
Venezuela : « Défendre le gouvernement relève d’un aveuglement
idéologique néfaste »

APPEL  31 mai 2017 par Collectif

Plusieurs centaines de militants de la société civile, d’universitaires et d’intellectuels latino-
américains et européens viennent de publier un appel international « pour stopper la montée de la
violence au Venezuela », alors qu’un mouvement social y est durement réprimé. Cet appel, à
l’initiative d’intellectuels sud-américains comme la sociologue argentine Maristella Svampa ou
l’économiste équatorien Alberto Acosta, est notamment signé par Sergio Coronado, député des
Français de l’étranger et candidat de la France insoumise, ou le Brésilien Chico Whitaker, co-
fondateur des forums sociaux mondiaux. L’appel pointe la responsabilité du gouvernement Maduro
dans la dérive autoritaire du pouvoir, et soutient les initiatives de dialogues pluralistes qui émergent
à Caracas.

En tant qu’universitaires, intellectuels ou militants de la société civile, nous souhaitons
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exprimer notre profonde préoccupation face à la situation incontrôlée de violence

politique et sociale au Venezuela qui a déjà entraîné plus de cinquante morts, des

centaines de blessés et de détenus renvoyés devant des tribunaux militaires.

Nous sommes conscients que la situation de violence dans laquelle le Venezuela est

plongé aujourd’hui a des origines nombreuses et complexes, dans un contexte de

polarisation politique de plus en plus virulente et de désintégration du tissu social. Le

conflit vénézuélien a ainsi différences faces.

D’un côté, il y a un gouvernement de plus en plus délégitimé, prenant un fort caractère

autoritaire. Cette dynamique puise sa source dans le refus de l’exécutif de reconnaître

les autres branches du pouvoir d’Etat, comme l’assemblée législative où l’opposition

dispose aujourd’hui de la majorité après son triomphe lors des élections de décembre

2015. Cette tendance a été puissamment renforcée par le blocage puis le report du

référendum révocatoire – un outil de démocratisation introduit par la Constitution

approuvée sous Hugo Chávez – puis avec le report des élections régionales l’année

dernière, jusqu’à l’échec de l’auto-coup d’Etat tenté par l’exécutif en avril.

Un « gouvernement anti-impérialiste et populaire » ?

Plus récemment s’est ajouté l’appel à une Assemblée constituante, prononcé de manière

clairement anticonstitutionnelle, qui, loin de résoudre la crise, l’alimente et l’intensifie.

Cette initiative peut être perçue comme une tentative de consolidation d’un régime

totalitaire dans le contexte d’une énorme crise sociale et économique (manque de

nourriture et de médicaments, entre autres).

Cela étant dit, nous ne croyons pas, comme l’affirment certains secteurs de la gauche

latino-américaine, qu’il s’agit aujourd’hui de défendre un « gouvernement anti-

impérialiste et populaire ». Ce soutien inconditionnel provenant de certains activistes et

intellectuels relève non seulement d’un aveuglement idéologique néfaste, mais il

contribue malheureusement à la consolidation d’un régime autoritaire. Notre soutien au

changement social et politique, y compris à la critique du capitalisme, ne peut pas être

étendu à des projets antidémocratiques qui peuvent finir par justifier une intervention

externe « au nom de la démocratie ». De notre point de vue, le refus de toute ingérence

étrangère doit se fonder sur plus de démocratie, pas plus d’autoritarisme.

Un engagement pour plus de démocratie

D’un autre côté, en tant qu’intellectuels de gauche, nous sommes également conscients
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de la géopolitique régionale et mondiale. Il est clair qu’il existe des secteurs extrémistes

dans l’opposition (qui est très large et hétérogène) qui recherchent également une issue

violente. Pour eux, il s’agit d’exterminer, une fois pour toutes, l’imaginaire populaire

associé à des idées si « dangereuses » telles que l’organisation populaire, la démocratie

participative et la transformation profonde de la société en faveur des secteurs sociaux

subalternes. Ces groupes d’extrême-droite ont pu compter, au moins depuis le coup

d’état de 2002, sur le soutien politique et financier du département d’Etat américain.

En tant que citoyens d’Amérique latine et d’autres régions du monde, nous exprimons

un double engagement. D’une part, un engagement envers la démocratie, c’est-à-dire

une démocratie participative, qui implique des élections périodiques, des citoyens

mobilisés dans les rues et l’élargissement des arènes publiques permettant des prises de

décision collective et communautaire. Cela signifie aussi une démocratie égalitaire, qui

implique l’extension des droits pour conduire à une société plus juste. D’autre part,

nous exprimons notre engagement envers les droits de l’homme, ce qui signifie des

normes minimales fondamentales et non négociables de respect mutuel, qui excluent

l’utilisation de la torture, le meurtre d’opposants et la résolution des conflits par la

violence.

Mettre fin à la violence institutionnelle et à la violence
de rue

En ce sens, nous pensons que le principal responsable de la situation au Venezuela – en

tant que garant des droits fondamentaux – est l’État qui se trouve entre les mains des

autorités gouvernementales actuelles. Mais, comme nous l’avons déjà dit, nous croyons

qu’il est fondamental de se placer au-dessus de cette polarisation et qu’il faut chercher

de nouvelles voies pour le dialogue politique et social afin d’ouvrir un espace aux

secteurs qui aujourd’hui souhaitent sortir du statu quo catastrophique et qui se situent

au-dessus de toute option violente.

Nous réaffirmons notre solidarité avec le récent appel à un dialogue démocratique et

pluriel – qui doit inclure des voix diverses et non pas seulement celles des secteurs

polarisés du gouvernement et de l’opposition – qui a été lancé par différents secteurs de

la société vénézuélienne, parmi lesquels des dirigeants politiques, des universitaires, des

militants de la société civile, des organisations sociales et politiques de portée nationale,

d’anciens ministres sous Hugo Chavez, d’anciens dirigeants de l’opposition, des

défenseurs des droits de l’homme et des militants politiques, syndicaux et

communautaires [1].
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Nous appelons à la formation urgente d’un Comité international pour la paix au

Venezuela afin de de mettre fin à la montée de la violence institutionnelle et de la

violence de rue. Nous sommes persuadés qu’un autre dialogue est possible au

Venezuela au-delà de la polarisation et de la violence.

La résolution d’une crise politique est toujours longue et complexe, mais elle exige

toujours plus de démocratie, jamais moins. Et ce résultat ne pourra être atteint que par le

respect des droits humains et l’autodétermination du peuple vénézuélien.

– Pour voir les signataires de l’appel

Photo : Police vénézuélienne face à une marche étudiante / CC Rodrigo Suarez

[1] Voir la conférence de presse  du 24 mai 2017.
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