,  la
Révolution bolivarienne promeut l'unité de
l'Amérique  latine  et  le  changement  de
paradigme  avec  le  socialisme  du  XXIe
siècle.  Bien  que  l'impérialisme  américain
cherche  à  répéter  les  vieux  schémas  de
domination coloniale, les peuples de Notre
Amérique  réaffirment  leur  unité  dans  la
diversité, donnent l'exemple et insufflent de
l'espoir  aux  peuples  du  monde,  avec  des
gouvernements  qui  pour  la  première  fois
incluent dans l'ordre du jour l'amélioration
des conditions de vie des couches sociales
majoritaires.  L'histoire  montre  que  le
colonialisme et les empires ont un début et
une fin. Les gouvernements des États-Unis

et de l'Union européenne devraient donc se
rendre  à  l'évidence  et  abandonner  leur
soutien  aux  putschistes,  mercenaires  et
criminels de toutes sortes.

Notes:

1  Conférence  de  presse  du  Comité  de  victimas
guarimbas, à Bruxelles, le 7 mars 2015. 

2  Voir  vidéo  annonce  de  « La  Sortie » :
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/
investigacion/video---leopoldo-lopez-anuncio-la-salida-
en-eeuu.aspx

3https://venezuelainfos.wordpress.com/2014/04/13/ve
nezuela-medias-et-terrorisme-par-luis-britto-garcia/

4  Discours de Nicolas Maduro lors de la clôture de la
Rencontre des Intellectuels en Défense de l'Humanité, à
Caracas, le 13 décembre 2014. 

5  Lettre au Coronel Patricio Campbell, Anglais Chargé
des Affaires à Guayaquil.

6  Diosdado  Cabello,  « Con  el  mazo  dando »,  24  juin
2015,  Venezolana  de  Television.  Voir  vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=MnBFAuSUTOg 

7http://notas.org.ar/2015/04/02/venia-imperial-guerra-
psicologica-paramilitarismo-sabotaje-venezuela-ii/

8  Voir:   http://www.telesurtv.net/news/La-historia-de-
El-Colombia-el-asesino-de-Robert-Serra-20150530-
0022.html

9  L'expression  « régime  change »  fait  référence  au
renversement  de  gouvernements  étrangers  par
Washington,  sans  que  celui-ci  ait  recours  aux
interventions  militaires  directes.  Les  opérations
couvertes conçues par la CIA consistent à promouvoir la
déstabilisation  des  pays  à  travers  des  coups  d’État,
financer  et  entraîner  des  groupes  hostiles  au
gouvernement,  mener  des  campagnes  de  guerre
psychologique  dans  les  médias,  etc .  L'expression  est
utilisé dans l'ouvrage "Overthrow: America’s Century of
Regime  Change  from  Hawaii  to  Iraq" (2006)  du
journaliste états-unien Stephen Kinzer.

10 European Parliament resolution of 12 March 2015 on
the situation in Venezuela (2015/2582(RSP)) 

11  http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/12/18/debate-
sobre-venezuela-en-el-parlamento-europeo-esta-fuera-
de-contexto-3763.html

12 Discours de Jorge Arreaza prononcé lors de la clôture
du Sommet des Peuples le 11 juin 2015 à Bruxelles.
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Opération « La Sortie  bis » en Equateur ?

Traduction : 
 Veux-tu « la sortie » en Equateur ? 

Ne te laisse pas tromper par l'opposition !

« La sortie » au Venezuela eut comme résultat 
43 personnes assassinées par l'opposition 



Venezuela : brève chronologie d’une ingérence

« Au Venezuela, il n’y a pas de
prisonniers politiques mais des politiques

prisonniers », Hugo Chavez.

Le 9 mars dernier, le président des Etats-
Unis,  Barack  Obama,  a  stipulé  par
l’intermédiaire  d’un  décret  que  le
Venezuela  représente  une  « menace
inhabituelle  et  extraordinaire »  pour  la
sécurité  nationale  des  Etats-Unis.  L’un
des  fondements  de  ceci  est  qu’au
Venezuela  il  y  aurait  des  prisonniers
politiques ;  un  jour,  Hugo Chavez  a  dit
avec  l’ironie  et  l’humour  qui  le
caractérisaient, qu’au « Venezuela il n’y a
pas  de  prisonniers  politiques  mais  des
politiques  prisonniers ».  Il  convient  de
rappeler  ici  que  le  prisonnier  politique
portoricain Oscar Lopez Rivera, est privé
de liberté  depuis  34 ans  aux Etats-Unis
pour  le  délit  d’avoir  prétendu  libérer
Porto Rico des Etats-Unis. Lopez Rivera
est  le  prisonnier  politique  vivant  qui
compte  le  plus  d’années  de  prison  en
Amérique ;  mais  Obama  se  soucie  des
prisonniers  politiques  au  Venezuela.  Un
mois après le décret d’Obama, un groupe
de  31  ex-présidents  parmi  lesquels
figurent les plus belliqueux : José Maria
Aznar,  Felipe  Gonzalez,  Alvaro  Uribe,

Andres  Pastrana,  Felipe  Calderon  et
Sebastian  piñera,  en  accord  avec  les
Etats-Unis,  a  réclamé  à  Panama  la
libération  des  « prisonniers  politiques »
au Venezuela.

En  mai,  on  a  eu  connaissance
d’enregistrements dans lesquels Leopoldo
Lopez dialogue avec un autre prisonnier
politique,  Daniel  Ceballos »  où  on
l’entend organiser des manifestations au
Venezuela pour le 30 mai dernier, dans le
but  de  réclamer  leur  liberté,  et  dans
lesquels ils projetaient de provoquer mort
d’hommes pour que cela serve leur cause
et  expose  le  gouvernement  de  Maduro
devant  le  monde  comme  violant  les
Droits  de  l’Homme.  Après  avoir  eu
connaissance  de  l’appel  à  cette
mobilisation  lancé  par  le  coordinateur
national  de  Voluntad  Popular,  dans  un
Lapsus Tuitae,  Lilian Tintori,  épouse de
Leopoldo Lopez, laquelle se trouve à la
tête du Lobby qui demande la libération
de son mari, a écrit un twitt dans lequel
elle disait « même si cela coûte la vie à
des  milliers  de  vénézuéliens,  nous
continuerons  à  lutter »,  puis  elle  s’est
rendue compte de la maladresse commise
et  elle  s’est  empressée  d’effacer  le
message des réseaux sociaux.

En  janvier  2015,  les  ex-présidents  du  Mexique,  du  Chili  et  de  Colombie,
respectivement, Felipe Calderon, Sebastian Piñera et Andres Pastrana prétendaient
s’entretenir  avec  le  politique  incarcéré  Leopoldo  Lopez,  leader  de  Voluntad
Popular (VP), un regroupement politique extrémiste de la droite vénézuélienne.
Lopez est inculpé pour délits d’incitation publique à la violence (pour commettre
des actes de violence contre des personnes et des biens publics) et association de
malfaiteurs. Ces ex-présidents n’ont pas été autorisés à accéder à la prison pour
dialoguer  avec  l’inculpé  accusé  d’être  l’organisateur  de  la  violence  qui  s’est
déchaînée au Venezuela à partir du 12 février 2014, lorsqu’il a appelé à manifester
dans la rue afin de provoquer la chute du gouvernement, tel qu’il l’a lui-même
reconnu en utilisant cette expression de « La sortie ». Ces actes de violence sur la
voie publique (appelés « guarimbas » au Venezuela) ont eu pour résultat la mort de
43 personnes et des centaines de blessés. 

Juan Francia



Chapitre espagnol

Dimanche 7 juin, l’ex-président espagnol
Felipe Gonzalez est arrivé au Venezuela,
dans un climat hostile, ayant été déclaré
persona  non  grata  par  l’Assemblée
Nationale du Venezuela et répudié par les
mouvements  sociaux  et  les  partis
politiques,  lors  de  rassemblements
réalisés  dans  le  pays  et  sur  les  réseaux
sociaux. Le slogan « FelipeHorsD’ici » a
occupé  le  premier  rang  de  la  tendance
twitter  vénézuélienne  et  le  sixième  au
niveau mondial. Finalement,  Gonzalez a
dû quitter  le  Venezuela  le  mardi  9  juin
sans avoir obtenu l’autorisation de Justice
pour  travailler  comme  consultant
technique de Leopoldo Lopez, tel qu’il se
le proposait ; il l’a fait dans un avion que
la  présidence  colombienne  a  mis  à  sa
disposition. Ce dernier point a provoqué
des  tensions  entre  le  Venezuela  et  la
Colombie,  dans  la  mesure  où  le
gouvernement du président Juan Manuel
Santos  a  été  perçu  comme  ayant  offert
des  moyens  logistiques  pour  une
incursion  de  l’ex-président  espagnol  au
Venezuela.  Après  son  passage  par  la
République bolivarienne, Gonzalez a reçu
le  soutien  via  le  compte  twitter  du
journaliste  conservateur  espagnol
Federico  Jimenez  Losantos,  « très  bien
que  Felipe  Gonzalez  défende  les
dissidents. Mais bon sang, c’était encore
mieux  s’il  bombardait  le  Palais  de
Miraflores, mais je me contente de ça ».

On  n’entend  pas  les  ex-présidents
espagnols Felipe Gonzalez ou José Maria
Aznar réclamer le respect des Droits de
l’Homme  dans  leur  propre  pays,  lequel
est  accusé  auprès  du  Commissaire  de
Justice  de  l’Union  européenne  d’avoir
des  prisonniers  politiques.  On  n’entend
pas non plus ces champions de la Justice
défendre  la  liberté  d’expression  face  à
des affaires telle  que celle du conseiller
socialiste  du  Pays  Basque  arrêté  pour
avoir exprimé de vive voix une opinion

opposée à la monarchie.

Pour continuer dans ce domaine ibérique,
en  Espagne,  il  est  habituel  de  voir  la
droite  du  Parti  Populaire  agiter
l’épouvantail  rouge  du  Venezuela  pour
semer des accusations semblables à celles
du  maccartisme  de  la  guerre  froide,
signalant  comme  des  possédés  par  le
diable  chaviste  les  hommes  politiques
surgis du mouvement des Indignés. C’est
le cas de Podemos et des accusations dont
ils  sont  régulièrement  l’objet  de  la  part
d’Esperanza  Aguirre  ou  de  José  Maria
Aznar : d’être pratiquement des agents du
chavisme,  d’avoir  des  projets  de
destruction de la démocratie occidentale
et de vouloir transformer l’Espagne en un
Venezuela européen.

Chapitre mexicain

Le 11 juin, à Bruxelles, dans un entretien,
le  président  du  Mexique,  Enrique  Peña
Nieto, a demandé le respect des Droits de
l’Homme au Venezuela. Cette position a
causé  la  surprise  tout  particulièrement
parce  que  le  Mexique  est  le  pays
d’Amérique où ont lieu le plus de morts
violentes  et  le  troisième  au  niveau
mondial après l’Irak et la Syrie, selon e
que  révèle  un  rapport  de  l’Institut
International d’Etudes Stratégiques. Nous
avons  tous  en  mémoire  l’affaire  des  43
étudiants  normaliens  d’Ayotzinapa
disparus l’an dernier ; néanmoins, malgré
cela,  le  Mexique  n’est  pas  le  premier
pays dans la liste de ceux qui préoccupent
les  ex-présidents  de  la  droite  latino-
américaine et espagnole.

Dans  un  twitt  récent,  l’ancien  président
du Mexique Felipe Calderon, est revenu à
la charge contre le Venezuela, cette fois-
ci  en critiquant le  jeu de l’équipe de la
sélection de football vénézuélienne qui a
battu  la  Colombie  lors  de  la  Copa
América.  Calderon,  et  ce  pourrait
apparaître  presque  infantile,  signalait
dans son message que le Venezuela avait



eu un jeu sale et qu’il avait sûrement dû
recevoir  des  instructions  de  la  part  du
président  Maduro  pour  jouer  de  cette
façon.  Mais  ce  commentaire  n’est  pas
vain si  l’on pense au rapport  qui existe
entre  le  football  et  l’état  d’âme  de  la
population.  De  fait,  l’un  des  rares
moments où les vénézuéliens mettent de
côté les rivalités politiques et s’identifient
à une cause commune, c’est lorsque joue
« la vinotinto » et cela ne plaît pas à ceux
qui cherchent à renforcer les divisions et
l’affrontement  entre  vénézuéliens.
Chapitre brésilien

Le  dernier  morceau de  cette  saga  a  été
celui  de  la  visite  qu’a  faite  le  jeudi  18
juin un groupe de sénateurs de la droite
brésilienne, avec à sa tête Aecio Neves,
ex-candidat à la présidentielle qui rivalisa
avec  la  présidente  Dilma  Roussef  aux
dernières  élections.  Ce  cortège  qui
poursuivait  des  objectifs  identiques  à
ceux  des  personnalités  de  la  droite
internationale  qui  les  avaient  précédés,
s’est rendu à Ramo Verce, la prison où se
trouve  incarcéré  le  détenu  Leopoldo
Lopez ; leurs intentions de rentrer dans la
maison d’arrêt ont été déçues mais ils ont
réalisé leur objectif de semer la discorde
avec  le  gouvernement  brésilien,  de
déstabiliser le  gouvernement de Maduro
et d’essayer de porter le discrédit sur la
Révolution  Bolivarienne  par  le  biais
d’une série de qualificatifs repris dans le
discours  réactionnaire  local  et
international : au Venezuela, il n’y a pas
de liberté, il y a une dictature qui poursuit
les  opposants  politiques,  etc...  La  visite
de ces sénateurs a été condamnée par les
parents des victimes des « guarimbas » ;
elle  a été également  remise  en question
par  la  présidente  brésilienne  Dilma

Roussef  qui  l’a  considérée  comme  une
atteinte à la souveraineté vénézuélienne.

Nous laissons pour une autre occasion les
chapitres  concernant  la  Colombie  et  les
Etats-Unis  pour  éviter  un  volume  qui
dépasse  les  limites  et  intentions  de  cet
article.

Conclusions

Ce genre de grossière ingérence a conduit
le président Nicolas Maduro à en déduire
que  « l’extrême  droite  extérieure,  qui  a
perpétré  des  coups d’état  au  Venezuela,
prétend  imposer  un  chantage
international pour que les crimes restent
impunis ». Il y a de nombreux indices qui
montrent que l’élite  internationale,  cette
minorité  organisée  et  très  puissante,  est
en train de travailler de façon planifiée et
conjointe  contre  le  Venezuela.  Las
majorités,  nous  devrions  essayer  de
contrecarrer cette offensive, également de
manière organisée et  dans l’unité,  avant
que ne soit détruit l’espoir qu’a éveillé la
Venezuela  avec  la  Révolution
Bolivarienne  et  son  Socialisme  du
XXIème  siècle.  Depuis  la  mort  du
commandant  président  Hugo  Chavez
l’oligarchie  mondiale  à  travers  les
grandes  corporations  multinationales,  le
gouvernement  des  Etats-Unis,  ses
agences  officielles  et  paraétatiques
(ONGs),  leurs  énormes  moyens  de
communication,  leurs  responsables
politiques bien rémunérés dans le monde
entier,  ont lancé une offensive contre le
peuple  vénézuélien  qui  cherche  à  le
discipliner, à lui donner des leçons pour
qu’il  ne  se  trompe  pas  à  nouveau  en
prétendant  décider  à  propos  de  ses
richesses et de son destin.

                           



  Maduro a raison !

Le socialisme communal

La  révolte  des  mouvements  sociaux
comme  ceux  qu’illustre  notre  révolution
bolivarienne  sont  en  train  de  convertir  les
intellectuels  et  intellectuelles,  tant  ceux  de  la
vielle gauche comme ceux de la nouvelle droite
vénézuélienne,  en une note de bas de page de
l’histoire de la société communautaire socialiste
en cours de structuration. Karl Marx n’a jamais
élaboré la théorie du passage au communisme.
En bon philosophe,  il  a  laissé  cette  tâche  aux
révolutionnaires qui eurent l’audace d’appliquer
ses  thèses  révolutionnaires  à  la  pratique
concrète. Ces audacieux révolutionnaires-là, tel
Lénine,  Trostky,  Mao,  Fidel,  El  Che  et  Hugo
Chávez, et la liste n’en est pas très longue, ne se
sont pas limités à seulement interpréter la pensée
marxiste ;  au  contraire,  ils  ont  apporté
d’énormes  connaissances  et  enrichissements  à
cette théorie de la transition socialiste qui, dans
tous les cas, est déterminée par l’environnement
concret, socio-historique et culturel, dans lequel
vivent  les  peuples  qui  se  révoltent  contre  le
capitalisme.

Un  des  traits  déterminants  de  la
Révolution  Bolivarienne  est,  selon  nous,  la

construction  du  pouvoir  populaire  qui  prendra
corps  au sein  d’une  future  société  communale
socialiste.  L’économie  et  les  finances  et  leur
sous-produit :  la  rente  pétrolière,  sont,  au
Venezuela, une  partie  du  problème  et  non  la
solution. Nous voyons cela précisément dans la
situation actuelle lorsque la droite veut faire de
l’échec personnel du ministre Giordani dans sa
gestion  des  finances  publiques  l’échec  de  la
Révolution Bolivarienne. Il s’agirait plutôt d’une
complexe réalité qui doit être analysée : l’échec
de  ce  que  nous  oserions  appeler,  faute  d’une
meilleure  connaissance,  l’application  des
théories  monétaristes  insérées  dans  la  pensée
marxiste que la vieille gauche vénézuélienne a
essayé  de  promouvoir  depuis  des  décennies ;
c’est  ce  que  des  économistes  marxistes
modernes ont appelé projet  d’une reproduction
macro-économique alternative où s’entremêlent
le processus de reproduction du capital social et
celui des classes sociales.

Les  modèles  macro-économiques,  au
sein d’un processus révolutionnaire comme celui
que connaît le  Venezuela, ne peuvent s’écarter,
par conséquent, de la réalité socio-culturelle du
principal  moyen  de  production,  le  travail
humain. Pour asseoir le socialisme vénézuélien,
selon nous, il faut parvenir à une restructuration,
à partir d’en bas, des rapports de productions et
des forces productives qui constituent la solution
du problème, restructuration qui nécessairement
doit passer par plusieurs phases, à savoir :

1)  —  Amélioration  des  conditions
matérielles  d’existence  de  la  population  du
Venezuela grâce  à  des  mesures  qui,  comme
l’écrivit  Engels,  doivent  réguler  la  propriété
privée, garantir l’existence du pouvoir populaire
et  permettre  de  créer  les  conditions  de  vie
nécessaires pour accomplir le saut qualitatif vers
une  nouvelle  formation  sociale.  Les  missions
sociales  créées  par  le  Commandant  Chávez,
encensées  et  développées  par  le  président

Un des traits déterminants de la Révolution Bolivarienne est, selon nous,
la  construction  du  pouvoir  populaire  qui  prendra  corps  au  sein  d’une
future société  communale socialiste.  L’économie et les finances et  leur
sous-produit :  la  rente  pétrolière,  sont,  au  Venezuela, une  partie  du
problème et non la solution.         Par Mario Sanoja & Iraida Vargas *



Maduro, sont une concrétisation évidente de ce
processus. 

2)  —  Reconnaissance  du  pouvoir
populaire  constituant  comme  moteur  du
développement  socialiste,  en  soulignant
concrètement  tant  le  rôle  que  devraient  jouer
dans  l’expérience  révolutionnaire  bolivarienne
les  communes  et  les  conseils  communaux
comme  l’émergence  de  nouvelles  subjectivités
se  dressant  face  au  pouvoir  en  place  pour  la
construction  d’un  État  communal  de  type
nouveau.

Vision territoriale du pouvoir
populaire et société communale

À  partir  des  premières  décennies  du
XXIème siècle,  la  construction  d’une  société
communale socialiste vénézuélienne, telle que la
propose  le  Projet  National  de  la  Révolution
Bolivarienne,  exigera  que  soit  produite  une
vision  cartographique,  une  nouvelle  carte  de
l’espace  national  et  régional  qui  comprendra
toutes  les  variables  fondamentales  du  pouvoir
populaire :  les  conseils  communaux  et  les
communes,  intégrées  aux  réseaux  socio-
productifs et socioculturels de santé, logement et
habitat générés à travers des diverses  missions,
ce  qui  devrait  permettre  de  visualiser
cartographiquement  comment  s’articule  la
chaîne de valeurs des matières premières et des
services,  en  diversifiant  la  production  pour
satisfaire les besoins économiques et sociaux de
la  population.  On  donnerait  ainsi  à  voir  aux
Vénézuéliens  comment  ces  réseaux
socioculturels  et  socioproductifs  transversaux
fonctionnent  effectivement  comme  un
hinterland qui  circonscrit  les  centres  urbains,
stimulent  la  circulation,  la  distribution  et  la
consommation  de  biens  et  de  valeurs :  en
montrant la nouvelle carte du territoire socialiste
généré  par  l’action  combinée  des  diverses
missions.

Il est tout aussi évident à ce sujet que le
« Gouvernement  à  partir  de  la  Rue » (1)  que
développe  actuellement  le  Président  Maduro
confère une visibilité toute particulière et accroît
le  rôle  du  mouvement  communal  vénézuélien,
en  mettant  en  évidence  la  capacité  de  la
population  organisée  dans  les  conseils
communaux  et  les  communes  pour  primo :

diagnostiquer  ses  problèmes  les  plus  urgents ;
secundo :  pour  participer  ensuite  tant  à  la
réalisation  des  ouvrages  comme  à  la  tâche  de
superviser  et  suivre  efficacement  le  destin  de
l’investissement  gouvernemental  dans  les
oeuvres sociales.

En  relation  avec  ce  processus,  nous
sommes en droit de dire — comme Mészáros —
que  le  processus  du travail  humain  en  tant
qu’activité  productive  est  la  condition  absolue
du  processus  de  reproduction ;  le  changement
historique que suppose le mouvement communal
socialiste doit dépasser le capital comme mode
de  contrôle  métabolique  social  pour  surpasser
radicalement  la  subordination  structurelle
hiérarchique  du  travail  à  toute  autre  force
régulatrice en dehors de l'économie, dans le but
de  changer  les  formes  historiques  spécifiques
dans  lesquelles  ont  été  produites,  jusqu’à
aujourd’hui, l’extraction et l’appropriation de la
plus  value  dans  la  société  capitaliste
vénézuélienne.

Le  capital  est  encore  profondément
incrusté dans tous les secteurs de la culture et de
la société vénézuélienne, et s’il est vrai qu’il est
et a été capable de dominer et d’intervenir à son
avantage  dans  le  processus  de  reproduction
sociale,  il  se  révèle  néanmoins  incapable  de
résoudre les problèmes et les contradictions que
son comportement  crée dans la société.  Abolir
ou  du  moins  neutraliser  les  institutions
spécifiques  qui  soutiennent  l’hégémonie  du
capitalisme  doit  être,  est  le  premier  pas
révolutionnaire  vers  la  construction  d’un
nouveau  bloc  historique  du  pouvoir  socialiste
représenté par la société et par l’État communal
socialiste. Cela sera possible si sont construits et
développés  les  réseaux  socio-productifs
communaux non capitalistes, en particulier ceux
qui  sont  rattachés  spécifiquement  à  la
production, à la distribution, à l’échange et à la
consommation de biens  et  de services  d’usage
quotidien.

La nouvelle géométrie du
pouvoir : communes et conseils

communaux

Les révolutions du passé,  dit  Mézsarós,
étaient  de  caractère  essentiellement  politique ;



elles changeaient les représentants du capital qui
exerçaient  sa  domination  sur  la  société,  mais
elles  laissaient  l’immense  majorité  du  peuple
dans  sa  position  de  subordination  structurelle
face  au  pouvoir  de  la  bourgeoisie.  Dans  la
révolution communale socialiste bolivarienne et
conformément à l’article 5 de la Constitution, le
pouvoir  populaire  appartient  de  façon
inaliénable au peuple ; il doit avoir un caractère
constituant,  de  révolution  permanente ;  la
transformation  sociale  ne  peut  pas  demeurer
réservée  aux  cadres  politiques  qui  exercent  la
domination politique. L’espace, dit Massey, est
la  construction  relationnelle  des  subjectivités.
Par  conséquent,  pour  que  naisse  une  nouvelle
société  organisée  territorialement  en  collectifs
situés historiquement au-delà du capital comme
mode de contrôle métabolique social, il faut que
le  fondement  de cette  dernière  réside  dans  les
conseils  communaux et  les communes ;  il  faut
que la société, en tant que totalité, soit capable
de  faire  vivre  le  concept  de  révolution  pour
parvenir à une société communale socialiste.

Il  reviendrait  à  alors  à  l’historiographie
la tâche d’expliquer idéologiquement comment
et  pourquoi  fonctionnent,  dans  notre  société
capitaliste  vénézuélienne,  les  rapports  de
pouvoir entre le bloc historique dominant et le
bloc subordonné, comment influent les rapports
de  production  dans  l’inégalité  sociale  et  cette
dernière dans la construction de l’espace en tant
que marchandise.

Communes socialistes et économie
planifiée

La construction  d’une  société  socialiste
vénézuélienne  a  commencé  à  partir  de  la
construction d’un espace social  où les conseils
communaux et les communes doivent constituer
la  cellule  fondamentale  du  Pouvoir  Populaire.
Dans la mesure ou le projet constituant socialiste
communal se développera, aura du succès et se
constituera  en  tant  que  nouvelle  hégémonie
culturelle  au  sein  du  Conseil  National
Présidentiel des Missions, comme l’a souligné à
maintes  reprises  le  Président  Maduro,  sa
cohérence interne déterminera la matérialisation
du  projet  national  contenu  dans  notre
progressiste  Constitution  Bolivarienne  qui
reconnaît  et  légitime  de jure l’existence  d’une

Société  Communale  Socialiste  pour  servir  les
intérêts  des  êtres  humains  et  non pas  ceux du
capital.

Dans ce sens, une économie planifiée en
termes de Révolution Communale Bolivarienne
doit  être  au  service  de  la  réussite  des  intérêts
collectifs  et  non  des  intérêts  individuels,  en
négligeant les intérêts des marchés dans le plan
d’attribution  des  moyens,  en  créant  un
environnement  décentralisé,  dominé  par  le
pouvoir  populaire  communal,  qui  légifèrera
effectivement  sur  les  instruments  légaux  et
administratifs qui doivent régir tant les relations
transversales  entre  la  société  communale
populaire et l’État Socialiste que la participation
relationnelle  active  entre  les  moyens  de
production  socialisés,  les  producteurs  et  les
consommateurs.

Selon  Víctor  Álvarez :  « ...  Un
gouvernement socialiste est celui qui donne la
priorité  au social :  c’est-à-dire qui garantit  le
droit  de  tous  les  citoyens  à  l’emploi,  à  la
nourriture,  l’éducation,  la  santé,  le  logement,
etc. ... qui lutte contre le chômage, la pauvreté
et  l’exclusion  sociale...  garantit  a  tous  les
citoyens  la  pleine  jouissance  de  leurs  droits
sociaux  de  base  et  essentiels  dans  le  but  de
parvenir au développement humain intégral de
tous... »

La politique culturelle socialiste :
fondement idéologique du changement

révolutionnaire

La condition essentielle pour garantir la
transition  de  la  phase  actuelle  vers  la  société
communale socialiste c’est la formulation d’un
projet  culturel  éducatif  destiné  à  former  des
valeurs  sociales  et  culturelles,  la  conscience
critique et réflexive qui doit animer les citoyens
et citoyennes pour qu’ils construisent et fassent
se  développer  le  socialisme.  Comme  nous
l’avons exposé dans un autre  de nos  ouvrages
consacré  à  analyser  les  contenus  historiques,
culturels  et  sociaux  de  la  Révolution
Bolivarienne :

« ...  Tout  État  national  inclut  dans son
projet politique, par conséquent, la production
et la reproduction d’une culture dans un cadre
institutionnel ; cela revient à dire que tout projet



politique est en lui-même culturel et possède une
expression  culturelle.  Une  nation,  par
conséquent, en tant que projet politique, est un
fait culturel... »

La construction du socialisme est partie
consubstantielle  de  la  lutte  des  classes,  de  la
mobilisation  idéologique  où  doivent  prévaloir
les  sujets  politiques  révolutionnaires.  Cette
mobilisation idéologique, comme l’a dit Lénine,
est une condition nécessaire pour que le peuple
puisse identifier cet objectif décisif en tant que
conclusion  qui  s’impose  rationnellement  et
culturellement à partir de l’éducation, pour qu’il
soit  capable  de  définir  clairement  ce  qu’il  est
possible d’obtenir dans cette phase de la lutte et
—  particulièrement  —  comment  pourrait  être
conduite la construction du socialisme.

Pour planifier dans le but de parvenir à
l’hégémonie  socialiste  bolivarienne,  le
planificateur  doit  être  conscient  du  fait  que  le
Venezuela n’est pas un pays abstrait. Le peuple
vénézuélien est concret ; il a une histoire et une
culture singulières dont la dialectique doit  être
apprise,  analysée  et  assumée  pour  que  les
décisions  du planificateur(trice)  n’aillent  pas  à
contrecourant  des  décisions  du  pouvoir
populaire.  Pour  bâtir  le  Venezuela
Révolutionnaire, il  faut  commencer  à  changer
les termes de référence sociale et nous obliger à
perfectionner  sans  cesse  le  plan  d’élaboration
des procédés et des instruments nécessaires pour
développer le Pouvoir Populaire.

La mise en place de politiques culturelles
révolutionnaires pour gagner l’esprit et le cœur
des citoyens, différentes de celles de la culture
bourgeoise, est le facteur le plus stratégique pour
la  construction  du  socialisme.  De  celles-là
dépend, comme l’a écrit Rodolfo Quintero : « ...
si on prend de sages décisions et si on va dans
le bon sens, que l’on réussisse à humaniser les
groupes  de  Vénézuéliens  et  aussi  les  citoyens
d’autres pays qui vivent dans notre pays, qui ont
été déshumanisés par le capital étranger dans
leurs  pays  d’origine,  lequel  les  a  éloignés
simultanément  de  leurs  traditions  et  de  leur
passé historique et culturel, faisant en sorte que
leur milieu social et naturel, leur langue, leurs
coutumes, leurs valeurs morales et leurs idéaux
soient étrangers à ces malheureux dont l’esprit

a été dissocié psychiquement par les campagnes
médiatiques  traîtresses  pour  qu’ils  acceptent
comme  leurs  les  valeurs  et  idéaux  du
colonisateur étranger... »

La politique du Front de Libération
Nationale

Dans  les  pays  sous-développés,
dépendants et néo-colonisés comme ce fut le cas
du  Venezuela,  les  oligarchies  patronales
antipatriotiques locales constituent le noyau dur
des  enclaves  multinationales  qui  reproduisent
l’arriération  et  la  soumission,  éléments  qui
soutiennent  l’hégémonie  de  l’actuel  bloc
capitaliste vénézuélien. La séculaire philosophie
patronale  qui  a  animé et  continue  d’animer  la
majorité de ses membres a été la  suivante :  au
gouvernement  d’apporter  les  capitaux  et  les
esclaves et à nous de nous charger d’augmenter
le taux de profit... 

Pour combattre cette tendance perverse,
comme l’avait mis en pratique le Commandant
Chávez,  l’État  socialiste bolivarien doit  fonder
son hégémonie  économique et  politique  sur  la
nationalisation,  totale  ou partielle,  des  moyens
basiques  de  production,  particulièrement  ceux
consacrés  à  la  production  énergétique,  à  la
sauvegarde  de  la  souveraineté  financière
(Banque Centrale du Venezuela, entre autres) à
la production agricole qui sert de fondement à la
souveraineté  alimentaire,  à  la  production  de
services dans les secteurs des communications,
de l’information, de la culture et de l’éducation. 

Dans  une  première  phase  de  la
constitution  du  dit  Front,  ainsi  que  le  fait  le
gouvernement  révolutionnaire  du  Président
Maduro à travers les « Tables de dialogue » et
dans  l’actuelle  conjoncture  nationale  et
internationale, il faut faire des alliances  avec le
secteur  productif  capitaliste  qui  contrôle  70 %
de l’économie vénézuélienne. Par ailleurs, pour
construire en même temps le secteur socialiste
communal,  il  faut  consolider  la  production  et
démonter  l’économie  fondée  sur  la  rente  en
favorisant un système socialiste construit à partir
d’en  bas,  où  le  secteur  social  communal  et  le
Pouvoir  Populaire  constitueront  la  base  de  la
nouvelle hégémonie politique et culturelle.



 Il  convient  de  souligner  le  fait  que  la
construction  du  socialisme  dans  de  nombreux
pays  qui,  comme le  Venezuela,  se  situent  à  la
périphérie  du  pouvoir  capitaliste  mondial,  est
passée et  passe actuellement par une phase ou
front  politique  de  lutte  pour  la  libération
nationale  à  l’intérieur  de  la  lutte  des  classes,
front  où  ont  toute  leur  place  également  les
capitalistes nationaux patriotes et honnêtes. De
tels fronts, de façon similaire, ont contribué à la
lutte  pour  la  libération nationale  dans  d’autres
pays  tels  que  l’Algérie,  le  Vietnam,  l’Iran,  le
Népal,  la  Chine,  le  Nicaragua,  Le  Salvador,
entre autres.

Comme on voit, les mouvements sociaux
doivent s’organiser en tant que classe dans leur
propre  pays,  car  c’est  là  l’arène immédiate  de
leurs  luttes,  même s’il  est  vrai  que cette  lutte,
comme disait Marx, est nationale non en raison
de  son  contenu,  mais  en  raison  de  la  forme
qu’elle prend.

De ce qui  précède il  s’ensuit  qu’il  faut
admettre  que  le  passage  démocratique  au
socialisme  désigne  non  pas  seulement  un
changement  de  gouvernement,  mais  un  long
processus  dont  la  première  phase  implique  la
contestation du capital monopoliste qui, comme
le soulignait Poulantzas, n’hésite pas à subvertir
radicalement  tout  le  noyau  des  rapports  de
production,  avec  le  risque  que  les  oligarchies
stipendiées  par  l’impérialisme  étatsunien
puissent et parviennent effectivement à saboter
les  processus  révolutionnaires,  ce  à  quoi  nous
avons assisté à  Cuba et  au Nicaragua et  qui  a
lieu actuellement au Venezuela.

En  des  jours  comme  ceux  que  nous
vivons,  alors  que  la  Révolution  subit  le  feu
croisé  de  l’offensive  impérialiste,  le  devoir  de
tout révolutionnaire est d’assumer avec fermeté
et  sérieux la  critique constructive  qui  aidera à
transformer en victoire les erreurs de jugement
que  —  logiquement  —  on  commet  lorsqu’on
prétend transformer en bienfaits pour le peuple
les  stigmates  d’inégalités,  pauvreté,  injustice
sociale et soumission hérités du passé capitaliste

lequel a sapé notre souveraineté nationale et cela
alors même que l’on combat l’ennemi impérial
qui campe à notre porte et qui tente d’anéantir
les  extraordinaires  avancées  sociales  de  la
Révolution Bolivarienne.

Caracas, 22 juin 2014.   

(1) —  El  Gobierno de Calle,  (le  Gouvernement à
partir  de  la  Rue) :  une  promesse  électorale  du
président Maduro...  pour donner la priorité  aux
problèmes de santé, éducation, logement, pouvoir
populaire  et  insécurité  qui  touchent  les
communautés  indépendamment  des
gouvernements  régionaux.  C’est  le  moyen  de
pointer des projets non aboutis, de mettre au jour
les  causes  des  retards  et  d’accélérer  leur
achèvement.  Cette  initiative  de  gouverner
directement avec le peuple est inédite... et ce fut
une des nombreuses idées du Commandant Hugo
Chávez  que  Maduro  a  réactivée.  Le  Premier
Mandataire National  a commencé son parcours
national  accompagné  des  membres  de  son
exécutif, de gouverneurs, maires bolivariens et il
est  allé  à  la  rencontré  des  organisations
communales  et  des  citoyens...  d’après  Maritza
Villaroel / Prensa AN

Traduction et note: Manuel Colinas

* Mario Sanoja Obediente est docteur
en Anthropologie à l' U.C.V.

Iraida Vargas Arenas est docteur avec
mention  en  Histoire  à  l'Université
Complutense de Madrid

             



Les queues persistent...
Caracas, 28 juin 2015

Mais, détrompez-vous, les queues que vous voyez dans ces photos ne
se  sont  pas  formées  pour  acheter  des  denrées  rares,  parfois
accaparées par les producteurs, importateurs ou commerçants (du fait
de la guerre économique).

Ces photos montrent des queues du Peuple Bolivarien qui s'organise
pour  choisir  ses  candidat(e)s  député(e)s  aux  élections  de  décembre
prochain.

          Photos et commentaire : J. A.



BREVES 
 La béatification de Monseigneur

Romero

L’archevêque de San Salvador, héros de la lutte
contre  la  dictature  militaire  et  pour  la  justice
sociale, après de nombreuses années de refus de
l'opposition  a  finalement  été  sanctifié.  Son
engagement  en faveur  des  plus défavorisés  lui
avait  valu  l’image  rebelle  un  proche  de  la
Théologie  de  la  Libération  (une  théologie
sociale aux valeurs marxistes né dans les années
60 en Amérique latine), même si cette affiliation
n’a jamais été prouvée et a même été démentie
par  certains.  Néanmoins,  il  représentait  une
figure populaire chez  les gens « d’en bas » et
était détesté par l’élite militaire réactionnaire et
l’oligarchie  blanche  qui  contrôlaient  le  pays.
Romero  avait  déclaré  :  «  Beaucoup  de  gens
voudraient  que  le  pauvre  dise  que  c’est  la
volonté de Dieu de vivre dans la pauvreté ; ce
n’est  pas la volonté de Dieu que quelques uns
aient tout et que les autres n’aient rien ». Il fut
assassiné  par  les  militaires  le  24  mars   1980,
pendant  qu’il  célébrait  la  messe.  Un  véritable
assassinat  politique,  au  milieu  d’une  guerre
civile  sanglante  entre,  d’un  côté,  le  front
révolutionnaire  du  FMLN  (Front  Farabundo
Marti de Libération Nationale) et, de l’autre, la
junte militaire soutenue par les Etats-Unis. 

    Une marche à Buenos Aires en
soutien aux familles des étudiants

d'Ayotzinapa

Le  27  mai  dernier,  les  familles  des  étudiants
disparus d'Ayotzinapa ont battus le pavé malgré
la  pluie  jusqu'à  l'ambassade  du  Mexique  à
Buenos  Aires.  Le  défilé  était  notamment
composé  de  représentants  de  mouvements
sociaux,  d'organisations  des  droits  de  l'homme
mais aussi de mères et grands-mères de la place
de Mai. Ces dernières qui luttent depuis plus de
trente  ans  pour  retrouver  leurs  proches
disparus  sous la  dictature ont  tenu à  être  là
pour  exprimer  leur  solidarité  à  l'égard  des
familles  des  étudiants,  victime  eux  aussi  du
terrorisme d’État.

Les États-Unis retirent Cuba de la liste
des pays soutenant le terrorisme

C'est  un  nouveau  pas  de  fait  dans  la
normalisation  des  relations  entre  la  Havane  et
Washington.  En effet,  le  secrétaire  d'Etat  John
Kerry a décidé vendredi 29 mai de retirer Cuba
de la liste des pays soutenant le terrorisme. 
Le président cubain, Raul Castro avait averti lors
de ces derniers entretiens avec son homologue
états-unien, Barack Obama, que la normalisation
des  relations  cubano-  états-unienne  devaient
passer par la suppression de Cuba de cette liste. 
L'île caribéenne avait rejoins cette liste en 1982
sous prétexte que le pays soutenait l'ETA basque
et  les FARC en Colombie,  ce que Washington
n'a jamais réussi à prouver. 
Cette suppression de la liste des pays soutenant
le terrorisme est un nouvel aveu de l'échec de la
politique  étrangère des  États-Unis  à  l'égard de
Cuba.  

Manifestation contre la politique
néolibérale de Dilma Roussef au Brésil

Les syndicats ont marché dans de nombreuses
villes  du  pays  vendredi  29  mai  pour  protester
contre  les  nouvelles  mesures  imposés  par  la
présidente Dilma Roussef. Au cœur du conflit, le
rejet  massif  des  travailleurs  de  la  loi  de
tertiarisation.  «Nous  ne  voulons  pas  de  la
tertiarisation,  car  elle  liquidera  les  postes  de
travail  fixe,  diminuera les salaires ainsi  que le
droit du travail» a dénoncé un porte-parole de la
Central  Unica  de  Trabajadores  (CUT),  un  des
principal syndicats du pays. 
Les  syndicats  ont  également  dénoncé  les
programmes de rigueur budgétaire qui affectent
l'emploi,  les  salaires  et  les  programmes
sociaux. 



Les MEDIAMENSONGES du mois
*****************************************

 Le Venezuela et la Colombie vus par les trois principaux quotidiens
français

Comparaison des titres d’ articles publiés sur le Venezuela et la Colombie de février 2015 à
avril 2015...  par Hacen MOHAMMEDI 

Le Monde
VENEZUELA - 25 articles COLOMBIE - 9 articles 

Escalade verbale et crise diplomatique entre Caracas et 
Madrid (23 avril)

Colombie : le processus de paix doit avancer « 
plus rapidement », selon l'ONU (22 avril)

Le Venezuela s’endette encore un peu plus auprès de la
Chine (21 avril)

Les FARC s'engagent à maintenir leur cessez-le-
feu en Colombie (20 avril)

Au Venezuela, la guerre d’une ONG contre les dérives 
du régime Maduro (15 avril)

Colombie : le processus de paix à l'épreuve 
d'une attaque meurtrière des FARC (16 avril)

Venezuela : le maire de Caracas formellement accusé 
de complot (8 avril 2015)

Le président colombien annonce une riposte à 
une attaque des FARC (15 avril)

Des journalistes s’organisent contre la censure au 
Venezuela (26 mars)

Des généraux colombiens poursuivis pour des 
exécutions de civils (13 avril)

Amnesty International passe au crible le Venezuela (24 
mars)

En Colombie, des « igloos » faits de pneus et de 
matériaux recyclés (27 mars)

Quand Felipe Gonzalez vole au secours des prisonniers 
politiques au Venezuela (24 mars)

« Gente de Bien » : l'impossible cohabitation de 
deux mondes (17 mars)

Tensions avec les Etats-Unis : le président du Venezuela
obtient des pouvoirs spéciaux (16 mars)

Le président colombien suspend les 
bombardements contre les FARC (11 mars)

La surenchère de Caracas face à Washington (11 mars) La Colombie négocie un cessez-le-feu avec les 
FARC (5 mars)

Droits de l'homme : Obama hausse le ton vis-à-vis du 
Venezuela, Caracas se fâche (9 mars)
Le bolivar vénézuélien s’effondre (5 mars)
Caracas donne quinze jours à Washington pour réduire 
son contingent diplomatique (2 mars)
Le Venezuela impose des visas aux Américains (1 mars)
Au Venezuela, le seul quotidien social-démocrate 
disparaît (28 février)
Au Venezuela, la stratégie de la tension du président 
Maduro (26 février)
Amnesty critique la « réduction de l’espace 
démocratique » au Venezuela (25 février)
Le maire de Caracas, accusé de complot, va faire appel 
(21 février)
Le maire de Caracas placé en détention provisoire (21 
février)
L’arrestation musclée du maire de Caracas (20 février)
Venezuela : le maire de Caracas et figure de l'opposition
arrêté (20 février)
Au Venezuela, la stratégie de la tension permanente (18
février)
Le président du Venezuela dénonce le caricaturiste 
colombien Vladdo (16 février)
Au Venezuela, l’opposition ne parvient pas à capitaliser 
sur la crise économique (11 février)
Le Venezuela modifie son contrôle des changes (11 
février)
Le Venezuela à l’heure des pénuries et de l’inflation (7 
février)



                                                         Le Figaro
VENEZUELA  - 31 articles COLOMBIE  - 18 articles

Une présentatrice du Venezuela se met totalement nue 
pour Cristiano Ronaldo (30 avril)

Ecoutes illégales/Colombie: 14 ans de prison 
pour l'ex-chef des services secrets (30 avril)

Venezuela: condamnés pour le meurtre d'une ex-Miss 
(28 avril)

Il s'envoie de fausses menaces de mort (30 avril)

Venezuela: baisse des revenus pétroliers (27 avril) Arrêtés pour avoir vendu des armes aux Farc (29
avril)

Venezuela: l'ambassadeur d'Espagne rappelé (22 avril) Chikungunya: 25 cas mortels en Colombie (28 
avril)

Le Venezuela reçoit 5 Mds$ de la Chine (20 avril) Colombie: l'ONU veut fixer des délais (21 avril)
Fidel Castro a reçu Maduro à Cuba (14 avril) Colombie : maintien du cessez-le-feu (20 avril)
Venezuela: Maduro prêt à parler avec Obama (11 avril) Colombie : les bombardements contre les Farc 

vont reprendre (16 avril)
Cuba, narcotrafic, Venezuela : les enjeux cruciaux du 
Sommet des Amériques (10 avril)

Colombie: dix morts dans une attaque (15 avril)

Sommet Amériques: Cuba soutient le Venezuela (9 avril) Le pape François en visite en Colombie (2 avril)
Le Venezuela a le dernier mot (1 avril) Colombie: 10 morts dans une collision (1 avril)
Venezuela: un policier peut être gay s'il le cache (19 
mars)

Falcao brille avec la Colombie (26 mars)

Cuba/États-Unis: le Venezuela toujours présent (16 
mars)

Une journaliste colombienne tient sa promesse : 
elle pose nue dans un magazine (25 mars)

Venezuela: pouvoirs spéciaux pour le président (15 
mars)

Colombie: le FMI conseille de relever la TVA (25 
mars)

Le président vénézuélien obtient les pleins pouvoirs (11 
mars)

Colombie : l'ELN libère quatre géologues (10 
mars)

Le Venezuela, un pays à la dérive (10 mars) Colombie: vingt ans requis contre l'ex-chef des 
services secrets (6 mars)

Cuba soutient le Venezuela face aux USA (10 mars) Les Farc invitent Miss Univers aux pourparlers (7
février)

Regain de tension entre les États-Unis et le Venezuela 
(10 mars)

Les Farc invitent Miss Univers pour négocier la 
paix avec le gouvernement colombien (7 février)

Venezuela: Obama dénonce le traitement des 
opposants (9 mars)

Colombie : reprise du dialogue de paix (2 février)

Le Venezuela commémore la mort d'Hugo Chavez dans 
les pages du Parisien (6 mars)
Des Américains arrêtés au Venezuela (1 mars)
Le Venezuela impose un visa aux Américains (28 
février)
Heurts au Venezuela après la mort d'un ado (26 février)
Le Venezuela, une «catastrophe économique» (20 
février)
Venezuela : Maduro fait arrêter le maire de Caracas (20 
février)
Venezuela: tentative de coup d'Etat présumée (20 
février)
Au Venezuela, la baisse du pétrole fait flamber les prix 
des préservatifs (17 février)
Venezuela: taux d'inflation record à 68,5% (14 février)
Venezuela : heurts à Caracas et San Cristobal (13 
février)
Le Venezuela libéralise le marché des changes (10 
février)
L'agence S&P dégrade la note du Venezuela (9 février)
Hugo Chavez serait mort plus de deux mois avant 
l'annonce de son décès (3 février)



                                                        Libération
VENEZUELA  - 10 articles COLOMBIE   - 3 articles

Nicolas Maduro et la mangue magique (27 avril) Colombie: le processus de paix en péril (16 avril)
Le Venezuela s'offre une pleine page de pub dans le 
«New York Times» (17 mars)

«Gente de bien», le sourire B.A. (17 mars)

Venezuela : Obama voit rouge (12 mars) Mines antipersonnel : accord avec les Farc (10 
mars)

Au Venezuela, un nouveau système de change contesté
(1 mars)
Venezuela : Maduro redoute l’invasion impériale et 
réprime (21 février)
Pénurie et contrebande à Caracas après le plongeon du 
pétrole (18 février)
Au Venezuela, la presse d’opposition en voie d’asphyxie
(13 février)
Le Venezuela troisième gros client de HSBC (12 février)
Au Venezuela, un gouverneur en short et crampons (11 
février)
Pénuries : le Venezuela réquisitionne une chaîne de 
magasins (4 février)

A la lecture de cet inventaire on peut faire les remarques suivantes : 
 On constate  une  disproportion  du  nombre  d’articles  concernant  le  Venezuela  par

rapport  à  la  Colombie.  En  3  mois  le  Monde,  le  Figaro  et  Libération  ont  publié
respectivement 25, 31 et 10 articles sur le  Venezuela et 9,  18 et  3 articles sur la
Colombie. Pourquoi le Venezuela intéresse-t-il plus les quotidiens français que son
voisin Colombien ? Se passe-t-il plus d’évènements au Venezuela qu’en Colombie
qui sont dignes d’intérêt pour le lecteur français ? 

 La connotation négative de la majorité des titres des articles consacrés au Venezuela,
qui pour la plupart critiquent l’action du gouvernement bolivarien, avec l’utilisation
de mots et  d’expressions chargés de sens comme « crise »,  « dérive du régime »,
« censure »,  « prisonnier  politique »,  « complot »,  « tension »,  « arrestation »,
« détention », « inflation », « pleins pouvoirs », « pays à la dérive », « catastrophe
économique », « heurt ».   

 Il n’y a pas un titre d’article critique sur le gouvernement colombien. 

 Il n’y pas un titre d’article positif sur le Venezuela. Pourtant ces trois derniers mois
beaucoup d’évènements se sont déroulés au Venezuela, qui auraient pu faire l’objet
d’un article, par exemple : « le Venezuela lance une campagne de vaccination de 4
millions  de  personnes  avec  l’Organisation  panaméricaine  de  santé »1 ,  « Le
Venezuela  lance  un  mandat  d'arrêt  international  contre  un  Ex-Ministre  des
transports accusé de détournement de fonds »2 , « Le Président Maduro augmente le
salaire minimum de 30%»3 , « Selon l’Institut international de recherche sur la paix

1 http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-to-Vaccinate-4-Million-Against-Killer-Illnesses-20150426-
0023.html 

2 http://venezuelanalysis.com/news/11348 

3  http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/282151/maduro-aumenta-un-30-el-salario-minimo-de-los-trabajadores/ 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/282151/maduro-aumenta-un-30-el-salario-minimo-de-los-trabajadores/
http://venezuelanalysis.com/news/11348
http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-to-Vaccinate-4-Million-Against-Killer-Illnesses-20150426-0023.html
http://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-to-Vaccinate-4-Million-Against-Killer-Illnesses-20150426-0023.html


de Stockholm, le Venezuela a réduit ses dépenses militaires de 34 % en 2014 »4.
Afin  de comprendre  si  le  traitement  médiatique de  la  situation au  Venezuela  et  en
Colombie reflète bien la réalité,  il  est  intéressant de jeter un coup d’œil  au rapport
2014/2015 d’Amnesty  International  sur  la  situation  des  Droits  de  l’homme dans le
monde5,  particulièrement les paragraphes introductifs dressant le bilan des Droits de
l’homme au Venezuela et en Colombie. 

Voici ce que dit le rapport sur le Venezuela :   
  
« Les  forces  de  sécurité  ont  eu  recours  à  une  force  excessive  pour  disperser  des
manifestants. De très nombreuses personnes ont été détenues arbitrairement et sans
autorisation de consulter un avocat ou un médecin. Des manifestants et de simples
passants auraient été torturés ou autrement maltraités. L'appareil judiciaire a encore
été utilisé pour faire taire des détracteurs du gouvernement. Les défenseurs des droits
humains  ont  souvent  été  victimes  de  manœuvres  d'intimidation  et  agressés.  Les
conditions carcérales étaient toujours extrêmement dures. »

Voici maintenant ce que dit le rapport sur la Colombie :

« Malgré les pourparlers de paix en cours, les deux parties – ainsi que des groupes
paramilitaires agissant seuls ou avec la collaboration ou l’aval de certains secteurs
des forces de sécurité –  ont continué de se rendre coupables d'atteintes aux droits
humains  et  de  violations  du  droit  international  humanitaire.  Les  communautés
indigènes, afro-colombiennes et paysannes, les femmes et les filles, les défenseurs
des droits humains, les militants de la société civile et les syndicalistes demeuraient
les principales victimes du conflit armé qui déchire le pays depuis cinquante ans. Les
déplacements forcés,  les  homicides illégaux,  les  prises d'otage et  enlèvements,  les
menaces  de  mort,  les  disparitions  forcées,  les  actes  de  torture  et  les  violences
sexuelles  comptaient  parmi  les  atteintes  aux  droits  humains  recensées.  Le
gouvernement a présenté des projets de loi qui risquaient de renforcer l'impunité et de
compromettre  les  modestes  progrès  réalisés  au  cours  des  dernières  années  pour
traduire en justice les auteurs présumés de crimes de droit international et d'autres
atteintes aux droits humains. »

Le traitement  médiatique de la  situation au Venezuela et  en Colombie  par  les  trois
grands quotidiens français est-il objectif et équilibré ? A vous d’en juger.  

4  http://www.ntn24.com/noticia/venezuela-es-el-pais-que-mas-redujo-su-gasto-militar-en-latinoamerica-46726 

5 http://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/rapport_annuel_-_air1415.pdf 

Les Etats-Unis et sa guerre médiatique contre le Vénézuela
La tentative de coup d’état par la droite vénézuélienne du 12 février de cette
année fut le signal que les Etats-Unis ont les yeux tournés vers le Vénézuela.
Ce  fait  ne  peut  être  pris  à  la  légère,  étant  donné  que  l’opposition
vénézuélienne  n’a  pu  appliquer  partout  dans  le  pays  le  changement  de
gouvernement que désirent exécuter ses dirigeants collabos.

       Par Richard Moya

http://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/rapport_annuel_-_air1415.pdf
http://www.ntn24.com/noticia/venezuela-es-el-pais-que-mas-redujo-su-gasto-militar-en-latinoamerica-46726


   Pour ce second coup manqué, l’empire nord-
américain  s’était  donné  comme  tâche  de  s’en
prendre  au  numéro  2  de  la  République
bolivienne  du  Vénézuela,  Diosdado  Cabello,
Président  de  l’Assemblée  nationale,  en  le
qualifiant  de narco-trafiquant  et  de  général  du
Cartel de los soles. Ce mensonge a été inventé
par  le  Département  d’Etat  pour  salir  et
délégitimer  le  président  de  l’Assemblée
nationale,  avec  l’aide  des  médias  de
communication internationaux, entre autres deux
journaux  de  la  droite  vénézuélienne,  membres
de la Société de Presse interaméricaine. 

Egalement  l’ABC  espagnol  et  le  Wall
Street Journal  états-unien,  sociétés toutes deux
au  service  du  gouvernement  des  Etats-Unis
d’Amérique  (1),   de  même  que  d’autres  en
Amérique  latine  qui  sont  au  service  du
Pentagone,  comme  des  organisations  non
gouvernementales actives dans ce processus de
déstabilisation.  Notamment,  l’ONG  Reportères
sans  Frontières,  financée  par  la  CIA  et  par
National  Endowment  for  Democracy,  la
principale  organisation  faisant  office  de
couverture à la CIA.

  Diosdado Cabello a déjà accusé deux
médias  de  difammation.  Le  président  de
l’Assemblée a présenté un document devant le
Ministère  public  dénonçant  les  journaux  El
Universal  et  El  Nacional,  l’accusant  d’être  un
narco-trafiquant  sans  étayer  ce  fait  d’aucune
preuve. L’objectif de la droite vénézuélienne et
de l’empire états-unien est toujours d’éradiquer
les  têtes  de file  du gouvernement  vénézuélien.
L’opposition vénézuélienne a tenté de renverser
l’administration  actuelle  avec  l’argent  des
diverses  organisations  internationales
mentionnées  plus  haut  et  parmi  lesquelles  se
trouve  également  impliquée  l’ONG  Manos
Blancas. 

Les  Etats-Unis  utilisent  la  même
stratégie  de  manipulation  médiatique  contre  le
Vénézuela  depuis  14  ans.  Notamment  la
manipulation des faits qui consiste à insérer dans
les récits journalistiques des informations ou des
dates  erronnées  qui  altèrent  les  faits  réels,

d’omettre  des  parties  d’informations  modifiant
ainsi la perception des faits relatés. Entre autres
formules, se mêlent les faits et les jugements de
valeurs, modifiant la séquence de succession des
événements  afin  d’altérer  la  perception  d’un
thème particulier.

L’autre  stratégie  appliquée  contre  le
Président  de  l’Assemblée  nationale  Disodado
Cabello  est  le  déséquilibre  des  sources,  qui
consiste à manipuler ou centrer les informations
provenant  exclusivement  de  sources  qui
présentent  des  positions  essentiellement  contre
le gouvernement vénézuélien comme dans le cas
des  journaux El  Universal  et  El  Nacional.  Un
autre  type  de stratégie  appliqué  à  ce  dirigeant
vénézuélien a été l’effet de contamination, qui
consiste  à  présenter  un  fait  et  un  lieu  en  le
diabolisant et l’associant à une image négative
(pas forcément sûre), au travers d’une opération
logique  indentifiée  comme  un  silogisme.  Un
exemple clair qui a fonctionné dans le pays:
 -  Chavez  fut  présenté  comme un disciple  du
président  cubain  Fidel  Castro  (appellant  ici
l’imaginaire négatif qu’ont créé les médias dans
le monde entier à propos de Cuba)

Un  autre  exemple  caractéristique  de  cette
stratégie  à  laquelle  se  prêtent  les  médias:   un
pays  s’éloignant  des  Etats-Unis  se  distancie
nécessairement  des  démocraties  du  reste  du
monde.

Avec ces émissions et publications, l’application
du  recours  de  la  réitération  de  fausses
informations  parvient  à  faire  passer  auprès  de
l’opinion publique internationale des mensonges
pour des vérités.

Nous  pouvons  ensuite  apprécier
comment un journal vénézuélien, El Nuevo Pais,
membre de la société de presse interaméricaine a
abandonné sa fonction sociale et de prestation de
service  pour  publier  du  contenu  orienté  et
tendancieux.  De  ceci  découle  une
désinformation et une manipulation évidente de
ses  lecteurs.  Un  autre  détail  obtenu  par  ces
procédés  est  l’élan  subliminal  du  mot
« Communisme » publié en couleur rouge,  alors
que dans son manuel de style,  ces couvertures



sont  toujours  en  couleur  noire.  Nous  pouvons
également apprécier dans la seconde publication
du  même  journal  le  mot  composé
« Démocrature » (démocratie, dictature), ce qui
est  un  autre  procédé  subliminal  induisant  le
lecteur à rejoindre la position du propriétaire de
ce  journal.  En  peu  de  mots,  ce  média  œuvre
comme  s’il  constituait  un  pouvoir  politique
opérant.  Ceci  signifie  l’usage abusif,  biaisé de
l’information  et  une  application  claire  de
l’exercice  médiatique  pour  promouvoir
l’angoisse,  la  haine  et  le  mécontentement  au
travers  de  ces  publications  contre  le
gouvernement vénézuélien.

Actuellement  les  Etats-Unis  appliquent
de  façon  éhontée  une  technique  nommée
“l'anonymat”.  A plusieurs  reprises,  la  porte-
parole de la Maison Blanche, Jennifer Psaki, a
déclaré lors de ses discours que les organismes
de  sécurité  états-uniens  s'occupaient  de
surveiller le Président de l'Assemblée Nationale
Diosdado Cabello. Mais cette fonctionnaire n'a
jamais  mentionné  la  moindre  source  digne  de
confiance.  Psaki  fut  interpellée  par  plusieurs
journalistes états-uniens, qui révèlèrent que ses
affirmations  manquaient  de  fondements.  Cette
porte-parole  de  l'administration  président
Obama continue à  envahir  l'espace  médiatique
avec  des  déclarations  peu  crédibles  mais  qui
accomplissent leur fonction: se faire passer pour
des vraies informations.

Une  autre  des  techiques  appliquées  au
Vénézuela  depuis  14  ans  est  “l’effet  de
contamination”  qui  consiste  à  diaboliser  une
personnalité ou une institution et  à lui  adosser
une  image  négative  au  travers  d’une  autre
opération logique (sillogisme) exemple:
Le Vénézuela va créer une chaîne de télévision
Cette chaîne va ressembler à Al Jazeera
On accuse Al-Jazeera d’entretenir des liens avec
les terrorismo

De cette manière on peut déduire que Tele Sur
aura des liens avec le terrorisme.

Donc, le Vénézuela mérite d’être traitée
comme  l’Irak.  Et  après  ces  affirmations;  le
président des Etats-Unis de service peut signer
une  nouvelle  directive  qui  lui  donne  des
pouvoirs extraordinaires lui permettant d'envahir
des nations. Les administrations impérialistes de
Bill  Clinton  et  Georges  Bush  n'agirent  pas
autrement.

Quant à Barack Obama, il a récemment
signé  un  décret  qui  présente  le  Vénézuela
comme  une  « menace  extraordinaire  pour  la
sécurité nationale et  la politique extérieure des
Etats-Unis ».  Cette  action  s'inscrit  en  droite
ligne des techniques de la stratégie « l’effet de
contamination », dont le but est de présenter le
Venezuela  aux  yeux  de  la  communauté
internationale  comme  un  état  hors-la-loi  et
installer  un  faux  antécédent  qui  sera
certainement utilisé à d’autres occasions contre
le Vénézuela, contaminant dans le futur les notes
de  presse  internationales  de  médias  de
communication  au  service  de  l’empire  états-
unien.

N'oublions  jamais  que  la  sale  guerre
médiatique  menée  au  Venezuela,  soutenue  par
l’impérialisme  américain  contre  le  président
Hugo  Chavez  et  à  présent  contre  Nicolas
Maduro,  est  la  réplique exacte  de celle  menée
entre 1971 et 1973 par le journal El Mercurio au
Chili  contre  le  gouvernement  démocratique de
Salvador Allende.

Note : 
1) http://www.contrainjerencia.com/?p=105515

Un article d'Agoravox soumis au détecteur de mensonges (2/2)



Il n´est un secret pour personne que la DEA (tout
comme la CIA), est l’un des services secrets que
les Etats-Unis utilisent pour contrôler l’Amérique
Latine.  De plus,  la  DEA, grâce à ses  activités,
connaît parfaitement les liens entre producteurs,
narcotrafiquants  et  éventuelles  autorités
impliquées. Chavez qui, de son coté, avait bien
sûr ses sources d´informations sérieuses, accusa
la DEA de soutenir  le narcotrafic et  de réaliser
des  opérations  d´espionnage  et  d´infiltration
contre son gouvernement. Comme par hasard, c
´est  après l´expulsion de la  DEA du Venezuela
que  la  Maison  Blanche  commença  à  accuser
Chavez  de  collaboration  avec  la  guérilla
colombienne. 

Curieusement  et  sans  aucun  sens  du  ridicule,
dans  l´année  suivant  l´expulsion  de  la  DEA,
Washington  annonça  triomphalement  que  le
trafic de drogue avait augmenté sur le territoire
vénézuélien. La vérité est tout autre. La vérité est
qu´après  le  départ  de  la  DEA,  l´ONA (Office
National  Anti-drogue)  prit  sa  succession  et  les
services  vénézuéliens  anti-drogue  ont
immédiatement  augmenté  les  saisies  de  façon
significative,  comparativement  à  celles  que
réalisait  la  DEA.  Washington  confondit  alors
avec  cynisme  la  quantité  de  saisies  avec  le
volume  de  trafic  de  drogues. 

Les  initiales  DEA,  en  anglais,  signifient
Administration des Drogues et Narcotiques. Que
chacun  interprète  à  sa  manière  le  terme
« Administration »,  mais  certains  vont  jusqu´à
considérer  la  DEA  comme  un  organisme  de
« distribution »  et,  au  Venezuela,  pensent  que
toutes  les  saisies  de  la  DEA  n´étaient  pas
déclarées.  Qui  sait,  si  ceci  expliquait  le  point
antérieur ? 

Chavez vit ! Maduro continue ! Le
show doit continuer

Pour beaucoup de vénézuéliens « Chavez vive !
Maduro  sigue ! »  (Chavez  vit !  Maduro
continue !)  est  un  slogan  du  quotidien. 

Maduro continue parce que Chavez l’a exprimé
comme  l’une  de  ses  dernières  volontés,  en
demandant à son peuple d´élire Nicolas Maduro
comme président,  laissant  ainsi  Maduro  chargé
de  poursuivre  le  “Plan  de  la  Patrie”,  un
programme  soigneusement  préparé  par  Chavez
lui-même. 

Mais surtout Maduro continue car il a été élu aux
présidentielles  au  premier  tour  et  à  la  majorité
absolue  (au  Venezuela  pas  de  deuxième tour). 

Mais comme le show doit continuer, Washington
et ses larbins vénézuéliens apatrides s´entêtent à
poursuivre leurs tentatives cycliques d´impliquer
le gouvernement vénézuélien avec le narcotrafic,
un moyen comme un autre de justifier tout type d
´interventions,  incluant  coup d´état  ou invasion
made in USA. Les épisodes se succèdent donc au
rythme  d´objectifs  soigneusement  choisis. 

Juste pour ne citer que le dernier : le Président de
l’Assemblée Nationale, Diosdado Cabello, qu’ils
accusent  du narcotrafic  à  travers  le  « Cartel  de
los soles » (les « soles » sont, au Venezuela, des
grades  d´officiers  supérieurs),  une  soi-disant
organisation de trafic de drogues. Mais Diosdado
Cabello, comme simple citoyen, a introduit une
demande auprès d´un tribunal contre trois médias
vénézuéliens (El Nacional, La Patilla et Tal Cual)
pour  qu’ils  présentent  les  preuves  de  leurs
accusations. Il a également demandé au journal

       En ce qui concerne Chavez, aucune surprise que la DEA s´en soit pris
à lui, via la Maison Blanche. Et pour cause ! En 2005, Chavez expulsa
avec perte et  fracas  cet  organisme du Venezuela.  Pourquoi  ?  Pour
Chavez une simple question de souveraineté pour son pays. C’est notre
devoir  à  tous  de  contrer  les  médiamensonges  avant  qu’ils  se
transforment en bombes et en coups d’Etat.

 par Jean Araud



espagnol  ABC  de  présenter  ses  preuves. 

Mais que pour autant Monsieur Alias Morice ne
doit pas se préoccuper. De sa personne, Diosdado
Cabello n´a fait aucune mention, et probablement
lui dirait-il, en paraphrasant Hugo Chavez face à
une  députée  de  l’opposition,  que  “l’aigle  ne
chasse pas les mouches”. 

En enquêtant sur le Venezuela
narcotrafiquant

Comme Alias Morice nous a présenté une carte
stupéfiante  d´un  Venezuela  narco-distributeur
mondial,  nous  avons  essayé  d´obtenir  plus
d’informations  mais  comme maintenant  nous
ne comptons plus sur les services spécialisés
de la DEA des Etats-Unis, nous devons obtenir
ces informations de nos propres services, dans
ce cas ceux de l’ONA, l´Office National Anti-
drogue. 

Monsieur  Alias  Morice,  nous  le  regrettons
mais nous allons probablement vous décevoir. 

Nous  nous  sommes  vite  rendus  compte  que
l’ONA était parfaitement informée au sujet de
vos accusations de trafiquants, de corrompus,
de  plaques  d’immatriculation  d’avions,  des
noms  et  de  routes  des  navires  comme  des
terrains d’opérations clandestins. Mais comme
il est facile de se l’imaginer, dans les services
secrets, le mot d’ordre est la discrétion et les
informations sont protégées dans des dossiers
qui  n’ont  rien  à  voir  avec  des  articles
médiatisés. 

Par  contre,  nous  pouvons  informer  Alias
Morice que les préoccupations primordiales de
l’ONA  sont  diamétralement  opposées  aux
siennes.  L’ONA se consacre avant tout à des
Centres d’Orientation Familiaux sur le thème
de  la  consommation,  de  la  Prévention  de  la
Consommation  de Drogues,  de la  Prévention
du  Trafic  illicite,  de  la  Prévention  Contre  la
Légitimation de Capitaux et du Traitement et
Réhabilitation des Addictions. 

C’est ainsi que ses activités sont la prévention,

l’orientation, le traitement, la réhabilitation et
la réinsertion sociale pour les victimes du fléau
que représentent  les  drogues.  Ce que  sème l
´ONA,  ce  n’est  pas  du  cannabis  mais  des
valeurs  pour  améliorer  la  société. 

L’ONA a d´autres activités que de publier « à
la une » les narcotrafiquants et les corrompus.
Elle laisse cette tache d’écriture d´articles de
diabolisation  de  son  pays  à  d´autres. 

Mentir en ignorant. A chacun l’honneur qui lui
est  dû. 

Alias Morice nous présente dans son article un
Venezuela plateforme mondiale du narcotrafic.
Mais  aucune  mention  n’est  faite  des
programmes  et  activités  des  organismes  et
corps  de  sécurité  de  l’Etat  vénézuélien  qui,
jour après jour, font face aux narcotrafiquants
pour  minimiser  le  fléau  de  la  distribution  et
consommation  de  drogue.  Alors,  pour  Alias
Morice, nous nous sommes informés. Nous lui
joignons  quelques  exemples  des  activités
accomplies  par  ces  corps  de  sécurité. 

Il ne s´agit pas d´extraits de médias rédigés par
des  journalistes  suivant  leurs  critères. 

Il  s’agit  seulement  d´informations  que,
quotidiennement,  rédige  l’équipe  de
journalistes  de  la  direction  de  la  presse  du
MPPRIJP,  qui  signifie  Ministère  du  Pouvoir
Populaire  (un  système  participatif  et
protagoniste  à  l´encontre  du  système
représentatif) des Relations Intérieures, Justice
et Paix. Et la Paix se détache quand s’épelle
MPPRIJ  et  Paix. 

Comme  nous  ne  publions  pas  une
encyclopédie,  nous nous limitons  à  présenter
seulement les titres de ces activités depuis le
début du mois de mars en ce qui concerne le
trafic  et  la  consommation  de  drogues  au
Venezuela.  (Voir  Notes  de  Presse/  MPPRIJP.
Période du 1er mars au 23 avril 2015). 



Nous échangeons des infos

Comme  nous  présentons  une  liste  d
´informations d’activités à Alias Morice, nous
pouvons peut-être prétendre à un retour de sa
part  depuis  l’Europe. 

Comme Alias Morice semble être un fin limier,
il pourra sans nul doute approfondir pour nous
certaines  informations  sur  certains  cas  qui,  à
Caracas,  ont  attiré  notre  attention. 

Que peut nous dire Alias Morice des 36 valises
avec  1.382  kilogrammes  de  cocaïne  qui  ont
voyagés  en septembre 2013 sur  le  vol  368 d
´Air France couvrant la route Caracas-Paris ? Il
est  remarquable  que  ces  valises  n’aient  été
enregistrées  par  aucun  des  passagers
embarqués à Caracas et qu´elles soient ensuite
sorties  de  l’aéroport  de  Roissy-Charles  de
Gaulle  à  Paris  sans  la  moindre  difficulté,
jusqu’à  ce  qu’elles  aient  été  interceptées  sur
une  autoroute  à  plus  de  30  kilomètres,  de
mémoire,  en  direction  de  la  Belgique.
Comment,  par  qui  et  pour  qui  ont  été
débarquées  ces  valises  à  Paris ? 

Selon  la  police  française  il  s’agissait  d´un
cartel  de  drogue  composé  d’italiens  et
d’anglais  pour  l’envoi  d’un  chargement
colombien évalué à 270 millions de dollars.   
Alias  Morice  devrait  revoir  sa  géographie  du
narcotrafic en repositionnant ses flèches : dans ce
cas, des flèches partant de Colombie, passant par
le  Venezuela  puis  la  France  pour  aboutir  en
Belgique,  à  moins  qu´il  n’en  sache  plus  sur  d
´autres  destinations  éventuelles. 

José  Vicente  Rangel,  ex-Vice-président  de  la
République  et  journaliste  à  Caracas  a  déclaré :
« Si les autorités françaises ne démontrent pas le
démantèlement  du  réseau  de  complices  qui  est
intervenu  dans  le  débarquement  de  la  drogue
transportée par le vol Air France n°368, il restera
clair que cela a été un montage pour joindre des
accusations au dossier du Venezuela comme un
pays où se trafique la drogue. » Rappelons que
les français servent les intérêts impériaux et que
la  DEA  tente  de  lier  depuis  longtemps  le
Venezuela et son gouvernement avec le trafic de
drogues. 

Nous  autres,  à  Caracas,  avons  eu  des
informations sur 28 détenus au Venezuela, sur la
détention  d’employés  à  l’aéroport  de  Caracas,
incluant  huit  militaires.  Par  contre  nous  ne
savons  pas  grand  chose  de  cette  affaire  de
narcotrafic en France, ni sur la détention des 3
italiens et des 2 britanniques. Nous n’avons pas
su  grand  chose  non  plus  au  sujet  de  cette
surprenante sortie sans encombre de l´aéroport de
Paris de ces valises contenant plus d´une tonne
de  drogue.  Merci,  Alias  Morice,  d’éclairer  nos
lanternes,  vous  qui  vous  présentez  comme  un
expert  en  matière  de  trafic  de  drogue. 

Que pense  de  ce  cas  le  gouvernement  français
quand,  actuellement,  il  exerce  une  pression
diplomatique  sur  le  gouvernement  d’Indonésie
pour exiger  une clémence afin que ne soit  pas
exécuté l´un de ses citoyens,  condamné à mort
avec  huit  autres  individus  capturés  dans  un
laboratoire clandestin de production d’ecstasy à
Djakarta.  

Notes de Presse / MPPRIJP 

(Période  du  1er  mars  au  23  avril  2015)  Activités  des
Organismes  de  Sécurité  directement  liés  au  narcotrafic.
Légendes : 

MPPRIJP :  Ministère  du  Pouvoir  Populaire  Relations
Intérieures,  Justice  et  Paix  PNB :  Police  Nationale
Bolivarienne.  ONA :  Office  National  Anti-drogue GNB :
Garde  Nationale  Bolivarienne 

2  mars :  L’Office  National  Anti-drogue  (ONA)  incinère
plus  de  147  Kg  de  drogues  à  Monagas  Des  militaires
capturent  un  suspect  de  microtrafic  à  la  sortie  de
Barcelona 



6 mars : La PNB saisit 13 lots de marihuana dans le Grand
Caracas  Trois  sujets  arrêtés  à  Petare pour microtrafic  de
drogues Le dispositif de Sécurité capture quatre sujets pour
possession  de  drogue  et  arme  à  feu 

13  mars :  La  GNB  N° 52  capture  22  lots  de  probable
marihuana  en  zone  ouest  d´Anzoátegui  Les  bandes
« Miki » et « Pakistan » sont démantelées à Petare par la
PNB 

20 mars : La PNB incinère plus de 3 kilos de drogue dans
un four pyrolytique de l´ONA La PNB saisit plus de 18
kilos  de  drogues  dans  le  quartier  “23  Janvier”  La  PNB
démantèle  la  bande  « Los  Cruceros  à  Antímano » 

26 mars : La Police Nationale Bolivarienne démantèle les
bandes  « Los  Pilitas »  et  « Los  Niches »  à  Caracas 

30 mars : L’ONA incinère plus de 92 kilos de drogues à
Tachira L’ONA et Cinés Unis créent une alliance pour la
publicité  sur  la  prévention  dans  les  salles  de  ciné 

2 avril : L´ONA réalise des tests de dépistage toxicologique
dans  les  gares  de  Mérida  et  Tucupita  Des  familles
vénézuéliennes  reçoivent  une  orientation  pour  la
prévention de consommation de drogues durant la période
de  vacances  de  Semaine  Sainte 

3 avril : La Police Nationale Bolivarienne incinère 715 lots
de  marihuana  saisies  dans  le  Zulia 

8 avril : L’ONA incinère une tonne de drogue de l´avion
sinistré  à  Cojedes 

13 avril : La GNB démantèle 11 bandes de délinquants à
Caracas durant le week-end La GNB arrête 35 citoyens et
saisit  plus  de  10  kg  de  drogue  durant  cette  semaine  à
Caracas La PNB et Police de Trujillo saisissent 1.035 lots
de  drogue  grâce  à  une  opération  combinée 

16 avril : 21 sujets recherchés sont capturés par la PNB à
Caracas 

17 avril : La PNB capture sept sujets et démantèle la bande
« Los Joseitos » durant les dernières  24 heures.  La  PNB
interpelle deux membres de la bande « Los Carretilleros » à
Coche 

20 avril :  168 bandes de délinquants ont été démantelées
durant  les  derniers  45  jours 

21  avril :  La  PNB  capture  Gordo  Maikol  de  la  bande
« Miami »  à  El  Valle 

23 avril : Plusieurs bandes de distribution de drogue ont été
démantelées par la PNB  

Lisez  la  1ère  partie  de  cet  article  dans  Le
JOURNAL DE NOTRE AMERIQUE n°4
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Notre Histoire

  Haïti : Le tremblement de terre quotidien 

Souvenez-vous,  c’était  le  12 janvier  2010.  Un
tremblement  de terre  frappait  alors  Haïti  et  sa
capitale Port-au-Prince. Un pays plongé dans le
chaos total.  Des dizaines de milliers  de morts.
Des milliers de personnes se retrouvant à la rue.
Face à cette tragédie, la solidarité internationale
s’organise. Les ONG se pressent sur place pour
apporter les premiers secours et tenter de sauver
des  vies.  On  apporte  des  médicaments,  des
denrées  alimentaires,  de  l’eau... 

De  leur  côté,  tous  les  médias  ouvrent  leurs
journaux  télévisés  sur  cet  événement
apocalyptique. Éditions spéciales sur toutes les
chaînes et radios. Les journalistes sont dépêchés
sur place pour rendre compte de la situation. On
filme  les  gens  morts  sur  les  trottoirs,  les
bâtiments effondrés, le désespoir des habitants,
le  sentiment  de  désolation  qui  règne.  Médias,
politiques, tous s’emploient à montrer des signes
d’amitié avec le peuple haïtien atteint par une
des  pires  catastrophes  de  son  histoire.  Les
déclarations affluent pour marquer la solidarité
des pays occidentaux avec Haïti.  Voilà pour la
fraternité  et  la  compassion  de  façade. 

Car en réalité, le tremblement de terre qu’a vécu
Haïti  il  y  cinq  ans  se  reproduit  tous  les  jours
dans  l’indifférence  générale  de  la  fameuse
« communauté  internationale ».  Tous  les  jours
ou  presque,  Haïti  voit  ses  enfants  mourir  de
faim, de malnutrition, de maladies. Et aucun des
médias  dominants  dans  les  pays  riches  de  la
planète ne s’en est jamais vraiment ému. Car, en
réalité,  la  catastrophe que vit  tous les  jours  le
pays  caribéen  n’est  pas  naturelle  mais
économique,  politique,  sociale  et  humanitaire.
Voilà plus de deux cents ans que le tremblement

de  terre  haïtien  a  commencé  et  il  ne  semble
malheureusement pas près de prendre fin...

Colonialisme, dette, impérialisme : le
martyr haïtien

Pour  comprendre  la  situation  effroyable  qui
frappe  Haïti  depuis  des  décennies,  il  est  plus
qu’urgent de revenir aux sources, aux causes qui
ont fait de ce pays d’Amérique centrale l’une des
nations les plus pauvres de la planète. L’Histoire
nous  aide  ici  à  mieux  comprendre  le  présent. 

En  1665,  la  France  s’approprie  la  partie
occidentale  de  l’île  Hispaniola  alors  sous
domination  espagnole.  Ce  nouveau  territoire
baptisé Saint-Domingue prendra le nom d’Haïti
en  1804.  La  nouvelle  colonie  française  se
spécialise  alors  dans  la  production  et
l’exportation  de  café,  de  sucre  et  de  tabac  à
destination du continent européen. Pour ce faire,
les colons ont besoin d’une énorme quantité de
main-d’œuvre  et  c’est  d’Afrique  que  celle-ci
viendra.  Des  milliers  d’esclaves  affluent  pour
travailler  dans  les  champs.  Saint-Domingue
devient  alors  un  territoire  où  le  racisme  et
l’exploitation des Noirs est  la  règle.  La société
est extrêmement hiérarchisée et rigide. C’est une
société de castes comme il en existe dans tout le
continent américain colonisé à cette époque. Au
sommet  de  la  hiérarchie,  on  trouve  la  haute
aristocratie  blanche  composée  de  propriétaires
terriens  d’origine  européenne,  ensuite  viennent
les  autres  Blancs  possédant  moins  de  pouvoir
politique et social, les mulatos qui sont les métis
et qui ont moins de pouvoir économique encore
que n’importe  quel  Blanc  sur  l’île  et  enfin  les
esclaves, les damnés de la terre qui composent à

Lors de sa tournée dans les Caraïbes le mois dernier où il s’est
notamment rendu à Cuba, le président François Hollande en a
profité pour faire une escale à Haïti, le pays le plus pauvre du
continent américain. Retour sur l’histoire et le présent d’une
nation meurtrie par le colonialisme français et l’impérialisme
états-unien. 

   Tarik Bouafia 



86%  la  population  totale  de  Saint-Domingue,
dépourvus  de  tous  les  droits  et  contraints  au
travail  forcé  et  à  la  soumission. 

Vingt  ans  plus  tard,  en  1685,  un  texte
juridique « la pire monstruosité qu’ont produite
les temps modernes » (1) est mis en vigueur par
la France, c’est le Code Noir. Ce dernier établit
une série d’interdictions faites aux esclaves ainsi
que  les  sanctions  qu’ils  encourent  s’ils  ne  les
respectent  pas. 

Tout  d’abord,  l’esclave  était  considéré  comme
un « bien » dont  le  propriétaire  pouvait  faire  ce
qu’il  voulait,  en  toute  liberté.  On  voit  ici  la
déshumanisation effroyable dont il est question.
Les esclaves étaient considérés comme des êtres
« incapables  de  décider  et  de  s’occuper  d’eux-
mêmes »,  autrement  dit  comme des  animaux  à
qui  manquait  la  capacité  mentale  d’agir
rationnellement.  Ceux  qui  osaient  fuir  les
plantations  risquaient  les  pires  traitements,  des
coups de fouet à la peine de mort en passant par
l’amputation  de  certaines  parties  du  corps. 

La libération des esclaves étaient soumise à des
conditions  extrêmement  strictes  et
les « libres » ne  l’étaient  qu’en  apparence  étant
donné  qu’ils  devaient  toujours  faire  preuve  de
soumission  envers  les  Blancs.  Néanmoins,  les
révoltes, les destructions de plantations y étaient
fréquentes.  Les  esclaves  souffraient  en  silence
mais ils allaient bientôt se soulever et mettre fin à
ce  système  raciste  et  abominable. 

En  1791,  soit  deux  ans  après  la  Révolution
Française, une insurrection d’esclaves menés par
Toussaint  L’Ouverture,  lui-même  ex-esclave,
commence.  Elle  allait  durer  treize  longues
années.  Les  travailleurs  noirs  se  déclarèrent
hommes  libres  et  s’en  prirent  aux  grandes
propriétés  agricoles.  Le  leader  de  la  révolution
noire  entreprit  une  lutte  sans  merci  contre  les
bourreaux français. Il unifia toute l’île, établit des
relations  commerciales  avec  les  États-Unis  et
envahit  la partie espagnole de Saint-Domingue,
ce qui provoqua la fuite des familles blanches qui
se pressèrent en direction de Cuba et de Porto-
Rico,  effrayées  par  la  révolution. 

En 1801, soit dix ans après le soulèvement des
esclaves,  Toussaint  l’Ouverture  rédigea  la

première  constitution  du  pays  et  l’envoya  à
Napoléon. Mais ce dernier n’entendait pas laisser
Haïti  se  libérer  et  tomber  dans  les  bras  de  ses
ennemis  européens.  C’est  pourquoi  il  décida
aussitôt d’envoyer une expédition pour réprimer
la  révolte  et  rétablir  l’ordre.  Pour  ce  faire,  il
nomma à la  tête  de l’expédition un homme, et
pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de son beau-
frère,  Victor  Emmanuel  Leclerc.  Quatre-vingt
bateaux  et  plus  de  cinquante-huit  mille  soldats
furent  envoyés  à  Haïti. 

Cette  expédition  avait  pour  but  ultime
d’exterminer  littéralement  tous  les  Noirs  qui
avaient  participé  à  la  révolution,  comme  en
témoigne  ce  passage  d’une  lettre  envoyée  par
Leclerc à Napoléon : « Voici mon opinion sur ce
pays :  il  faut  supprimer  tous  les  Noirs  des
montagnes,  hommes,  femmes,  en  conservant
seulement  les  enfants  de  moins  de  douze  ans,
exterminer la moitié des Noirs des plaines et ne
pas laisser dans la colonie un seul mulâtre portant
des épaulettes ». Ce genre de propos auraient très
bien  pu  être  prononcés  par  Hitler  concernant
l’extermination  des  Tziganes. 

C’est  dire  le  degré  de barbarie  qui  habitait  les
militaires  français  à  cette  époque.  Un  an  plus
tard,  en  1802,  Toussaint  L’Ouverture  fut  fait
prisonnier  et  envoyé  à  Paris  où  il  mourut
emprisonné  l’année  suivante.  Et  c’est  un  autre
révolutionnaire noir, Jean Jacques Dessalines qui
prît  la  relève  de  la  lutte. 

La campagne napoléonienne en Haiti s’avéra être
un véritable  fiasco pour plusieurs  raisons.  Tout
d’abord  à  cause  de  la  fièvre  jaune  qui  décima
l’armée française mais aussi à cause de la lutte et
de la résistance acharnée que lui opposèrent les
insurgés  haïtiens. 

Finalement,  en  1804,  Jean  Jacques  Dessalines
proclama  la  République  d’Haïti,  nom  indigène
qui  vint  remplacer  le  nom  français  de  Saint-
Domingue.  Très  rapidement,  des  mesures
radicales furent décidées comme la confiscation
des plantations ainsi qu’une réforme qui fit des
anciens esclaves les seuls propriétaires des terres
du  pays.  La  nouvelle  Constitution  interdit  en
effet aux Blancs la possession de terres. Après un
siècle  et  demi  d’esclavage,  de  soumission,  de
racisme, d’exploitation, Haiti devint de manière



héroïque  le  premier  Etat  indépendant
d’Amérique  mais  aussi  la  première  République
noire du monde. La révolution haïtienne eut un
impact  significatif  sur  tout  le  continent  étant
donné  qu’elle  s’attaquait  à  deux  crimes
historiques : le colonialisme et l’esclavage.

La dette comme punition

Mécontent d’avoir perdu un territoire aussi riche
en matière premières, Paris ne tarda pas à réagir.
Néanmoins, cette fois ci, on n’utilisa ni les fusils,
ni les bateaux militaires pour faire payer à Haïti
son indépendance mais une arme beaucoup plus
silencieuse mais  tout  aussi  ravageuse :la  dette. 

Ainsi,  cette dernière se substitua aux canons et
aux expéditions militaires. Elle avait pour but de
punir le pays pour avoir commis le crime de se
libérer  du  joug  colonial.  La  France  affirma
explicitement  en  1825  que « Les  habitants
actuels de la partie française de Saint-Domingue
verseront  à  la  caisse  fédérale  des  dépôts  et
consignations de France, en cinq termes égaux,
d’année  en  année,  le  premier  échéant  au  31
décembre  1825,  la  somme  de  cent  cinquante
millions  de  francs,  destinée  à  dédommager  les
anciens  colons  qui  réclameront  une
indemnité » De manière unilatérale, la puissance
coloniale  européenne  décida  qu’Haïti  allait
devoir  rembourser  les  colons  sans  qu’aucune
discussion  n’ait  eu  lieu  avec  le  gouvernement
haïtien. Visiblement, la France n’avait pas perdu
sa  posture  dominatrice  et  paternaliste  sur  la
nation  caribéenne. 

Elle  exigeait  donc  qu’Haïti  paye  pour  avoir
arraché sa liberté. Il fallait ainsi que la nouvelle
nation indépendante indemnise ceux qui avaient
pendant un siècle et demi pillé les richesses du
pays et mis en esclavage des millions de Noirs
sous prétexte qu’ils  avaient été délogés de leur
propriétés.  C’est  en  quelque  sorte  comme  si
l’Allemagne  avait  demandé  à  la  France  une
indemnisation après la fin de la seconde guerre
mondiale  sous  prétexte  que  les  certains
Allemands  avait  perdu  leurs  biens. 

Cent  cinquante  millions  de  francs,  c’est
l’équivalent aujourd’hui de vingt et un milliards
d’euros.  Vingt  et  un  milliards  d’euros  à  payer
pour  avoir  osé  crier  sa  soif  de  liberté  et
d’indépendance.  Des  générations  entières

contraintes  de  payer  des  indemnités  à  des
esclavagistes  tortionnaires.  C’est  ainsi  que
commença la nouvelle tragédie haïtienne, avec la
dette odieuse.

Après la France, les États-Unis

Haïti  est  en  réalité  l’un  des  symboles  les  plus
marquant de l’impérialisme occidental. En effet,
après Paris, c’est Washington qui s’est attaqué à
ce petit État d’Amérique centrale. Durant tout le
vingtième  siècle,  les  États-Unis  auront  un  œil
plus  que  vigilant  sur  ce  qui  se  passe  en  Haïti,
comme  dans  le  reste  du  continent  d’ailleurs.
Encore une fois, pour comprendre l’impérialisme
états-unien en Haïti  au vingtième siècle,  il  faut
revenir dans l’histoire, en 1823 plus exactement. 

Les  États-Unis  sont  alors  indépendants  depuis
moins de cinquante ans et comptent bien devenir
une grande puissance. Pour cela, ils doivent tout
d’abord  mettre  fin  à  l’occupation  coloniale
européenne sur le continent. C’est dans ce sens
qu’est  publiée en 1823 la « Doctrine Monroe ».
Du nom du Président de l’époque James Monroe,
cette  doctrine  qui  façonnera  toute  la  politique
étrangère  de  Washington  à  l’égard  des  nations
caribéennes et  latino-américaines interdit  à  tout
État  européen  d’établir  des  colonies  sur  le
continent américain ou de s’ingérer de quelque
manière que ce soit dans les affaires intérieures
des  nouveaux  États  indépendants. 

C’est  le  fameux « L’Amérique  aux
Américains » qui  fut  en  réalité  l’Amérique  aux
États-uniens. A cette époque, il faut noter que les
États-Unis  n’étaient  pas  encore  une  grande
puissance telle qu’on la connaît aujourd’hui. La
grande  puissance  de  l’époque,  c’était
l’Angleterre. A travers ses capitaux, Londres était
très  présente  dans  l’économie  des  pays
d’Amérique  Latine. 

Ainsi,  pour les États-Unis, l’empire britannique
était  un  obstacle  à  éliminer  dans  sa  quête
d’hégémonie  continentale.  La  déclaration
Monroe  eut  donc  pour  but  ultime  de  faire  des
pays  latino-américains  des  néo-colonies  sous
domination états-unienne. Quelques années plus
tard,  le  destin  manifeste  vient  confirmer  les
ambitions  de  Washington  dans  la  région.  Ce
dernier parut en 1840 affirme que les États-Unis
sont  destinés  par  la  Providence  à  dominer  le



continent américain du Canada à l’Argentine. Il
est  dit  que « C’est  notre  destinée  manifeste  de
nous  déployer  sur  le  continent  confié  par  la
Providence pour le libre développement de notre
grandissante  multitude. » 

L’ancien  président  républicain,  William  Taft
affirmant même « Tout l’hémisphère sera à nous,
de fait, en vertu de notre supériorité raciale. Il
est  déjà  à  nous  moralement ». « Supériorité
raciale »,  le  genre  d’expressions  qui  ont  si
souvent  été  utilisées  pour tenter  de justifier  les
pires atrocités. C’est donc avec cet esprit-là que
sera  conduite  la  politique  extérieure  de
Washington  et  notamment  en  Haïti. 

Sous prétexte  de  défendre  le  peuple  haïtien  de
l’influence européenne, les marines états-uniens
débarquèrent à Haïti en 1915. Ils en profitèrent
pour y exiger le contrôle des douanes et créèrent
une Garde Nationale sous mandat des États-Unis.
On  exporta  notamment  à  Haïti  le  modèle  de
ségrégation  raciale  en  vigueur  aux  États-Unis. 

Mais  surtout,  et  c’est  là  le  principal  intérêt  de
l’invasion et de l’occupation, les multinationales
devinrent les maîtres du pays. On pourrait citer la
présence de la Standard Fruit qui investit dans les
plantations  de  bananes  pour  l’exportation  ou
encore  la  National  City  Bank  qui  accorda  des
prêts aux différents gouvernements de facto qui
se  succédaient  lors  de  l’occupation.  Et  voilà
comment  le  cycle  infernal  de  la  dette  se
poursuivit.  Le  pouvoir,  lui,  résidait  dans  les
mains  des  officiels  blanc  nord-américains. 

Les  États-Unis  se  retirèrent  en  1935  laissant
derrière eux le pays le plus pauvre du continent.
L’occupation  avait  en  effet  ruiné  le  pays  et
l’endettement  ne  cessait  de  croître.  Mais  les
véritable  bénéfices  de  cette  occupation  allaient
bien évidemment aux maîtres de l’économie : les
puissantes compagnies étrangères.

La dynastie des Duvalier

Une nouvelle Constitution autorisa les étrangers
à  acquérir  des  propriétés,  ce  qui  était  interdit
depuis l’indépendance. La dépendance envers les
États-Unis,  elle,  était  de plus  en plus  évidente.
C’est dans ce contexte là que Francois Duvalier
alias « Papa Doc » accéda au pouvoir en 1957. Il
mit en place une féroce dictature au service de la

nouvelle  classe  dominante  haïtienne,  la
bourgeoisie  noire,  ainsi  qu’au  service  des
multinationales  états-uniennes.  Il  constitua  le
pantin  par  excellence. 

Peu après son arrivée au pouvoir, il supprima le
Sénat,  musela  la  presse,  s’attaqua  à  toutes  les
organisations  sociales  et  politiques  qui
s’opposaient à son pouvoir et créa un groupe de
choc,  les  fameux tontons  macoutes  qui  avaient
notamment pour mission de traquer les opposants
en  terrorisant  la  société  et  en  n’hésitant  pas  à
recourir à la torture et aux assassinats. Ils étaient
les  hommes  de  mains  du  dictateur. 

Étant  donné  la  position  géostratégique
importante  d’Haïti,  les  États-Unis  utilisèrent
Port-au-Prince  pour  contrer  l’influence
grandissante de Cuba dans la région. En bon petit
serviteur de Washington, François Duvalier vota
en  1962 l’exclusion  de  Cuba de l’Organisation
des  États  Américains. 

Haïti  reçut  à la  même époque des milliards  de
dollars de prêt  de la part  du FMI et  des États-
Unis en échange de la libéralisation économique
du  pays.  Cet  argent,  au  lieu  d’aller  nourrir
l’économie,  était  détourné  par  la  corruption  et
l’enrichissement  personnel  du dictateur,  comme
en  témoigne  la  ville  que  François  Duvalier  fit
construire pour lui et ses proches à 35 kilomètres
de  Port-au-Prince.  Une  nouvelle  dette  odieuse
était créée et le peuple haïtien en était la première
victime.  La  misère,  le  chômage,  la  faim,  les
maladies  frappaient  alors  de  plein  fouet
l’immense  majorité  des  habitants.
L’analphabétisme  atteignait  les  92%. 

Mais  ce  qui  marqua  profondément  la  mort
économique du pays furent les accords de libre-
échange signés avec les États-Unis. Un véritable
baiser de la mort donné par Washington à Port-
au-Prince. Des mesures néolibérales qui, avec la
dette,  constituent  les  deux principaux obstacles
au  développement  de  la  nation  haïtienne.

En  quoi  consistent  concrètement  ces  accords ?
Impulsés par le FMI et la Banque Mondiale, ils
ont  eu  pour  but  de  libéraliser  totalement  le
commerce  en  supprimant  les  barrières
douanières.  Dorénavant,  tout  produit  étranger
pouvait  entrer  librement  sur  le  sol  haïtien.  Un



système qui favorisait grandement les pays riches
notamment les États-Unis et marqua la mort de
toute  l’économie  haïtienne  et  en  particulier
l’agriculture.  Comment ? 

En  ouvrant  ses  frontières,  Haïti  favorisa
l’importation de produits  depuis  les  Etats-Unis,
comme  le  riz  par  exemple.  Ce  riz  était
subventionné  par  le  gouvernement  de
Washington,  ce  qui  permettait  aux  agriculteurs
états-uniens  d’exporter  leur  produit  à  bas  coût.
Cependant,  les  agriculteurs  haïtiens,  eux,  ne
bénéficiaient d’aucune subvention de leur Etat et
ne pouvaient donc se permettre de vendre leur riz
au même prix que celui venant de la puissance du
Nord  sous  peine  de  perdre  beaucoup  d’argent.
Cette  compétition  inégale  permit  au  riz  états-
unien d’envahir le marché haïtien et entraîna la
paupérisation  de  milliers  d’agriculteurs  de  la
nation  créole  ainsi  qu’un  exode  rural  qui  se
terminait dans les bidonvilles des grandes villes. 

Justement, en parlant de bidonvilles et d’arrivée
massive de nouveaux travailleurs, les États-Unis,
qui  avaient  été  responsables  de  leur  exode  à
cause  de  leur  politique  économique  sauvage,
avaient tout prévu pour les recaser,  en tout cas
quelques-uns.  Où terminaient  donc ces  damnés
de  la  terre ?  Dans  ce  qui  fut  communément
appelé les « ateliers à sueur » (sweat shops). Des
usines  insalubres  appartenant  à  de  grandes
entreprises  états-uniennes  qui  employaient  des
milliers d’Haïtiens dans des conditions de quasi-
esclavage  et  pour  des  salaires  de  misère.  Ces
accords de libre-échange poursuivis et amplifiés
par  le  successeur  de  François  Duvalier  -  qui
n’était  autre que son fils,  Jean-Claude Duvalier
alias « bébé doc » - furent un désastre sans nom
pour  l’économie  et  la  vie  des  Haïtiens.  En
revanche,  les  États-Unis  qui  ne  cessèrent  de
développer  ce  genre  de  politique  commerciale
néolibérale  avec  les  pays  du  Sud  étaient  les
grands  gagnants. 

Jean  Claude  Duvalier  alors  nouveau  Prince  du
pays continua sur la même ligne que son père et
gouverna de 1971 à 1986 après quoi il fut chassé
du pouvoir à la suite d’une révolte populaire où
l’Église joua un rôle important.

Un nouveau président trop indépendant
pour Washington

Marqué  par  des  années  de  souffrances
économiques dues aux accords de libre-échange
signés  avec  les  États-Unis,  le  peuple  haïtien
décida que ce temps-là était révolu. Il élut donc
un président réformiste du nom de Jean-Bertrand
Aristide.  Ce  dernier  s’engagea  à  mener  une
réforme  agraire  pour  aider  les  paysans,  à
développer  les  infrastructures,  à  augmenter  les
salaires  et  à  donner  plus  de  droits  aux
travailleurs. 

Autant  de  mesures  populaires  qui  ne
concordaient pas avec les intérêts des Etats-Unis.
Résultat ?  Aristide  fut  purement  et  simplement
chassé du pouvoir en 1991. Trois ans plus tard,
Aristide  pût  retourner  au  pouvoir  mais  le
nouveau  président  Bill  Clinton  lui  posa  une
condition :  celle  de  devoir  appliquer  un  plan
d’ajustement  structurel,  autrement  dit,  il  exigea
qu’Haïti  fasse  un  grand  bond  en  arrière  et
retourne  aux  années  Duvalier. 

Aristide accepta en partie le deal, ce qui mit fin à
tout espoir de réforme. Néanmoins, le président
haïtien  demanda  aux  États-Unis  de  rembourser
21  milliards  de  dollars  en  guise  de
dédommagement pour l’occupation états-unienne
ainsi  que  les  décisions  politiques  qui  avaient
plongé  le  pays  dans  un  complet  marasme
économique. Face à cet ultime sursaut d’orgueil
et de dignité du président haïtien, les États-Unis
décidèrent que le temps des discussions était fini
et qu’il fallait passer à la vitesse supérieure, c’est
à  dire  mettre  fin  une  fois  pour  toute  au
gouvernement  d’Aristide. 

Ce fut le cas en 2004 lorsque la classe dominante
haïtienne  soutenue  par  la  Maison-Blanche
renversa Aristide. Il fut immédiatement remplacé
par  un  président  marionnette,  Gérard  Latortue
qui  accéda  au  pouvoir  notamment  grâce  aux
forces  de  l’ONU.  Ce  dernier  abdiqua
immédiatement  face  à  Washington. 

Aristide avait donc commis le crime de s’opposer
très clairement lors de son premier mandat aux
intérêts des Etats-Unis et de résister comme il le
pouvait lors du second. L’histoire d’un Président
centre-américain  ou  latino-américain  qui
s’oppose  à  l’hégémonie  de  Washington  et  qui



finit  renversé,  assassiné,  victime  d’un  accident
suspect  fut  très  courant  en  Amérique  Latine
notamment dans les années 1960, 1970,1980 et
jusqu’à aujourd’hui. On se souvient notamment
des  tentatives  de  coups  d’Etat  contre  Hugo
Chavez au Venezuela ou Evo Morales en Bolivie,
ou plus tragiquement les renversements de deux
Présidents  élus  démocratiquement,  Manuel
Zelaya au Honduras en 2009 et Fernando Lugo
en 2012. Aristide n’avait pas échappé à la règle.

Hollande et la France : le mépris
jusqu’au bout

Ainsi, le président François Hollande s’est rendu
en Haïti  le  13 mai  dernier  pour rencontrer  son
homologue  Michel  Martelly.  Des  millions
d’Haïtiens attendaient un geste fort de la part du
Président français, notamment la reconnaissance
des crimes du colonialisme mais aussi et surtout
le  remboursement  de  la  dette  que  l’Hexagone
doit  à  Haïti,  soit  plus  de  17  milliards  d’euros.
Certains crurent en Hollande lorsqu’il évoqua le
mot « dette » mais ils furent rapidement refroidis
par  le  mot  qui  suivit :« morale ».  Les  choses
étaient désormais claires, oui à la reconnaissance
des  horreurs  du  passé  mais  non  au
remboursement de cette dette odieuse qui marqua
le  véritable  point  de  départ  de  la  tragédie
haïtienne.  Pour  consoler  les  Haïtiens,  François
Hollande  promit  que  la  France  débloquerait
rapidement...130  millions  d’euros  pour
l’éducation.  Une mesure qui  marque un mépris
profond  et  une  insulte  envers  les  millions
d’Haïtiens.  130  millions  d’euros  soit  0,7%  du
total de la dette que Paris doit à Port-au-Prince.
Sans  commentaire. 

Des  prêts  de  temps  en  temps,  comme  pour
maintenir  le  pays  dans  la  soumission  et  la
dépendance. Des prêts qui très souvent finissent
d’ailleurs à ne servir qu’à rembourser la dette du
pays. 

La  nation  caribéenne  est  aujourd’hui  la  plus
pauvre  d’Amérique.  Selon  la  chaîne
d’information  Telesur,  plus  de  53,5%  des
Haïtiens  souffrent  de  sous-alimentation.  58,8%
de  la  population  vit  en  dessous  du  seuil  de
pauvreté.  L’espérance de vie  n’atteint que 63%
en  2013.  Voilà  trois  chiffres  qui  permettent  de
donner un panorama social et humanitaire de la
catastrophe  en  Haïti. 

Ce n’est donc pas en tentant de faire la charité
que Paris réglera les problèmes en Haïti. Car, en
définitive,  la France n’est  pas la solution,  c’est
l’un  des  problèmes.  Que  soient  rendus  les  17
milliards  d’euros  et  qu’on  laisse  ce  pays  se
développer en toute indépendance en cessant de
vouloir  y  imposer  ses  vues  et  renverser  des
Présidents qui ne se soumettent pas aux diktats
des  multinationales,  du  FMI,  de  la  Banque
Mondiale  et  de  l’Organisation  Mondiale  du
Commerce.

Quel avenir pour Haïti ?

Le moins que l’on puisse dire cinq ans après le
tremblement de terre, c’est que les politiques, les
pays  occidentaux  et  les  médias  dominants  ont
complètement  cessé  d’évoquer  la  situation  en
Haïti. C’est bien pourquoi on peut légitimement
parler de « solidarité » et  de « compassion » de
façade.  Car,  si  les  médias  notamment  se
souciaient réellement du sort réservé à Haïti, ils
auraient dû être sur place depuis bien longtemps
pour montrer aux téléspectateurs les gens qui, à
défaut de pouvoir manger de la vraie nourriture,
se nourrissent de galettes de terre. Si les médias
se préoccupaient réellement de la situation dans
le pays, alors depuis bien longtemps, ils auraient
dû faire leur travail et informer les citoyens sur
les causes profondes de ce drame sans nom. Et, si
ces  médias  étaient  réellement  des  contre-
pouvoirs comme ils aiment l’autoproclamer, alors
ils  auraient  dû  immédiatement  critiquer  le
Président  français  quand  celui-ci  a  proposé  la
somme  minable  et  honteuse  de  130  millions
d’euros  pour  « encourager »  l’éducation. 

Au lieu de cela, silence total. Sans doute que les
« nouveaux chiens de garde » ont des sujets plus
importants à traiter comme celui de la naissance
du  bébé  royal  anglais.  Misère ! 

Encore  une  fois,  c’est  d’Amérique  Latine  que
sont venus les réflexions et les discours les plus
forts  et  les  plus  émouvants  à  destination  du
peuple  haïtien.  Tout  d’abord,  la  réflexion  du
leader de la révolution cubaine Fidel Castro qui
écrivit  ceci  après  le  tremblement  de  terre : 

« La tragédie émeut en toute bonne foi un grand
nombre de personnes,  spécialement de par son
caractère  naturel.  Mais  très  peu  d’entre  eux



s’arrêtent  et  se  posent  la  question :  pourquoi
Haïti  est-il  si  pauvre ? Pourquoi sa population
dépend-elle à presque 50% des mandats envoyés
de l’extérieur par leurs  familles ?  Pourquoi  ne
pas  analyser  également  les  réalités  qui
conduisent à la situation actuelle de Haïti et à
ses énormes souffrances ? Le plus curieux dans
cette histoire, c’est que personne ne dit un mot
pour  rappeler  qu’Haïti  a  été  le  premier  pays
dans lequel 400.000 Africains, mis en esclavage
et  objets  du  trafic  des  Européens,  se  sont
soulevés  contre  30.000 propriétaires  blancs  de
plantations  de  canne  à  sucre  et  de  café,
accomplissant  la  première  grande  révolution
sociale  de  notre  hémisphère.  Les  pages  d’une
indépassable  gloire  ont  été  écrites.  Là-bas,  le
plus éminent général de Napoléon a été vaincu.
Haïti est le produit du colonialisme. Haïti est le
produit du colonialisme et de l’impérialisme, de
plus d’un siècle d’exploitation de ses ressources
humaines,  dans  les  travaux  les  plus  durs,
victimes  des  interventions  militaires  et  de
l’extraction  de  ses  richesses.  Cette  oubli
historique  n’est  pas  aussi  dramatique  que  la
situation actuelle d’Haïti, une honte pour notre
époque,  dans  un  monde  où  prévalent
l’exploitation  des  habitants  de  la  planète  et  le
pillage de ses ressources ».

Et  puis  un  autre  grand  homme  de  ce  grand
continent  prit  la  parole  devant  l’Assemblée
Nationale de son pays pour apporter son soutien
à  Haïti.  Cet  homme,  vous  l’aurez  peut-être
deviné, c’est Hugo Chavez. Il déclara à la suite
du  tremblement  de  terre : 

« Tant  que  ne  s’achèvera  pas  le  colonialisme,
tant que ne s’achèvera pas l’impérialisme et je
dirais  plus :  tant  que  ne  s’achèvera  pas  le
capitalisme,  nous  aurons  des  situations  et  des

peuples  vivant  la  douloureuse situation que vit
Haïti ». L’ancien  Président  vénézuélien  fit
également  part  de  son  émotion  lorsqu’il  visita
pour la première fois Haïti. Il raconta très ému : 

« Lorsqu’il  y  a  plusieurs  années,  pour  la
première fois, nous avons visité Haïti, je vous le
confesse,  j’ai  eu envie  de me mettre  à pleurer.
Avec ce peuple dans la rue, une joie, un espoir,
une magie et une misère... Et je me rappelle une
phrase qui m’est sortie du coeur. J’ai dit à un de
mes compagnons les plus proches à la descente
de  la  camionnette,  je  lui  ai  dit  regarde
compagnon :  « les  portes  de l’enfer  habité  par
des anges noirs ». Car c’est un peuple angélique.
Et je ratifie tout notre engagement, celui de notre
peuple,  de  tout  le  peuple  vénézuélien  avec  le
peuple  d’Haïti,  de  la  révolution  bolivarienne
avec le peuple d’Haïti, avec sa douleur, avec sa
tragédie,  avec  son  espoir ». 

Tout  comme  pendant  des  années,  les
mouvements  de  gauche  à  travers  le  monde  se
sont mobilisés pour que soit mis fin à l’embargo
contre  Cuba,  nous  devons  en  tant  que  médias
alternatifs,  organisations  altermondialistes,
opinions publiques, citoyens, lutter au quotidien
malgré le peu de moyens que nous avons pour
faire entendre la voix du peuple haïtien afin que
ce  dernier  puisse  conquérir  sa  véritable  et
définitive indépendance ! 



 Discriminations racistes aux USA 

  Pour que la vie des Noirs compte vraiment !   
    Le mouvement « Black Lives Matter » (la vie des Noirs compte

vraiment  BLM),  est  apparu  aux  États-Unis  à  la  suite  de
l’acquittement judiciaire  du policier  George Zimmerman inculpé
pour la mort par arme à feu du jeune Noir Trayvon Martin, en
2013 ; il a pris de l’ampleur après les assassinats de John Crawford
III et d’Eric Garner, en 2014.

                                                                  Par Manuel E. Yepe 

Aujourd’hui, Black Lives matter se définit
comme  une  organisation  internationale,
avec  23  sections  aux  États-Unis,  au
Canada et  au Ghana, et veut agir va au-
delà  de  la  condamnation  des  assassinats
extrajudiciaires des Noirs commis par des
policiers.  BLM  se  définit  comme  une
« organisation de défense de tous les Noirs
et Noires, sans distinctions, y compris les
gays  et  lesbiennes,  victimes  de
discrimination, ainsi que des sans-papiers
et des handicapés. » 

Le mouvement a suscité un intérêt certain
auprès  des  médias  du  monde  entier  en
raison  de  son  énorme  portée  et  de  son
existence dans la durée. Les manifestants

et les organisateurs des manifestations ont
rencontré  le  Président  des  États-Unis,
Barack  Obama,  et  d’autres  personnalités
reconnues afin d’exiger la fin de ce qu’ils
considèrent  comme  de  la  discrimination
raciale :  l’emprisonnement  massif  des
Afro-Américains,  les  brutalités  policières
et  la  militarisation  de  très  nombreux
secteurs  des  forces  de  police  aux  Etats-
Unis. 

Depuis  mars  2015  et  à  l’initiative  du
BLM,  plus  de  sept  cents  manifestations
ont eu lieu dans le monde entier. En août
2014,  durant  le  week-end  de  la  Fête  du
Travail aux États-Unis (le 1er septembre),
le BLM a organisé une « Marche pour la
liberté » qui a rassemblé plus de 500 000
citoyens  noirs  de  toute  la  nation  à
Fergusson  (Missouri),  pour  soutenir
l’action  sur  le  terrain  des  organisations
locales. Des membres et sympathisants du
BLM ont participé aux manifestations de
New  York,  Newark,  Boston,  Chicago,
Columbus,  Miami,  Detroit,  Houston,
Oakland,  San  Francisco,  Los  Angeles,
Nashville,  Portland,  Tucson,  Washington
D  C.  et  d’autres  villes  des  États-Unis,
rappelant ainsi les « Feedom riders » de la
décennie 1960. En décembre 2014, plus de
20  membres  de  l’organisation  ont  été
arrêtés,  accusés  d’avoir  pris  part  à  une
manifestation à Bloomington,  Minnesota.
L’organisation BLM affirme que la police
des  États-Unis  a  déclaré  une  guerre



policière et économique à la communauté
noire  du  pays. 

Le BLM identifie trois types de violations
des  Droits  de  l’Homme  s’agissant  des
Noirs :  les  assassinats,  l’emprisonnement
massif  et  l’exploitation  économique ;
toutes ces violations sont perpétrées par le
gouvernement et les entreprises. Le BLM
exige  la  fin  de  toute  forme  de
discrimination  et  la  reconnaissance  des
droits  humains  des  Afro-Américains : 

Que soit  mis fin à la brutalité  policière ;
que  soient  créés  des  emplois  avec  des
salaires dignes, des logements et que soit
rendu possible l’accès aux soins de santé ;
que cessent les emprisonnements massifs
organisés  par  le  complexe  industriel  qui
gère  les  prisons ;  il  demande  la  justice
pour tous les Afro-Américains : hommes,
femmes, transsexuels, gays et lesbiennes ;
la  liberté  pour  tous  les  prisonniers
politiques,  l’élimination  du  complexe
industriel-militaire aux mains d’industriels
privés qui tirent des bénéfices de la mort
et  de  la  destruction  des  peuples  du
monde. 

Pour  les  communautés  noires  organisées
au sein du BLM, 2015 est une année de
résistance  contre  l’oppression  et  de  lutte
sans appel pour le droit à une vie digne.

Cornel  West,  philosophe,  professeur,
militant,  analyste  reconnu  des
mouvements  afro-américains  aux  États-
Unis,  résume  les  récents  évènements
ainsi : 

« L’escalade  de  mort  et  de  souffrance
parmi  le  peuple  noir  et  pauvre  et  la
merveilleuse  combativité  nouvelle  qui

s’est exprimée à Fergusson doivent nous
inciter  à  aborder,  fondamentalement,  les
questions de vie et de mort, les assassinats
policiers,  l’emprisonnement  massif,  la
pauvreté,  les  drones,  les  traités
commerciaux  iniques,  la  surveillance  de
masse,  la  détérioration  de  l’École,  le
chômage,  le  pouvoir  de  Wall  Street,
l’occupation par Israël de la Palestine, la
catastrophe  qui  menace  l’environnement
et  la  résistance  Dalit  en  Inde... » 

Face aux violations des droits de l’Homme
de la  nation  pauvre  et  noire,  la  capacité
des  mouvements  sociaux  à  s’organiser
acquiert  une  importance  cruciale...  Les
nouvelles  organisations  — comme BLM
—, dont les principaux dirigeants sont des
femmes, ont assumé leur rôle moteur dans
la rue. Elles ont remplacé d’autres leaders
de longue date, comme les révérends Jesse
Jackson et Al Sharpton, tous deux associés
au  Parti  Démocrate.  Les  limitations
politiques de ces dirigeants-ci les auraient
empêchés  de  percevoir  la  situation
explosive qui règne dans les communautés
noires et d’en prendre la tête. Ils se sont
joints aux manifestations, mais ils ne les
ont  pas  dirigées. 

Pour  gloser  le  héros  cubain  José  Martí,
Cornel  West  note  que  cette  nouvelle
génération d’Afro-Américains doit relever
un énorme défi, celui de devoir affronter
l’Empire  “à  partir  des  entrailles  du
monstre” ! 


	En ce qui concerne Chavez, aucune surprise que la DEA s´en soit pris à lui, via la Maison Blanche. Et pour cause ! En 2005, Chavez expulsa avec perte et fracas cet organisme du Venezuela. Pourquoi ? Pour Chavez une simple question de souveraineté pour son pays. C’est notre devoir à tous de contrer les médiamensonges avant qu’ils se transforment en bombes et en coups d’Etat.
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