
Numéro 222 du 15.04.2005-2 euros



Et si les femmes votaient non ? Elles ont 448 raisons de 
voter non et plus encore :
❖ Tandis que la constitution française affirme le droit 

au travail, l’européenne la remplace par le “droit de tra-
vailler“. Or, le travail, est la condition de l’autonomie des 
femmes.
Le droit à un revenu minimum est absent. Les Femmes re-
présentent 80 % des travailleurs pauvres.

❖Tandis qu’existent en France des services publics, déjà 
durement attaqués, la Constitution ne parle que de services 
d’intérêt général. Elle prévoit, en outre, dans de multiples 
articles (exemple 111-167) que l’intervention des Etats ne 
peut fausser la concurrence en accordant des aides au 
financement de production de biens ou de services. Cela 
concernerait-il les crèches, les centres de loisirs, la santé, 
la protection sociale, les transports, voire l’école et l’univer-
sité ?
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1.UNE SEULE POLITIQUE EST POSSIBLE 

Depuis 1983, une bonne partie de la Gauche française 
prêche la résignation. Car une seule politique est pos-

sible. «Pour le chômage, nous avons tout essayé»... Pour 
Vilvorde, « c’est trop tard »... Le projet de traité constitution-
nel est le meilleur compromis possible. S’il n’est pas ratifié, 

Au nom de 

 Chronique 
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il faudrait revenir au traité signé par Chi-
rac et Jospin à Nice. Qualifié aujourd’hui 
par eux de calamiteux. Pourquoi l’ont-ils 
signé? Mais celui-ci aussi n’est pas très 
bon. D’ailleurs, ils proposent de l’amen-
der, une fois ratifié. Les Verts européens 
ont déjà un projet d’amendement. Les 
socialistes veulent se battre, après rati-
fication, pour l’Europe sociale. Comment 
feront-ils pour créer l’unanimité à 25, 27 
ou 30 ? Ils ont une chance incroyable 
avec le “Non“ populaire pour une Europe 
sociale. Pourquoi ne s’appuient-ils pas 
sur ce “Non“ pour obtenir une dissocia-
tion de la partie ”constitutionnelle” de 
la partie ”socio-économique” du projet? 
Pensent-ils être plus forts demain si, par 
leur alliance douteuse, ils arrivent à bat-
tre le “Non“ populaire ? Et à dégoutter 
bien de leurs soutiens ”naturels”.
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❖ La Charte des droits fondamentaux oublie carrément les 
droits fondamentaux des femmes acquis en France par nos 
luttes.  Figurent les droits à la vie, au mariage, à fonder une 
famille, mais pas au divorce, à la contraception et à l’avorte-
ment.
Aucune mention d’abolition de la traite des personnes à des 
fins de prostitution, ni le droit à vivre sans violences (au sein 
de la famille, les brutalités sont aujourd’hui, pour les Européen-
nes, la première cause d’invalidité et de mortalité, avant les 
accidents de la route et le cancer).

❖ Les Eglises  et les organisations religieuses sont reconnues 
à l’article I-52 comme interlocutrices régulières.
Les Eglises ont toujours été des menaces pour le droit des 
femmes (contraception, avortement, divorce, libre choix de 
l’orientation sexuelle). Seule la laïcité peut garantir ces droits 
acquis ou à acquérir.

❖ L’égalité Hommes/Femmes ne fait pas partie des « valeurs 
qui prônent l’union ». Il est précisé (article 111-124) «une loi 
ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures 
nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le 
sexe ». Ce n’est qu’une possibilité, et il faudra l’unanimité des 
pays. Le traité est pourtant beaucoup plus directif sur d’autres 
points (article 111-156) « les restrictions aux mouvements de 
capitaux [...] sont interdits ».
Alors oui, aujourd’hui, les luttes des femmes passent par les 
urnes.
Au nom des droits que nous avons conquis par nos luttes,
Au nom de la solidarité entre toutes les femmes d’Europe,
Au nom de la laïcité,
Au nom de l’Egalité entre tous les peuples pour nous donner 
les moyens de penser et de construire une Europe solidaire, 
sociale et non sexiste, nous voterons non !                            ■

Louisette GUIBERT

C’est maintenant qu’il faut déclencher le 
sursaut. Les “Oui“  de droite et de gauche 
sont sur les mêmes estrades. C’est nor-
mal, ils sont d’accord avec le texte et son 
orientation.
Les “Non“  de droite et de gauche ne sont 
pas sur les mêmes estrades. Parce que 
leur “Non“  est différent. Il y a des “Non“  
souverainistes et nous n’avons rien à faire 
avec eux. Il y a des “Non“  qui veulent une 
autre Europe. Non seulement une autre 
Europe mais un monde qui ne soit pas 
basé sur le chacun pour soi, le culte de 
l’argent et de la marchandise. Mais un 
monde de la solidarité ; D’abord ici et pas 
seulement ici.

Si le traité était un bon compromis, il de-
vrait y avoir autant de libéraux que d’an-
tilibéraux qui disent “Non“. Combien con-
naissez-vous de libéraux qui disent “Non“? 
Les Libéraux ne parlent pas de réformer 
le traité, ils sont pressés de l’appliquer. 
Sans complexe. Ils nous montrent même 
ce qu’ils veulent. Ceux qui vont voter “Oui“  
après la proposition de directive Bolkes-

tein, le feront en connaissance de cause. 
Nous aussi. C’et pourquoi nous voterons 
“Non“ .

2.« LA DICTATURE, C’EST FERME 
TA GUEULE, LA DÉMOCRATIE, 
CAUSE TOUJOURS ! » 

Les Français ont un avantage, ils vont, 
comme 10 peuples sur 25 de l’Union 

européenne, avoir la possibilité de donner 
leur avis sur le traité constitutionnel. Cela 
en dit long sur la démocratie en Europe. Et 
cela ne veut pas dire que ceux qui consul-
tent le peuple soient plus démocratiques. 
Car pourquoi, Jacques Chirac a-t-il décidé 

de soumettre le traité au référendum ? 
Si on en croit Alain Duhamel dans libéra-
tion du 9 mars : « Chirac n’avait aucune 
envie d’organiser un référendum... ». Ce 
sont les partis politiques de l’arc parle-
mentaire, y compris l’UMP, qui l’ont exigé. 
Quels obscurs desseins avaient les partis 
en faisant ainsi pression ? Chacun croyait 
mettre l’autre en difficulté et peut-être tous 
pensaient-ils au président lui-même ? Il 
semble que tous le soient aujourd’hui à 
la vue des divisions qui les touchent.  Et 
certains commencent à le regretter. Car, 
si Chirac « avait  pu faire ratifier le traité 
par voie parlementaire, le problème serait 
déjà derrière lui : en chiffres ronds, neuf 
sur dix  des parlementaires ayant exprimé 
un vote sur la révision constitutionnelle 
préalable ont choisi le “Oui “». Le problè-
me serait aussi résolu pour  Hollande et 
bien d‘autres.  Mais cela ne trouble per-
sonne que  neuf parlementaires sur  dix 
soient pour le “Oui“ et un Français sur 
deux  seulement malgré le matraquage 
télévisé, radiophonique, journalistique qui 
va jusqu’à refuser dans les jour-

nos luttes féministes, 
non merci !

 de campagne

.../...
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naux    régionaux d’informer 
la population des réunion publiques 
en faveur du “Non“ ! Tout le monde se 
fait du souci sur la démocratie. Ainsi 

si le secrétaire national de la CGT com-
me tous les autres prend position. C’est 
démocratique. Si une instance intermé-
diaire  de la CGT prend une position con-
traire. Ce n’est pas démocratique ! C’est 
vrai. Mais ça l’est plus que la prise de 
position du seul secrétaire national. Et 
pourquoi ne pas consulter la base com-
me l’a fait ATTAC? Sur la position face 
au traité et sur l’opportunité de participer 
à la campagne?   D’après les sondages, 
un Français sur deux qui prend position 
sur le traité, pense voter “Non“. Quand 
les adhérents des Verts sont consulté, 
ou ceux du PS près de un sur deux sont 
partisans du non. Mais comme « neuf 
sur dix des parlementaires... ont choisi 
le ”Oui ”», la manne financière, le temps 
officiel d’apparition dans les médias va 
bénéficier aux partisans du ”Oui”. Bon-
jour, la proportionnelle!
Tous les chefs d’Etat et de gouvernement 
européens sont favorables au ”Oui”. 
Il est évident et répété que tout prési-
dentiable doit défendre le ”Oui”. C’est 
ce qu’ils font, par conviction, bien sûr. 
Quand un de ses présidentiables prend 
position pour le “Non“, on lui reproche de 
préparer la présidentielle. Ce que ne font 
pas, bien sûr, les autres présidentiables. 
Logique. C’est peut-être pour cela que 
Plantu en a fait un demeuré. Les parti-
sans du “Non“  auraient préféré que Fa-
bius prenne conscience un peu plus tôt, 
quand il appliquait la politique libérale 
qu’il critique aujourd’hui. 

Qui disait «La dictature, c’est ferme 
ta gueule ! La démocratie, cause tou-
jours!»?

3. VOUS AVEZ AIMÉ MAAS-
TRICHT? VOUS ADOREREZ LE 
TRAITÉ !

En 2005 comme en 1992, toute l’élite 
poltico-journalistique de France nous 

somme de voter ”Oui” au référendum et 
de laisser le “Non“  aux demeurés qui 
ignorent les bienfaits que va nous appor-
ter ce ”Oui”.
Par un hasard intéressant, Le Monde  
fait un petit retour en arrière à propos 
du pacte de stabilité1. Cette merveille de 
1992 qui est devenu « stupide ». Il faut 
dire que ce pacte était demandé par la 
France et l’Allemagne pour contraindre 
les Etats ”club Med”  à suivre une saine 

discipline. Il se trouve que les Etats ”club 
Med” respectent mieux le pacte que 
ceux qui en ont été les promoteurs.  La 
règle ayant été faite pour les autres, ils 
demandent de la changer quand elle se 
retourne contre eux.
Le Monde fait  à cette occasion un bilan 
non des promesses (Le Monde comme  
toute l’élite politique et journalistique ne 
fait pas d’autocritique mais un bilan ob-
jectif) mais des «désillusions de l’euro».
Citations :
Le déficit de croissance. «Alors que le 
lancement de l’euro en 1999 était censé 
permettre à l’Europe  de combler son re-
tard de croissance sur les Etats-Unis, le 
rattrapage espéré n’a pas eu lieu. »
Des performances économiques di-
vergentes. «La création de la monnaie 
unique ne s’est pas accompagnée d’une 
convergence des économies des pays 
de la zone euro [...] En 2003, l’Irlande a 
enregistré  une hausse de son PIB de 
3,7% tandis que le Portugal a vu le sien 
reculer de 1,1% et les Pays-Bas de 0,9% 
[...] Même hétérogénéité en ce qui con-
cerne l’évolution des prix [...] Quant au 
chômage, il s’établissait en janvir2005 à 
4,3% en Irlande, 4,5% en Autriche mais 
10,3% en Italie. » 
L’échec du pacte de stabilité. «Depuis le 
lancement de l’euro, les finances publi-
ques des Etats membres se sont forte-
ment détériorées. La discipline budgé-
taire [...] s’est relâchée. Le garde-fou [...] 
n’a pas fonctionné. »
L’impunité de l’euro. « L’espoir que l’euro 
allait permettre d’accélérer les réformes 
structurelles dans la zone euro ne s’est 
pas concrétisé. Au contraire... »

Alors, rien n’a marché ? Rassurez-vous. 
Il y a quelque chose qui a bien marché. 
L’euro est fort : « Les pays dont la de-
vise est forte sont contraints de réaliser 
l’ajustement imposé par la concurrence 
des pays émergents  au moyen d’une 
compression des salaires. Les pays à 
monnaie faible peuvent facilement y 
échapper2. »
L’élite journalistico-politique avait raison 
d’être pour le ”Oui”, on a diminué ses 
impôts sans peur d’aggraver les déficits. 
Les autres étaient-ils vraiment des de-
meurés ? En tout cas, ce sont eux les 
perdants.
Bien entendu, tout cela n’a rien à voir 
avec le  traité constitutionnel. Cette fois-
ci, c’est vrai, il n’y a que les demeurés 
qui sont pour le “Non“ . L’élite vous le dit, 
alors...

4. CITOYENNETÉ DE L’U.E 

Depuis le traité de Maastricht, la ci-
toyenneté de l’UE est attribuée aux 

personnes qui ont la nationalité de l’un 
des Etats membres. Ce critère, repris 
par le projet de traité constitutionnel, ex-
clut 15 millions de personnes qui vivent 
sur le territoire de l’UE et qui ont la natio-
nalité d’un Etat tiers.
Alors que l’UE affiche le principe d’éga-
lité, les personnes qui vivent sur un 
même territoire, qui sont soumises aux 
mêmes lois, sont divisées en trois castes 
ayant des droits différents : nationaux, ci-
toyens de l’UE, ressortissants des Etats 
tiers. Sans compter les intouchables que 
sont partout les sans-papiers. Cette dis-
crimination, en fonction de la nationalité, 
légitime d’une certaine façon, toutes les 
autres discriminations dont les ressortis-
sants des Etats tiers sont déjà victimes.
En fonction du principe de subsidiarité, 
il serait normal que ce soit l’UE qui at-
tribue la citoyenneté de l’UE. En fait ce 
sont les Etats à travers leur code de la 
nationalité. Ce qui entraîne des incohé-
rences.
Deux frères, ressortissants  d’un Etat 
tiers, s’installent dans deux pays de l’UE 
et s’intègrent bien dans leur pays de rési-
dence. Le premier en Belgique où il peut 
acquérir la nationalité belge après sept 
ans de présence par simple déclaration. 
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Le second dans un pays qui ne reconnaît 
que le droit du sang ne peut être naturali-
sé. Mais, il s’intègre parfaitement, monte 
une affaire prospère et fait venir son frère 
pour l’aider. Voila, le Belge, d’origine tur-
que mais citoyen de l’UE, qui arrive dans 
ce nouveau pays dont il ne connaît ni la 
langue ni la situation politique. En tant 
que citoyen de l’UE, il pourra participer 
aux prochaines élections municipales et 
européennes. Son frère, parfaitement in-
tégré, ne pourra voter mais lui servira de 
guide !
Pourquoi l’UE ne peut-elle attribuer la 
citoyenneté de l’UE à tous les résidents 
quelle que soit leur nationalité après un 
temps de séjour uniforme dans tous les 
pays de l’UE ? Ce serait le signe d’une 
Europe ouverte, qui respecte le principe 
d’égalité dont elle se réclame. 

5.CITOYENNETÉ EUROPÉENNE.

Les droits reconnus au citoyen de l’UE 
sont énoncés dés le traité de Maas-

tricht et repris, pratiquement à l’identique, 
par le traité de Nice et le projet de traité 
constitutionnel. C’est dire que leur for-
mulation est parfaitement satisfaisante.
La « liberté de circuler » sur le territoire 
de l‘UE. C’est la liberté de circulation des 
travailleurs qui a motivé la Commission 
dans ses propositions de directive en 
faveur du droit de vote aux élections lo-
cales. En effet, nombre d’électeurs per-
daient, de droit ou de fait, la possibilité 
de participer aux élections parce que vi-
vant dans un autre pays de l’UE que ce-
lui dont elles avaient la nationalité. Cette 
liberté de circulation, annoncée depuis 
1956, n’est pas encore effective. Elle ne 
sera pas possible tant que la législation 

sociale ne sera pas harmonisée.
Ce n’est pas un droit de citoyen mais un 
”droit de l’Homme” reconnu dans la dé-
claration universelle dans son article 13.
Le «droit de pétition au PE» ou de 
«s’adresser au médiateur ». Ce n’est pas 
à proprement parler un droit de citoyen 
mais un droit d’usager, d’administré qui 
est d’ailleurs reconnu à « toute personne 
physique ou morale, résidant ou ayant 
son siège » sur le territoire de l’UE.
La « protection diplomatique ou con-
sulaire » par tout autre Etat de l’UE au 
cas où l’Etat du ressortissant n’est pas 
représenté dans son pays de résidence 
extra-communataire. C’est la procédure 
classique de protection des intérêts et 
des ressortissants d’un Etat quand il 
n’est pas représenté. De plus, la protec-
tion diplomatique et consulaire n’est pas 
due aux citoyens mais aux nationaux, ci-
toyens ou non.
Enfin, le citoyen de l’UE a le droit de vote 
et d’éligibilité (presque) aux élections 
municipales et européennes dans les 
mêmes conditions que les nationaux sur 
le territoire de l’Etat membre où il réside 
et dont il n’a pas la nationalité. Ici, il s’agit 
d’une réelle citoyenneté, encore que par-
tielle.
Ainsi les droits de la citoyenneté de l’UE 
répondent à des conceptions très diffé-
rentes de la citoyenneté : citoyenneté 
personne, citoyenneté ”usager”, citoyen-
neté nationale, citoyenneté proprement 
dite c’est-à-dire droit de participer (ici 
partiellement) à la vie de la cité. 
 
6. CITOYENNETÉ DE L’U.E 

La Charte de Nice, reprise par le projet 
de traité constitutionnel, affirme dans 

son article 20 : « Toutes les personnes 
sont égales en droit ». Elle proclame 
même dans son article 12 : « Toute per-
sonne a droit à la liberté de réunion paci-

fique et à la liberté d’association à 
tous les niveaux, notamment dans 
les domaines politique, syndical.. ». 
Or les partis politiques ne sont que des 
associations. Toute personne, même un 
ressortissant non communautaire, a donc 
droit d’être membre d’un parti politique, « 
à tous les niveaux » ; elle peut donc en 
être présidente. Mais, elle ne peut voter 
à aucune élection : la participation aux 
élections est réservée aux personnes qui 
ont la nationalité d’un Etat membre ! Et le 
même article 12 qui permet de participer 
à un parti politique, dans l’alinéa suivant 
énonce : « Les partis politiques, au ni-
veau de l’UE, contribuent à l’expression 
de la volonté politique des citoyens de 
l’UE ». Une fois de plus, le principe géné-
reusement annoncé  montre rapidement 
ses limites pratiques.
La grande innovation du projet de traité 
concernant les citoyens est l’article 47 : 
«  Des citoyens de l’Union, au nombre 
d’un million au moins, ressortissants 
d’un nombre significatif d’États mem-
bres, peuvent prendre l’initiative d’inviter 
la Commission, dans le cadre de ses at-
tributions, à soumettre une proposition 
appropriée sur des questions pour les-
quelles ces citoyens considèrent qu’un 
acte juridique de l’Union est nécessaire 
aux fins de l’application de la Constitu-
tion ». Par cet article, les citoyens de 
l’UE (les ressortissants des Etats tiers ne 
peuvent y participer) peuvent demander 
à la Commission d’émettre une proposi-
tion législative concernant l’application 
de la Constitution. Il n’est pas possible 
par ce canal de demander une propo-
sition de modification de la constitution 
elle même mais seulement son applica-
tion. La Commission n’est pas tenue de 
répondre à cette demande. C’est certes 
positif, y compris par rapport à la législa-
tion française, mais il est abusif de mettre 
cette possibilité sous le titre de démocra-
tie participative décidément très à mode 
depuis Porto Alegre. 

7. ISOLEMENT OU CONTAGION ? 

Le “Non“  serait un facteur d’isolement 
de la France. Drôle d’argument dé-

mocratique ! Il ne s’agit pas de répondre 
à la question posée mais de répondre 
comme on pense que les autres vont ré-
pondre. Surtout quand on ne leur pose 
pas la question.  Comment ceux qui 
votent ”Oui” aujourd’hui vont-ils pouvoir 
avec ce raisonnement proposer des ré-
formes demain. A quoi bon proposer une 
Europe sociale quand on sait que Berlus-
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coni, Blair et les autres n’en veulent 
pas. Votons donc avec Blair et Berlus-
coni. Il faut donc voter comme la ma-
jorité supposée des Etats. Des Etats, 
pas des peuples. Seuls 10 gouverne-

ments ont choisi la voie du référendum: 
L’Espagne, les Pays-Bas, la France, le 
Portugal, le Luxembourg, la Pologne, 
l’Irlande, le Danemark, le Royaume-Uni 
et la République tchèque. Aux 15 autres, 
on se garde bien de leur demander ce 
qu’ils pensent. En Espagne, trois votants 
sur quatre ont voté ”Oui” ce qui permet 
à l’AFP de parler  d’un «”Oui” massif». 
Javier Noya rappelle les deux sources 
de l’attachement de l’Espagne à l’Union 
européenne : le vote ”matérialiste” d’une 
l’Espagne qui a le plus bénéficié des 
fonds communautaires, avec un solde 
cumulé de 100 milliards d’euros ; ”l’acte 
de foi”, l’UE symbolise le retour à la dé-
mocratie. Malgré cela, oubliant les 57% 
d’abstention, tout le monde a glosé sur 
un si ”bon résultat” qui devrait influencer 
le résultat en France. Certains commen-
cent à craindre l’isolement du ”Oui” en 
France. Zapatero est venu à l’Assem-
blée nationale. D’autres vont défiler 
avec la droite ou la gauche. Il est dou-
teux qu’ils demandent à Bolkestein de 
sortir de sa retraite. Ce que craignent 
nos gouvernements ce n’est pas l’isole-
ment par le “Non“ . C’est la contagion. 
Car si le “Non“ passe en France, cela 
risque de réveiller ceux qui n’osent pas 
encore dire non à leur gouvernement. 

8. LIBERTE DE CIRCULATION   

Dans son article I-4, Libertés fonda-
mentales et non-discrimination, le 

projet de traité affirme : «La liberté de 
circulation des personnes, des servi-

ces, des marchandises et des capitaux 
ainsi que la liberté d’établissement sont 
garanties par l’Union et à l’intérieur de 
celle-ci, conformément à la Constitu-
tion». La formulation, habituelle, est 
discutable : la liberté de circulation des 
services, des marchandises et des ca-
pitaux est mise dans les libertés fonda-
mentales, et sur le même pied, que celle 
des personnes. Cependant, l’intention 
est louable quand il s’agit des person-
nes. Elle est constante depuis le traité 
de Rome. Elle est répétée pour les seuls 
citoyens dans l’article I-10: « droit de cir-
culer et de séjourner librement » et dans 
la Charte (II-105). Mais ici le ”réalisme” 
pointe : elle «peut être accordée [...] aux 
ressortissants des pays tiers résidant lé-
galement... ».
Dans les faits, les choses sont bien dif-
férentes, même pour les citoyens. Il y a, 
sur la question, une Europe à deux vi-
tesses, dans et hors de l’espace Schen-
gen. Et si pour les citoyens, la liberté de 
circulation est relativement respectée, le 
droit de séjourner est loin d’être garan-
tie. Tant que les lois sociales ne seront 
pas harmonisées, il y a peu de chances 
qu’il entre dans la réalité. 

9. DEUX QUESTIONS AU MOINS... 
UNE SEULE REPONSE  

Le propre d’une constitution, c’est 
d’organiser les rapports entre pou-

voir exécutif (gouvernement), pouvoir lé-
gislatif (parlement) et pouvoir judiciaire. 
Ce que fait, de façon très complexe, le 
projet de traité constitutionnel.
Mais comme cette complexité n’était pas 
suffisante, le président Giscard a ajouté 
une troisième partie qui n’a rien à voir 
avec une constitution mais qui donne le 
sens profond du projet.
Ce n’est pas un projet constitutionnel 
mais un traité qui vise à faire entériner 
et une constitution et un système politi-
que et social. C’est ce qui explique que 
le mot «concurrence» apparaisse 27 
fois dans le texte et le mot «marché» 78 
fois. Ils sont absents par exemple dans 
la Constitution de 1958. Qu’ont-ils à voir 
avec une Constitution ? Rien. Mais une 
seule réponse sera possible pour répon-
dre à deux questions : la Constitution et 
le système politique et social. 

10.DOCIMOLOGIE 

Nombreux sont ceux qui voteront 
“Non“  ou ”Oui” au projet de traité 

constitutionnel sans l’avoir lu. Et cela 
sera souvent avancé comme un repro-

che. Mais qui est responsable ?
Pour qu’un texte soit lu, il faut qu’il soit 
lisible. Ce n’est pas la qualité dominante 
du texte qui va faire l’objet du référen-
dum. Les professeurs sont des gens ad-
mirables qui ont reçu une formation pour 
pouvoir donner une note entre 0 et 20 
à une rédaction de quelques pages. On 
n’arrête pas le progrès, le peuple doit 
noter un texte de 232 pages par 0 ou 
1! La Constitution française de 1958 ne 
compte que 30 pages. Celle des Etats-
Unis 23 ! 

11.CHOISISSEZ LE SCÉNARIO3 
 

❒ Le tour de passe-passe : faire avaliser 
rétrospectivement et en une seule fois 
toutes les politiques libérales en vigueur  
sur lesquelles les citoyens n’ont jamais 
été consultés ;
❒ Scénario catastrophe : le ”Oui” passe 
et en 2007 nous avons un vrai gouver-
nement de gauche. Que va-t-il faire ?
✚ Ou bien du jospinisme : j’arrive trop 
tard, je ne peux tenir mes promesses, 
sinon la France va être condamné par la 
Commission pour non respect du traité. 
Déconsidération totale des politiques 
surtout de gauche. Il n’est plus utile de 
voter à gauche, tout est bouclé. Mais ne 
désespérons pas. Il va y avoir des né-
gociations, attendons que les 24 pays 
soient sur la même longueur d’onde 
(pas la majorité, la totalité) !)
✚ Ou bien le gouvernement français 
tient tête et c’est la crise européenne. Il 
heurte de front le traité constitutionnel, 
ne suit pas les recommandations et va 
se faire exclure. Mitterrand n’a pas eu le 
courage de faire front en 1983, Jospin 
en 1997. Faut-il parier sur Hollande ?
❒ Scénario raisonnable ; le ”Non” pas-
se. Le traité de Nice qui est en vigueur 
aujourd’hui et les autres traités conti-
nuent à régir l’UE jusqu’en 2009 et pour 
certains jusqu’en 2014. 
Si les autres Etats veulent, comme nous 
le voulons aussi, une constitution, il fau-
dra renégocier. Cela pourrait être ronde-
ment mené si on consent à ne négocier 
que sur une vraie constitution d’une 
trentaine d’articles. Et le oui passerait 

ACTUALITÉ

N
O

N



triomphalement.
Cela rendrait même service au PS qui 
pourrait, avec plus de crédibilité,  dire 
« Et maintenant l’Europe sociale ». Il 
n’aurait pas la Constitution comme obs-
tacle à son projet.
❒ Scénario démocratique : le “Non“  fait 
prendre conscience aux politiques que 
s’ils ne veulent pas un rejet définitif de 
la construction de l’UE, il faut élire une 
Constituante, ouvrir un débat public, faire 
voter les citoyens. Mais ils parlent telle-
ment de démocratie pour l’exporter que 
nous sommes en régime de pénurie! 

12.LA DÉMOCRATIE EUROPÉEN-
NE RÉELLEMENT EXISTANTE  

La Convention sur l’avenir de l’Europe 
(une centaine de personnes coop-

tées) a élaboré le traité constitutionnel. 
En démocratie, une constitution doit 
être élaborée par une assemblée cons-
tituante élue par le peuple à cet effet. Les 
membres de la Convention ont été choi-
sis par les gouvernements, par les partis 
sans que les positions des uns ou des 
autres sur une constitution européenne 
aient été débattues publiquement. 
La dernière élection européenne permet-
tait un débat public sur le projet de traité 
constitutionnel. Ce projet a été rendu pu-
blic officiellement après l’élection. Pour 
qu’il n’en soit pas question à cette occa-
sion. Le projet ”Giscard” était connu, les 
partis ont fait attention de n’en rien dire. 
C’était pourtant le moment rêvé de parler, 
pour une fois, de l’avenir de l’Union euro-
péenne lors d’une élection européenne. 
Cela n’a pas été le cas.
Pour que le traité puisse entrer en vi-
gueur, il faut maintenant qu’il soit ap-
prouvé par les 25 Etats de l’Union, par 
voie parlementaire ou référendaire, sui-
vant les pays. La non approbation par un 
seul des Etats remettrait tout en ques-
tion. En principe.
Car quand les Danois ont dit “Non“  au 
traité de Maastricht, ils ont été appelés 
à revoter. De même, quand les Irlandais 
ont rejeté l’Euro. Heureusement, Danois 
et Irlandais ont eu le bon goût de dire 
”Oui” lors de la seconde consultation. 
Quand les Français ont voté ”Oui” au 
traité de Maastricht, à une faible majo-
rité, il n’a pas été question de nouvelle 
consultation. 
Cette fois, ce ne sont pas que des « pe-
tits » pays (il n’y a pas que les Etats-Unis 
qui méprisent leurs alliés) qui risquent de 
voter “Non“. Ce sont le Royaume-Uni et 
la France... Cela aurait un retentissement 

bien différent. Leur demandera-t-on de 
revoter quelques mois plus tard? Déjà, 
craignant le ”pire”, certains ”démocra-
tes” reprochent à Chirac de ne pas s‘être 
contenté de la voie parlementaire.
La leçon est claire : en démocratie euro-
péenne, vous pouvez voter comme vous 
voulez à condition de voter ”Oui”. 

13. LA GRANDE PEUR DES GUI-
DES 

A partir du moment où les ”chefs” ont 
décidé, les peuples doivent dire 

”Oui”. Du moins  les peuples qui seront 
consultés. Car les Gouvernements, pro-
fondément démocratiques, ne s’empres-
sent pas de soumettre le projet de traité 
constitutionnel à leurs mandants. Et ceux 
qui ont décidé de le faire, commencent à 
avoir des sueurs froides. Un argument 
revient sans cesse. Si le “Non“ passe, 
ce sera l’isolement. Le problème, c’est 
que les politiques qui se sont fait élire en 
annonçant l’Europe sociale, n’ont pas le 
courage de dire “Non“ à un traité antiso-
cial. Ils craignent que leur électorat soit 
plus cohérent qu’eux. Et l’isolement ris-
que d’être celui des élites béni oui-oui.
Car tout le monde connaît les énormes 
réticences de bien des peuples d’Europe 
qu’on se garde bien de consulter. Et qui 
se réjouiront si demain, le “Non“  passait 
en France. Parce que ce “Non“ n’aurait 
pas le sens d’un repliement mais d’une 
volonté de construire une autre Europe 
que celle des marchandises et de la fi-
nance. L’Europe des Européens vers 
plus de liberté et d’égalité entre les hom-
mes.

14. ”OUI” LE CHAOS ? “NON“  ET 
L’ESPOIR ! 

Lors des référendums, il y a souvent 
une dramatisation dont Charles de 

Gaulle s’est fait le spécialiste ; moi ou le 
chaos. Il est parti, il n’y pas eu le chaos. 
Voila que nos petits maîtres se met-
tent à plusieurs pour chanter en chœur, 
aujourd’hui, le même refrain. Si le “Non“ 
passe c’est le chaos.  Malheureusement, 
on peut parier qu’ils se dévoueront pour 
encore gérer le chaos et qu’ils ne parti-

ront pas. Du moins spontanément. 
Il faudra les aider. Le drame, c’est 
le retour au malheureux traité de 
Nice sous lequel nous vivons aujourd’hui, 
chaotiquement, et que, quoi qu’il arrive, 
nous devrons subir jusqu’en 2009 parait-
il ! Nos petits machiavels (Chirac et Jos-
pin) se sont mis à deux pour signer un 
mauvais traité de Nice sur lequel ils ne 
nous ont pas demandé notre avis. Et ils 
nous somment de défaire aujourd’hui ce 
qu’ils ont fait hier ! C’est habile ! Mais ce 
que nous voulons, c’est une Constitution, 
élaboré démocratiquement qui organise 
les pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, 
séparés. Qui permette ensuite la mise 
en place d’une nouvelle politique écono-
mique et sociale. Dire “Non“ aujourd’hui, 
c’est affirmer que nous n’accepterons 
pas n’importe quoi. Ce n’est pas dire 
“Non“ à l’Europe. C’est dire“Non“ à un 
texte qui fait tout pour empêcher les ci-
toyens de participer aux décisions qui les 
concernent. Dire“Non“ , c’est prendre la 
parole pour une autre constitution, pour 
une autre Europe.          ■    Paul ORIOL
1.LeMonde du 8 mars 2005
2. Les citations sont toutes extraites du même article 
du Monde du 8 mars 2005
3.inspiré par Attac
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Maxi profits Vs Micro Crédit
Rapporteur des Nations Unies 

pour le droit à l’alimentation, 
Jean Ziegler, sociologue suisse, 

attaque les Nouveaux Maîtres du mon-
de (titre de son avant-dernier livre), qui 
mettent «la planète en coupe réglée». 
Dans l’Empire de la honte (Fayard) il 

récidive : « l’humanité est sortie du règne de 
la nécessité pour se fourvoyer dans celui de la 
monopolisation et de la captation des riches-
ses ». Le FMI vient en aide aux pays en crise, 
sous plan d’ajustement structurel alors que la 
pauvreté y croît chaque jour un peu plus, com-
ment peut-on donner du crédit à cette aide ? 
Les grandes firmes internationales n’aiment 
pas la gratuité qu’autorise la nature : « Les 
brevets sur le vivant, les plantes, les OGM, la 
privatisation de l’eau, de la terre et même de 
l’air font partie d’une même logique : organiser 
la rareté des services et des biens ». Au Sud, 
l’aliénation se paie en vies humaines ou par la 
dette. En 2003, les 500 plus puissantes trans-
nationales contrôlaient 52% du produit mon-
dial brut, le pouvoir de l’oligarchie financière 
internationale est le plus puissant jamais enre-
gistré dans l’histoire. La résistance Argentine1 

sur la dette offre une lueur d’espoir, un défi 
au FMI, refusant son statut de ”pays otage” 
d’investisseurs internationaux (et créanciers 
privés). Dans l’univers de globalisation finan-
cière, maximiser le profit, c’est l’objectif de nos 
banques, aussi, la bête est insatiable...

Ça banque illico !

Les profits capitalistiques pour l’année 2004 
sont considérables, augmentant régulière-
ment, les banques s’engraissent aussi : 4,6 
milliards d’€uros pour BNP-Paribas. Redistri-
bués aux actionnaires, le capital est concen-
tré dans peu de mains avec des investisse-
ments à l’étranger (Chine, délocalisations), 
les actionnaires du CAC40 sont pour moitié 
étrangers. Et les profits bancaires sont très 
importants (50% du chiffre en frais de ges-
tion). La BNP alors même qu’elle détient Ce-
telem, rachète 37 % des Galeries Lafayette et 
met la main sur Cofinoga (50% des parts), la 
lucrative filiale de crédit à la consommation, 
opération très rentable (bénéfice net en 2004 
de 117 millions, en augmentation de 25 % par 

rapport à 2003). Les pau-
vres peuvent continuer 
de s’endetter, les vaches 
bancaires sont grasses, 
le pouvoir d’achat est 
stérilisé, le surendette-
ment galope.
La vérité sur les tarifs 
bancaires : jamais les 
banques n’ont gagné 
autant d’argent, les tarifs 
des services sont chaque 

fois plus élevés. Le consommateur a du mal à 
s’y retrouver dans la jungle bancaire et on ne 
peut pas dire que la concurrence profite aux 
clients. Une volonté de non-concurrence sur 
la tarification est largement répandue. Tarifs 
opaques et démesurés, les relations ban-
ques et consommateurs se sont dégradées 
avec l’explosion des frais bancaires (émission 
de chèques, opposition, transferts, tenue de 
compte...). Selon l’INC2, le coût des frais a 
augmenté de 129% en 18 ans (3 fois plus que 
l’inflation). Mal conseillé on doit faire face à un 
chargé de clientèle bancaire (à vocation com-
merciale) ou répondre aux agressions des 
centres d’appel ou ne les avoir comme unique 
et coûteux et impersonnel interlocuteur (tel. 
08). 
Le nombre des exclus du système bancaire 
augmente, et il  est pratiquement impossible 
de payer ses factures EDF-GDF ou France 
Télécom en espèces. 6 millions de person-
nes sont en situation de précarité ou privation 
de moyens de paiement, la CBU (Couverture 
Bancaire universelle) gratuite pourrait permet-
tre la réintégration s’inspirant de la CMU. Les 
crédits continuent d’endetter les ménages, la 
société de consommation crée des besoins et 
des frustrations. Le vol des pauvres au profit 
des riches persiste, 32% d’augmentation des 
dividendes3 pour les actionnaires de la société 
Générale en 2004 qui dit mieux ? Pourtant, 
de l’éthique et une autre banque s’installent 
parallèlement.
L’OMC dérégule, l’AGCS ne prévoit  plus de 
limitation de la valeur de transaction totale (qui 
était instituée pour éviter la spéculation), de 
même qu’il n’y a plus de limitation tolérée de 
part de capital étranger dans une entreprise. 
Les services financiers continuent de se frot-
ter les mains, les transferts de capitaux vont 
bon train, une taxation sur les mouvements 
spéculatifs n’est toujours pas à l’ordre du jour 
(adieu Tobin) malgré l’intérêt de promouvoir 
une aide durable au Sud ;

Microfinance au Nord comme au Sud

Face au hold-up sur nos comptes et au refus 
de prêt des banques traditionnelles, la finance 
solidaire et  particulièrement le micro crédit ré-
pondent à la demande de personnes en quête 
d’aide au développement personnalisé. L’auto-
organisation  nécessite des apports financiers 
qui se sont développés par le biais d’offres de 
micro crédits. Aujourd’hui, 60 millions de per-
sonnes bénéficient  de ”minis” crédits dans le 
monde, la progression est importante, l’Asie 
figure en tête. Proposés aux pays du Sud 
(80% la population potentiellement concer-
née) et notamment en Inde ou il est très déve-
loppé (aide à la création d’emploi), il participe 
à l’émancipation des femmes (public féminin 
essentiellement). Contre la pauvreté structu-

relle et avec le désengagement des Etats, les 
”banques des pauvres” se sont développées 
depuis une trentaine d’années à travers le 
monde. Contre le puissant usurier (particu-
lièrement en Afrique) un pas vers l’autonomie 
s’opère, la vocation sociale prime, c’est le fai-
ble revenu des populations les plus précaires 
qui est en jeu. Mêlant culture du crédit, auto-
nomie financière et pratiques démocratiques, 
il stimule la collecte d’épargne pour l’usage de 
prêts avec comme souci de mutualiser. L’ONU 
déclare 2005 l’année internationale du micro 
crédit avec comme objectif final la réduction 
de la pauvreté. Les bailleurs internationaux 
(Banque mondiale, U.E, Agence française 
de développement...) exigent chaque jour un 
peu plus de garanties de pérennité économi-
que.  Les banques ne prêtent souvent qu’aux 
riches, la micro finance offre alors la possibilité 
d’aider les ”vaches maigres”, prêtes à relever 
la tête (en s’accommodant du libéralisme, il 
est vrai). En France, Finansol, Coordination 
Sud, collectif Cerise4 font le lien avec les créa-
teurs. L’ADIE5 a mis en place des formules 
de prêt en direction de personnes souhaitant 
maîtriser leur destin (chômeurs de longue du-
rée, précaires, jeunes demandeurs d’emploi) 
en créant leur propre activité. Elle allie le prêt 
à la formation et à l’accompagnement (28 000 
emplois créés). Le taux de remboursement 
des prêts est de 94%, un allègement des coti-
sations sociales pour les RMIstes est plus que 
souhaitable à l’avenir. Sur la toile, la Bourse 
aux Financements Solidaires6 apparaît com-
me un guichet unique virtuel, pour la rencontre 
de l’offre et de la demande financière, dédié à 
la création d’entreprises solidaires.

J.L Borloo concède un apport de 4 millions 
d’euros en 2005 par le projet de loi de pro-
grammation pour la cohésion sociale. Contrat 
d’avenir un peu moins terne au pays du chô-
mage structurel ?  Les banques mutualistes 
doivent s’engager en jouant le jeu elles aussi. 
L’argent public gagnerait à devenir solidaire 
par l’épargne en promotion d’actions sociales 
ou environnementales. Enfin le budget partici-
patif peut constituer un bon apprentissage en 
faisant appel à l’économie sociale. 
Quand le secteur public s’engage, c’est la dé-
mocratie qui avance, avec le portefeuille c’est 
la citoyenneté et la solidarité qui doivent y ga-
gner !                                                             ■

Gwel@n

1- Kirchner (avec le soutien populaire) souligne la 
responsabilité collective par une solidarité Nord-Sud, 
par l’annulation de la dette publique des pays en dé-
veloppement et réduction d’émission de GES
2-Institut National de la Consommation
3-Sources UFC Que choisir http://quechoisir.org
4-Comité d’échanges, de réflexion et d’information 
sur les systèmes d’épargne et de crédit
5-Association pour le Droit à l’Initiative Economique 
des soutiens peuvent être apportés en amont avec 
associations et Boutiques de gestion
6- http://bourse-solidaire.org
plus d’info : http://lamicrofinance.org
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Rares sont les processus 
politiques qui auront sus-
cité autant de contre-véri-

tés (p.23) que la république Bo-
livarienne du Venezuela. Mais 
la violence de ces attaques est 
proportionnelle à l’importance 
des réformes engagées dans ce 
pays : il est des moments où les 
peuples fabriquent leur Histoire, 
voire l’Histoire. C’est ce qui se 
passe aujourd’hui au Venezue-
la. Depuis 6 ans, ce pays vit un 
changement politique majeur, 
une « révolution lente ». Elle est 
vécue, dans son quotidien, par 
toute la population vénézuelien-
ne (p.12), mais elle attire aussi 
l’attention et les espoirs de tous 
les peuples latino-américains. 
Hugo Chávez incarne cette politique de 
rupture avec le néolibéralisme (p.18). 
Il est devenu à la fois le symbole de la 
résistance à l’hégémonie néolibérale sur 
l’ensemble du continent et l’homme à 
abattre pour les puissants. Il se retrouve 
donc directement confronté à l’empire 
étatsunien. Les conséquences sont im-
portantes, en particulier pour sa sécurité. 
Mais contrairement à Salvador Allende, 
Chávez dispose non seulement du sou-
tien populaire mais aussi de l’appui de 
l’armée. 

Chávez : 
la légitimité constitutionnelle 

et le soutien populaire

Arrivé légalement au pouvoir, Chávez a 
hérité d’un cadre institutionnel particuliè-
rement contraignant, fruit de 40 années 
de la « démocratie pétrolière (p.11)». 
Pour se donner les moyens d’agir, le 
président a changé les règles du jeu. Il 
a convoqué une assemblée constituante 
en vue d’adopter une nouvelle consti-
tution (p.21) et organisé des élections 
législatives1 qui lui ont apporté, outre le 
nécessaire appui populaire, une majorité 
au Parlement. 
Pendant les premières années, ayant 
fait le choix de ne pas entreprendre 

d’épuration dans la fonction publique, 
dans la bureaucratie des ministères, 
des gouvernements régionaux et locaux, 
Chávez s’est tout de suite trouvé con-
fronté à un appareil institutionnel décidé 
à empêcher toute matérialisation du pro-
jet de transformation sociale. Pour met-
tre en œuvre les programmes sociaux, 
le gouvernement a dû contourner cette 
bureaucratie en recrutant de très jeunes 
cadres et en créant de nouvelles formes 
d’organisation, des nouveaux ministères 
et surtout les « missions » pour s’attaquer 
aux problèmes les plus aigus comme la 
pauvreté, l’analphabétisme, la malnutri-
tion, la santé, etc. Il s’est pour cela ap-
puyé sur la mobilisation et la participa-
tion populaire pour définir les objectifs et 
contrôler les tâches.
Hugo Chávez a également été confronté 
à la bourgeoisie et particulièrement à 
l’emprise qu’elle exerçait sur l’entreprise 
pétrolière d’état, la PDVSA. Une dizaine 
de lock-out ont été organisés pour blo-
quer l’économie nationale (dont le dernier 
a duré 64 jours). C’est cette opposition 
bourgeoise, appuyée par la fédération 
patronale et la centrale syndicale CTV, 
qui a tenté un putsch en avril 2002 pour 
renverser et éliminer Hugo Chávez. Il a 
dû son salut à la forte mobilisation du 
peuple et à l’appui des forces loyalistes 
de l’armée. Les campagnes médiatiques 
contre le gouvernement ont été si violen-
tes que le peuple a arrêté de regarder les 
télévisions privées et d’acheter les jour-
naux des groupes opposants. Comme le 
déclare Noam Chomsky «  La répression 
est à la dictature, ce que la propagande 
est à la démocratie. Si les forces pro-
gressistes n’ont pas les moyens de se 
mesurer aux moyens de communication, 
elles doivent développer des pratiques 
différentes pour que les peuples adop-
tent une distance critique. »
Son aura est au plus haut. Il s’appuie sur 
le peuple. Les organisations politiques 
ne sont que des outils pour les élections. 
Il demande à la base de s’organiser 
dans le but de favoriser la conscience de 
classe et défendre le processus en cas 
de coup dur, quasi-inévitable. 

Quand l’or noir fait résonner 
le Venezuela dans toute 

l’Amérique

La rente pétrolière permet de financer 
les programmes sociaux et de redis-
tribuer les richesses. Mais le gouver-
nement bolivarien ne se limite pas à la 
redistribution, il entreprend des réformes 
structurelles comme la réforme agraire et 
l’expropriation de l’entreprise Venepal.  
Les ressources pétrolières très importan-
tes ont également permis de ré-orienter 
la politique internationale et économique 
qui était très dépendante des échanges 
avec les Etats-Unis. Les programmes 
sociaux n’ont été possibles qu’avec l’ap-
pui des techniciens cubains en échange 
de pétrole. Le gouvernement a signé de 
nombreux contrats avec la Chine, l’In-
de et les pays latino-américains. Hugo 
Chávez est très investi dans le projet d’ 
« integración » (unité) latino-américaine 
avec Lula et Kirchner et il a joué un grand 
rôle dans l’échec de L’ALCA (Accord de 
libre échange des Amériques). Le projet 
d’unité doit à la fois permettre de résis-
ter aux projets de sécession encoura-
gés - pour ne pas dire organisés par les 
Etats-Unis - des provinces de Guayaquil  
en Equateur, de Santa Cruz en Bolivie 
et de Zulia au Venezuela et de créer un 
modèle alternatif en ré-orientant l’activité 
productive au service des populations. Il 
s’agit d’un grand défi mais qui commen-
ce à faire son chemin.
Une délégation des Alterna-
tifs s’est rendue au Venezuela 
pour voir comment se traduisait 
au quotidien la “révolution bo-
livarienne“. Ce dossier en rend 
compte. S’il n’est pas exhaustif, il 
permettra sans doute de tordre le 
cou aux mensonges les plus gros-
siers et, nous l’espérons, donnera 
un aperçu de la situation politique 
vénézuelienne.                            ■

Richard NEUVILLE 
1.Depuis son accession au pouvoir, Hugo Chávez 
a remporté les 8 élections. Ce soutien s’est de nou-
veau exprimé lors du référendum d’août 2004.
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Venezuela : une révolution lente ?



Pour les Latino-ameri-
cains, il s’agit d’un retour aux 
racines de ”l’Amérique en 

marche”.
Les initiatives internationales fortes me-
nées par le président Chávez  donnent  
au processus son caractère global et 
stratégique. Ce projet de transition régio-
nal, dans un premier temps, propose «un 
socialisme de nouveau type adapté au 
XXI siècle». Dans le contexte de globali-
sation rampante et du rapport des forces 
dominé par une puissance unique «il est 
le seul possible à ce moment».
Chávez  a tiré les leçons des 
échecs et tentatives révolutionnai-
res avortées, en Amérique Latine 
comme dans le reste du monde.
Comment expliquer cette révolu-
tion de nouveau type qui ne pro-
cède pas suivant les canons de 
la pensée anti-capitaliste tradition-
nelle?
L’expérience historique spécifique 
du Venezuela ne correspond pas 
aux lectures du mouvement ouvrier 
Français et Européen. Dans le contexte 
actuel,  la révolution Bolivarienne se si-
tue, pour l’essentiel, dans la recherche 
d’un nouveau cadre productif non-dé-
pendant du pétrole (diversification de 
l’économie) et international  s’appuyant 
sur la reconstruction  d’un monde mul-
tipolaire.
Le gouvernement dispose d’un atout fi-
nancier considérable: la rente pétrolière 
qui permet de développer des projets 
sociaux dans le domaine de la santé, de 
l’éducation, de l’alimentation, du loge-
ment.
En même temps, on assiste au  dévelop-
pement des formes de production non-
capitalistes, des expériences de co-ges-
tion sans privatisation. Chávez entend 
par là « dépasser le capitalisme ». 
En même temps, Chávez tente d’ama-
douer l’opposition oligarchique et les mi-
lieux économiques, les forces ouvrières 
Chavistes les plus déterminées (sous 
l’égide de l’UNT) engagent une bataille 
politique majeure sur la question de 
l’autonomie syndicale.
Les contradictions réelles au sein de la 
majorité populaire, qui n’avance pas as-
sez vite au goût des travailleurs les plus 
combatifs, s’expliquent ainsi en partie 
par la nature du rapport des forces avec 
l’impérialisme et par les incertitudes sur 
le projet à long terme.

Le gouvernement concède des titres de 
propriété aux centaines de milliers d’ha-
bitants des quartiers des bidonvilles, et 
propose des micro-crédits aux petits en-
trepreneurs... mesures soutenues par 
des économistes libéraux, comme  étant 
une voie de réduction de la pauvreté 
dans les nations du sud.
Les entrées de devises sont considéra-
bles, notamment liées aux  prix records 
du pétrole et aux investissements de  
sociétés multinationales telles Chevron 
Texaco, Exxon Mobil et Conoco-Philips. 
D’après le président de FEDEINDUS-

TRIA, une organisation patronale qui 
affirme représenter plus de 4.000 petits 
et moyens entrepreneurs, le soutien à 
Chàvez  est passé  de 37% parmi ses 
membres (en 2001) à 78% (en 2003.), 
et Perez Abab, fait l»éloge des mesures 
officielles, parmi lesquelles la création de 
quatre nouvelles agences de prêt (con-
cession de micro-crédits) et d’une loi ap-
prouvée en 2001 imposant à la banque 
privée l’obligation de réserver le 3% de 
leur portefeuille à la micro-finance.
En dépit des pressions diverses, l’ auto-
organisation des travailleurs avance 
dans le secteur dominant de l’économie 
comme dans les quartiers et communes 
les plus désherités : l’espoir pousse à la 
mobilisation.
Si des programmes similaires ont été 
adoptés ailleurs en Amérique Latine en 
matière de formation, santé, logement, 
ce qui est nouveau au Venezuela, c’est 
que les habitants jouent un rôle central 
dans le processus.
A propos des milliers de titres de proprié-
té octroyés aux habitants des quartiers, 
ceux-ci  aident les autorités à conduire le 
recensements des besoins et participent 
activementà l’évaluation des propriétés. 
Les communautés peuvent obtenir des 
titres seulement après avoir constitué un 
«comité des terres».
« Cet Etat n’aurait simplement pas eu la 

capacité de faire tout cela sans la parti-
cipation directe et consciente des com-
munautés» affirme l’un des animateurs 
du projet dans les quartiers populaires  
D’autres travailleurs sociaux critiquent 
durement les programmes d’assistance 
organisés par le gouvernement.
Le fondateur d’une banque tourné totale-
ment vers la concession de micro-crédits  
(BANGENTE) estime que le président 
«est en train de créer une économie fic-
tive fonctionnant tant qu’il y aura l’argent 
du pétrole».
«Et que se passera-t-il lorsque les vo-

lontaires s’useront? Il existe pour-
tant beaucoup d’enthousiasme e 
td’argent mais peu de capacités; et 
aucune structure institutionnelle en 
ordre ».
Certains critiques estiment que les 
entités publiques qui proposent des 
micro-crédits opèrent plus comme 
aide sociale que comme aide à des 
projets.
D’autres se plaignent du fait que les 
grands programmes dominés par le 

marché ne soient que symboliques, et 
qu’une grande partie des investissement 
cachent une simple logique de donnant-
donnant (aide contre soutien politique).
Devant la masse des problèmes non-
résolus depuis six ans, notamment en 
raison de sabotages oligarchiques, le 
président Chàvez vient d’annoncer «un 
approfondissement du processus révo-
lutionnaire» et une «nouvelle étape de 
la révolutions», mais sans en préciser le 
contenu concret.
A court terme, les mesures sont positives 
et nécessaires, mais quelle construction 
à long terme ?
Les prochaines élections municipales 
et  législatives, qui se dérouleront en 
Juillet et Août 2005 permettront de voir si 
l’étape d’affirmation «assembleiste» est 
franchie, car dans la perspective d’une 
démocratie organisée au plus près du 
quotidien, Chávez a décidé que les can-
didats de sa mouvance soient désignés 
directement par les citoyens lors d’as-
semblées populaires.
Tous les yeux sont tournés vers lui. L’en-
nemi extérieur et l’opposition aussi. Ils 
sont prêts à exploiter le moindre faux-
pas.                                                       ■

Roland MÉRIEUX 
et  

Raoul ARANCIBIA
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Au cours des années 70 et 
80, il était de bon ton de pré-
senter le Venezuela comme 

un havre de paix et l’unique dé-
mocratie d’Amérique Latine, en-
tourée de dictatures. Le pays 
prospérait à l’ombre des puits de 
pétrole. Il était gouverné en al-
ternance par la démocratie chré-
tienne et la social-démocratie, 
et les membres de l’Internatio-
nale Socialiste (I.S.) n’hésitaient 
pas à faire l’éloge de ce « coin 
de paradis tropical ». La réalité 
était toute autre. Un détour sur 
les 40 années de la IVè Républi-
que permet de mieux compren-
dre les ravages des politiques 
menées (inégalités, répression, 
corruption, etc.) et les conditions 
de l’accession au pouvoir d’Hugo 
Chávez en 1998. 

Les aspirations démocratiques et d’unité 
nationale se sont matérialisées par le 
renversement de la dernière dictature 
en 1958 et par la Constitution de 1961. 
Cependant, les droits prévus par cette 
Constitution et par la loi du travail n’ont 
jamais été vraiment ni garantis, ni res-
pectés pour une majorité de la popula-
tion. Au début du processus démocra-
tique, l’Institut des prestations sociales 
était chargé de gérer la sécurité sociale, 
qui a été dès le début très limitée ; l’édu-
cation gratuite et publique a été assurée 
et il y a eu quelques conquêtes sociales. 
Avec moins de 5 % d’abstention et deux 
principaux partis, AD (Social-démocra-
tie) et COPEI (Démocratie chrétienne), 
qui recueillaient plus de 85 % des voix, 
la démocratie donnait l’impression d’être 
largement soutenue. 
Mais très rapidement, du fait de la trahi-
son des principes de la nouvelle Cons-
titution, le pouvoir a été contesté par la 
guérilla, qui disposait d’un appui impor-
tant dans la jeunesse vénézuélienne et 
par la pression de l’extrême droite liée 
aux intérêts des compagnies pétrolières. 
La crise générée a ouvert la voie à un cli-
mat de répression politique justifiée par 
la nécessité de « consolider le régime 
démocratique ».

Démocratie musclée

La base fondamentale était le ”Pacte du 
Punto Fijo”, pacte entre les partis politi-

ques, dont la doctrine était de garantir la 
gouvernabilité, en renforçant l’institution-
nalité démocratique, mais aussi en se 
soutenant pour exclure”l’ennemi interne”. 
Il s’agissait de garantir une apparence 
démocratique et le fonctionnement des 
institutions (élection présidentielle) tous 
les 5 ans, congrès des 2 chambres, etc., 
tout en exerçant un contrôle politique et 
une brutale répression contre tout facteur 
identifié comme « déstabilisateur ». Cette 
doctrine a permis de justifier les purges 
dans l’encadrement intermédiaire de l’ar-
mée et dans les organisations syndicales, 
d’interdire les partis politiques, d’empri-
sonner les législateurs et de poursuivre 
des dirigeants politiques. Le danger de la 
guérilla a disparu à la fin des années 70 
mais la politique répressive a été main-
tenue.

Au Venezuela, il y a eu des disparitions 
bien avant que les dictatures du cône 
sud-américain soient à la mode. En 40 
ans, plus de 10 000 personnes ont été 
assassinées ou portées disparues du fait 
de leurs activités politiques ou syndica-
les. Au cours de cette période, les garan-
ties économiques prévues par la Consti-
tution ont été suspendues. Les syndicats 
étaient inquiétés en raison de leurs ”ac-
tivités subversives” et le droit de grève 
était interdit. Les statistiques du pays 
indiquent qu’au cours de ces 40 années, 
il n’y a eu aucune grève, comprendre : 
aucune grève légale déclarée. Les dé-
nonciations adressées aux organismes 
internationaux n’ont pas été suivit de 
condamnations. La démocratie vénézué-
lienne, au milieu d’une mer de dictatures 

latino-américaines, avait beaucoup 
d’adeptes et il ne fallait surtout pas 
la tâcher.

Le «  Caracazo », fin de 
la « démocratie pétrolière»

Au cours des années 80, comme dans 
toute l’Amérique Latine, les mesures 
prises en application  des directives de 
la Banque mondiale et du FMI ont été 
appliquées au Venezuela. L’embellie 
économique qui dépendait des ressour-
ces pétrolières s’est écroulée. Le peu de 
sécurité sociale existante et le système 
éducatif public ont été démantelés. Les 
services publics, l’accès au chômage et 
le pouvoir d’achat se sont dégradés à une 
vitesse inimaginable. 80 % des Vénézué-
liens ont vu leur niveau de vie s’écrouler. 
Une minorité a continué à bénéficier de 
privilèges scandaleux liés directement 
ou indirectement à la rente pétrolière. Au 
Venezuela, cohabitent, à proximité im-
médiate, des quartiers à fort taux de chô-
mage sous équipés et des quartiers de 
classe moyenne et aisée. Le pays était 
un grand importateur de whisky et de té-
léphones cellulaires, alors que la gaze et 
le coton manquaient dans les hôpitaux. 
La déscolarisation était de 60 % et plus 
de 40 % de la population n’avait accès à 
aucun centre de santé. La mondialisation 
assignait au Venezuela un  rôle de four-
nisseurs de matières premières (pétrole, 
fer, aluminium, etc.). Le pays importait la 
quasi-totalité de ce qu’il consommait, y 
compris les produits dérivés des matiè-
res exportées. Le parc industriel a été 
démantelé pour favoriser l’importation de 
capitaux.
En 1989, le président Carlos Andrés Pé-
rez (A.D.) a annoncé de nouvelles mesu-
res et le renforcement de la rigueur bien 
qu’il ait axé toute sa campagne électorale 
sur les conséquences des recommanda-
tions du FMI. Le 27 février, seulement 23 
jours après la prise du pouvoir de Pérez, 
l’augmentation de l’essence et des trans-
ports publics a provoqué dans le centre 
de Caracas une protestation populaire 
qui s’est étendue en quelques heures à 
tout le pays. Des milliers de commerces 
et d’usines ont été saccagés et plusieurs 
sièges bancaires incendiés. La popula-
tion a attaqué les ministères, les sièges 
de gouvernement, des partis politiques, 
de la CTV et de la confédération patro-
nale FEDECAMARAS.

Retour sur une « démocratie pétrolière » bien singulière !

MANIFESTATION CONTRE LA RÉVOCATION DE CHÁVEZ

.../...
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ES Depuis 5 ans, les ré-
formes entreprises 
par le gouverne-

ment bolivarien ont profondé-
ment modifié le pays. Dans un 
premier temps, le gouverne-
ment s’est heurté à la bureau-
cratie - qui continue d’exercer 
une résistance très forte - et a 
dû la contourner, pour mettre 
en œuvre sa politique. Depuis 
2003, le gouvernement mène 
une politique sociale qui rompt 
clairement avec les schémas 
antérieurs. Elle est basée sur 
des valeurs qui mettent l’être 
humain au centre de l’action 
sociale, en tant que citoyen 
actif, en l’impliquant dans l’or-
ganisation, l’élaboration, la 
mise en œuvre et le contrôle 
des politiques et des program-
mes publics.

Il s’agit d’une politique sociale 
intégrale, qui ne se résigne 
pas à la réussite d’objectifs li-
mités et à la prise en charge 
partielle de la pauvreté, mais 
qui fixe comme objectif de dé-
passer celle-ci à travers l’uni-
versalité, l’action transversale 

des politiques et des program-
mes publics. 
Avec la Constitution de 1999, 
la démocratie vénézuélienne 
est passée d’une démocratie 
politique, économique et so-
ciale limitée et restrictive, à 
une démocratie politique, éco-
nomique et social plus large, 
et qui garantit des droits so-
ciaux à tous les citoyens, indé-
pendamment de leur condition 
sociale ou économique. L’édu-
cation, la santé, le logement 
sont intégrés dans le cadre de 
la sécurité sociale universelle. 
La conception selon laquelle 
la satisfaction des besoins so-
ciaux est affaire de charité et 
d’assistance publique est rem-
placée par le principe du ”droit 
inaliénable” de tous les Véné-
zuéliens. 
Le gouvernement développe 
les objectifs stratégiques du 
Plan de Développement Eco-
nomique et Social 2001-2007:
- Garantir la jouissance 
des droits sociaux de for-
me universelle et équitable.
- Améliorer la répartition 
des richesses.

Rouge&Vert : Eduardo, 
peux-tu nous relater ton enga-
gement politique et les raisons 
qui t’ont conduit à intégrer le 
processus bolivarien ?
Eduardo Rothe : J’ai com-
mencé à militer à l’âge de 15 
ans, dans la clandestinité, au 
sein des jeunesses commu-
nistes du PC vénézuélien et 
ensuite au sein du MIR1. Le mi-
litantisme était surtout axé sur 
l’action armée et l’agitprop et il 
y avait peu de formation théo-
rique. A la suite de la victoire à 
Cuba, on croyait que la guerrilla 
allait triompher partout  mais 

l’échec militaire, la trahison du 
PC et la rupture entre l’URSS 
et la Chine nous ont fortement 
démobilisés. Par la suite, j’ai 
rencontré un vieux camarade 
russe, Marc Chirik, qui venait 
de l’Ultra Gauche française, 
avec lequel nous avons formé 
avec d’autres jeunes un ”cer-
cle d’études” qui est ensuite 
devenu le groupe conseilliste 
Proletario. En Europe, j’ai été 
actif au sein du CMDO2 en Mai 
68 et après au sein de l’I.S3. Au 
cours de la période 1974 – 76, 
j’ai poursuivi mon activité mili-
tante au Portugal et en Italie. 

Durant 2 jours, les 
manifestants ont résisté à 
l’action de la police et le gou-
vernement a eu recours à 
l’armée. Pour reprendre le 
contrôle, une répression mas-
sive a été décrétée contre la 
population. Les quartiers po-
pulaires étaient sous couvre 
feu pour empêcher, pendant 
plus d’un mois, que les gens 
ne descendent dans la rue, et 
les garanties constitutionnel-
les ont été suspendues. La 
répression militaire s’est abat-
tue sur une population sans 
défense et s’est soldée par 
plus de 3 000 morts, des cen-
taines de disparus, des dizai-
nes de dirigeants syndicaux, 
de citoyens et d’étudiants 
détenus. La répression a fait 
plus de victimes que lors de 
l’instauration de la démocratie 
pétrolière en 1958. Moins d’un 
an après le « Caracazo », lors 
des élections de gouverneurs, 
l’abstention est passée de 5 
% à 42 %, alors que le chiffre 
le plus élevé au cours des 30 
dernières années avait été de 
7 %. La persécution et la vio-
lation des droits de l’homme 
étaient en augmentation alors 
que l’économie s’effondrait.
Trois années après le « Cara-
cazo », le 4 février 1992, un 
groupe d’officiers a mobilisé 
des troupes  contre le gou-
vernement de Pérez au cours 
d’une insurrection civique et 
militaire qui a échoué. Mais 
il n’y eut aucune mobilisation 
pour soutenir le gouverne-
ment.
La même année, le 27 novem-
bre, une autre insurrection mi-
litaire a tenté sans succès de 
renverser le gouvernement. 
Après chaque tentative, la ré-
pression contre les organisa-
tions étudiantes et syndicales 
a augmenté et la crise politi-
que s’est intensifiée. En 1993, 
la Cour Suprême de Justice a 
jugé le Président Pérez pour 
corruption et l’a destitué.
Lors du processus électoral 
suivant, les partis AD et CO-
PEI, qui avaient gouverné 
pendant 35 ans, ont été lar-
gement battus. 
De 1993 à 1998, la situation a 
empiré : une crise bancaire a 

fait fondre  les économies de la 
population et nombre de ban-
quiers se sont enfuis à Miami. 
L’inflation en une année a dé-
passé les 100 %. La réforme 
du travail a éliminé toutes les 
conquêtes historiques des 
travailleurs : l’ajustement an-
nuel des prestations sociales 
et l’indemnisation pour licen-
ciement injustifiée, 60 % de la 
population active ressort  de  
l’économie informelle, à 80 
% en deçà du seuil de pau-
vreté, exclue des systèmes 
de santé, d’éducation et des 
services. 
Le soutien du gouvernement 
est tombé à 5 %, à tel point 
qu’il n’a même pas présenté 
de candidat à l’élection prési-
dentielle de 1998.
En 1998, le peuple a voté 
pour la candidature d’Hugo 
Chávez, leader de l’insurrec-
tion civile et militaire de 1992 
et libéré de prison quelques 
années plus tôt. Il a immédia-
tement  pris un décret organi-
sant  un référendum dans le 
but d’approuver la convoca-
tion d’une assemblée cons-
tituante. Quelques mois plus 
tard, les membres de l’As-
semblée Constituante ont été 
élus et seulement 5 % d’entre 
eux appartenaient aux partis 
traditionnels. La Constitution 
a été débattue publiquement 
avec la participation de tous 
les secteurs et approuvée 
par référendum par toute la 
population. 
Malgré la politique menée 
depuis plusieurs décennies, 
l’Internationale Socialiste con- 
tinue de soutenir l’Action Dé-
mocratique. En août 2004, 
Felipe Gonzalez est allé sou-
tenir ses amis et l’opposition 
lors du référendum organisé 
pour destituer Hugo Chávez. 
C’était sans compter avec le 
peuple vénézuélien dont le 
degré de conscience ne ces-
se de se renforcer. Le chan-
gement si nécessaire au Ve-
nezuela est engagé et Hugo 
Chávez veut l’incarner avec 
une participation et un soutien 
populaires croissants. Il rompt 
ainsi radicalement avec 40 
années de « démocratie pé-
trolière ».        ■ R.NEUVILLE

Eduardo se présente comme ”pêcheur et journa-
liste”. Il est membre de l’équipe du ministre de la 

Communication et de l’Information du gouvernement 
bolivarien, Andrés Izarra. Il a accepté de répondre à 
nos questions sur le processus en cours.

Entretien avec  

.../...
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- Renforcer la participation so-
ciale et générer un pouvoir citoyen dans 
les espaces publics de décision.

Depuis le 2è trimestre 2003, le Gouver-
nement a mis en place plusieurs pro-
grammes sociaux : les ”misiones socia-
les”. Santé, éducation, emploi, répartition 

des terres, alimentation, accès 
au sport et à la culture sont fi-
nancés par la rente pétrolière. 
Ces ”misiones sociales” cons-
tituent une expérience inédite 
en Amérique Latine et dans les 
Caraïbes dans la mesure où el-
les apportent de véritables solu-
tions et concernent plus de 65% 
de la population. Elles ont été 
le moyen de contourner la bu-
reaucratie dans les ministères, 
les états et les municipalités, 
car des centaines de milliers de 
fonctionnaires liés à l’opposition 
n’ont eu de cesse de freiner, 
voire d’annihiler les plans gou-
vernementaux.

- Les ”misiones” éducati-
ves 
En 1998, le taux de déscolari-
sation précoce était de 59 % et 
l’éducation ne représentait que 
2,8% du PIB. Environ 1 500 000 
personnes étaient analphabè-
tes, plus de deux millions de 
personnes ne terminaient pas le 

cycle primaire, deux autres millions 
n’avaient pas pu terminer le cycle 
”medio” (équivalent du premier cycle) et 
500 000 bacheliers ne pouvaient accéder 
à l’université.
- Misión Robinson 1 : A partir du 1er 
juillet 2003, plus de 100 000 jeunes, ci-
vils et militaires ont intégré le programme 
pour alphabétiser 1 500 000 personnes 
allant  à dos de mulet, en canoë et en 
hélicoptère à la rencontre des personnes 
les plus isolées.
- Misión Robinson 2 : Avec de nou-
veaux moyens audiovisuels, le program-
me permet à 1 200 000 personnes (dont 
une majorité issue du programme Robin-
son 1) de terminer le cycle élémentaire et 
d’apprendre l’anglais et l’informatique.
- Misión Ribas : Le programme per-
met à 770 000 adultes, avec l’appui lo-
gistique du ministère de l’énergie et des 
mines et de l’entreprise publique PDVSA, 
de préparer le baccalauréat et d’intégrer 
dans un futur proche l’enseignement su-
périeur.
- Misión Sucre : Le programme prévoit 
l’entrée dans l’enseignement supérieur 
de 500 000 jeunes et adultes de tout le 
pays, jusqu’alors exclus des universités. 
De même, est programmé le retour au 
public de tout l’enseignement supérieur.
- Bourses : 400 000 bourses de 

Enfin bref, j’ai plutôt reçu une formation 
radicale. 
J’ai intégré le processus bolivarien pour 
en finir une fois pour toute avec le régime 
antérieur et, en tant que travailleur de la 
mer, pour défendre des lois vitales pour les 
miens. L’offensive ennemie a séparé les 
camps et, comme le disait l’apôtre cubain 
José Martí, il faut être en même temps de 
son temps et avec son peuple, et si ce n’est 
pas possible, il faut être avec son peuple.   
R&V : Comment analyses-tu le processus 
en cours et comment le caractérises-tu ?
E.R : Il s’agit d’une révolution que l’on 
peut qualifier de ”nationaliste révolution-
naire”, dans le sens classique du terme. 
Et, comme la lutte des classes existe, que 
l’exploitation et la pollution sont manifestes, 
le peuple vénézuélien en est au plus haut 
degré de conscience de son histoire. Dans 
les conditions démocratiques actuelles, les 
rapports entre le mouvement populaire et 

le gouvernement sont suffisamment libres 
pour leur permettre de reconnaître leurs 
forces et leurs faiblesses, de se corriger et 
de redéfinir des objectifs. Cette dynamique 
nous permet d’avancer réellement sur le 
terrain politique et social. 
Ce processus est difficile à caractériser 
car il est dynamique et se transforme au 
fur et à mesure que les problèmes se po-
sent. Nous expérimentons de nouvelles 
formes d’organisation pour les résoudre.  
R&V :  Comment peux-tu définir le Pré-
sident Hugo Chávez et le rôle essentiel 
qu’il joue dans le processus révolution-
naire ?
E.R : Hugo Chávez est le produit d’une 
époque et, à son tour, il est le produit de 
son temps quand il favorise la participa-
tion politique, l’accès de la population à 
la santé, à l’éducation et à différentes 
formes d’organisation. Chef de l’Etat, il 
ne prétend pas être le chef des différents 

mouvements, d’un parti ou exprimer une 
voie unique. C’est un meneur de jeu qui 
est bien compris et perçu en Amérique 
Latine et on peut parler de ”réformisme 
révolutionnaire” dans la mesure ou les for-
ces réactionnaires ont l’appui médiatique 
et militaire de l’Empire. Pour le peuple, il 
ne peut pas trahir mais il peut être trahi. 
R&V :  Comment vois-tu l’avenir de la 
révolution ?
E.R : Très difficile. L’Empire prépare des 
agressions et le passé se reconstitue 
comme une ”cinquième colonne” dans 
la bureaucratie. Mais «la situation qui 
empêche tout retour en arrière» est déjà 
réelle et l’ennemi se trompe s’il pense 
qu’il suffit d’éliminer Chávez ou le gou-
vernement. Cette fois, c’est parti pour de 
bon et c’est un processus continental.■ 

Propos recueillis par R.N
1.Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
2.Conseil pour le Maintien Des Occupations 
3. Internationale Situationniste

 Eduardo Rothe
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100 dollars mensuels sont 
attribuées aux étudiants les plus 
pauvres.
- « Barrio Adentro » (Au sein du 
quartier) 
Devant l’impossibilité de réformer les 

structures des services de santé et mal-
gré le Plan bolivar 2000, qui a mis l’ar-
mée au service du peuple, l’expérience 
de ”Barrio Adentro” s’est avérée être une 
solution pour universaliser la médecine 
générale dans un pays où les médecins 
locaux refusaient de s’installer voire de 
se rendre dans les quartiers populaires. 
Le programme a débuté en avril 2003 
avec 58 médecins cubains, spécialistes 

de la médecine intégrale, sur les colli-
nes de Caracas, dans un paysage qui 
ne diffère guère des favelas brésiliennes 
ou des habitations misérables que l’on 
trouve dans n’importe quel pays d’Améri-
que centrale. Les médecins cubains ont 
rencontré dans ces quartiers des enfants 
de 10 ans qui n’avaient jamais été exa-
minés par un professionnel de santé. Ils 
y ont trouvé également un niveau élevé 
de parasites, de maladies diarrhéiques, 
d’infections respiratoires, d’hyperten-
sion artérielle, d’asthme des bronches, 
de maladies cardio-vasculaires et d’épi-
lepsie. Dans la municipalité de Sucre 
(Grand Caracas), les statistiques ont 

montré que, sur un million de person-
nes, 600 000 survivaient dans un état 
de pauvreté extrême, que 35 % étaient 
sans emploi, 47,3 % sous-employées 
et qu’à peine 19,2 % avaient un emploi 
fixe. 37,7 % des enfants de moins de 15 
ans n’étaient jamais allés à l’école, 55% 
des femmes enceintes avaient moins 
de 18 ans et 65,5 % des enfants de 0 
à 6 ans n’avaient jamais eu d’assistance 
médicale ni de vaccin. Tel est l’héritage 
de 40 années de gouvernements (chré-
tiens-démocrates et sociaux-démocra-
tes) corrompus et de plus d’un siècle 
d’oppression. Aujourd’hui, 18 000 méde-
cins, chirurgiens-dentistes, infirmières et 
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Le syndicalisme vénézuélien s’est 
longtemps situé dans la tradition 
corporatiste et verticale qui a pré-

valu dans la plupart des syndicats latino-
américains de la deuxième moitié du XXè-
me siècle. La CTV (Confédération des 
travailleurs vénézuéliens) a poussé cette 
logique à l’extrême, avec des conséquen-
ces inextricables. Cette dérive l’a conduite 
à s’associer avec la FEDECAMARAS 
(Fédération du patronat) et à se substi-
tuer aux partis traditionnels, l’AD (Action 
démocratique) et la COPEI (démocratie 
chrétienne) dans l’opposition à Chávez. 
La CTV a participé à la tentative de putsch 
d’avril 2002 et aux différents lock-out or-
ganisés pour bloquer l’économie. De cette 
situation, une nouvelle organisation syndi-
cale est née, l’UNT (Union nationale des 
travailleurs), qui tente de développer une 
autre forme de syndicalisme, bien loin du 
corporatisme et de la confusion des genres.

40 années d’alliance entre 
la CTV et la réaction

Jusqu’à la fin de la dictature en 1958, la 
CTV a participé à de nombreuses luttes et 
résistances et a joué son rôle de syndicat. 
Mais son orientation a changé avec l’ins-
tauration de la ”démocratie pétrolière”. En 
effet, la majorité de la direction était liée 
au parti AD, qui a accédé au pouvoir. Elle 
s’est ralliée tout de suite à la doctrine du 
”Punto Fijo” (cf. Retour sur une démocra-
tie pétrolière bien singulière) et elle a ex-
clu les tendances qui étaient supposées 
ne pas favoriser la démocratie. Elle a mis 
en œuvre un véritable maccarthysme syn-
dical et a exclu 40 % des syndicats affi-
liés.

A la même période, plusieurs syndicats 
se sont créés : la CGT qui s’est affiliée à 
la CMT, la CODESA et la CUTV affiliée à 
la FSM. La CTV a rompu toute unité syn-
dicale.
Si la loi vénézuélienne respectait le plura-
lisme syndical, la pratique était tout autre. 
Les fonctionnaires avaient l’obligation de 
se syndiquer à la CTV. La plupart des 
conventions collectives précisaient qu’un 
seul syndicat pouvait représenter les tra-
vailleurs dans les entreprises. La CTV 
recevait des subsides et l’appui de l’Etat. 
C’est le bureau syndical d’AD qui dési-
gnait le président de la CTV et les fonc-
tionnaires du ministère du travail. Cette si-
tuation allait perdurer pendant près de 40 
années. Il n’y avait pas d’élection syndi-
cale. Quand quelque chose échappait au 
contrôle de la CTV, elle sollicitait la police 
ou ses groupes de choc pour attaquer les 
AG et les syndicats oppositionnels.
Au milieu des années 70, des tensions ont 
provoqué le déroulement d’élections dans 
certains syndicats de base des secteurs 
de la métallurgie, du textile, de l’imprime-
rie, etc. Une opposition a commencé à se 
structurer et il y a eu une légère ouverture 
de la direction de la CTV mais cette pé-
riode s’est achevée en 1980 et des syn-
dicalistes ont disparu, comme Melchior 
Rosas.
En 1989, lors de l’insurrection populaire, le 
peuple a attaqué les sièges des syndicats 
de la CTV, considérés comme complices 
du pouvoir et totalement corrompus.
En 1997, la CTV a signé avec le gouver-
nement et la FEDECAMARAS un accord 
qui remettait en cause les conquêtes so-
ciales : suppression de l’indexation des 
prestations sociales et des indemnités 

de licenciement. La mobilisation des tra-
vailleurs dans tout le pays a contraint les 
signataires à revenir sur signature. La 
situation interne de la CTV s’est encore 
aggravée.
En 1998, la CTV est entrée en campagne 
présidentielle pour soutenir l’entrepreneur 
Salas Romer contre Hugo Chávez Frias 
mais ce dernier l’a largement emporté et, 
pour la 1ère fois depuis 1958, la CTV n’a 
plus participé au gouvernement.
En 1999, la Constitution bolivarienne a 
été adoptée. Elle respecte l’autonomie 
syndicale et contient 3 points sur le sujet : 
l’obligation de déclaration des biens pour 
les responsables syndicaux, l’élection des 
représentants syndicaux des travailleurs 
dans les entreprises et le renouvellement 
des mandats des responsables syndicaux 
par un processus électoral.  
L’Organisation internationale du travail 
(OIT), saisie par la CTV, a déclaré qu’il y 
avait violation des droits syndicaux au Ve-
nezuela à cause de l’obligation de décla-
ration des biens des responsables. Alors 
même que de nombreux responsables de 
la CTV se sont enrichis personnellement 
pendant des décennies, on reste pantois 
devant la position de l’OIT.
Comme le prévoit la Constitution, des 
élections de représentativité ont été or-
ganisées en 2001 sous l’égide du Conseil 
national des élections (CNE). Le 21 octo-
bre, jour de l’élection, plusieurs centres de 
vote ont été attaqués par des commandos 
et 48 % des actes électoraux ont disparu. 
Le CNE s’est retrouvé dans l’impossibi-
lité de proclamer les résultats. Suite à ce 
scrutin, Carlos Ortega s’est déclaré prési-
dent de la CTV avec l’appui de la fédéra-
tion patronale.

Du corporatisme partisan au syndi

.../...



autres techniciens cubains sont répartis 
avec des milliers de professionnels de 
santé vénézuéliens sur l’ensemble du 
territoire. Le programme touche 17 mil-
lions de personnes et compte un centre 
de soins pour 250 familles. Parallèle-
ment, plusieurs centaines d’étudiants vé-
nézuéliens se forment à La Havane à la 
médecine intégrale, spécialité cubaine, 
qui n’était pas jusqu’alors enseignée au 
Venezuela.
Le programme a également permis de 
mettre en place dans les « consultorios 
(centres de soins) un système de distri-
bution gratuit de 103 médicaments es-
sentiels, capable de résoudre 95 % des 
problèmes de santé.

Outre les « consultorios », le programme 
prévoit deux niveaux supplémentaires 
de centres de soins, les « clínicas popu-
lares » et les « hospitales del pueblo », 
qui utilisent les dernières technologies et 
dans lesquels les soins sont également 
gratuits. 

- « Misión Mercal »
L’objectif de ce programme est de lut-
ter contre la faim et de garantir l’accès 
à l’alimentation pour les plus pauvres. 
Il est conçu comme une chaîne et pré-
voit la production, la distribution et la 
consommation. Il intègre les groupes de 
famille, les petites entreprises et les coo-
pératives en créant des points de vente 

qui permettent l’achat de produits de 
base (riz, farine de maïs, sardines, 
poulet, haricots noirs, huile, lait en 
poudre, etc.) à un prix 40 % inférieur 
à celui du marché. Ce programme 
concerne un tiers de la population 
du pays, soit 8 millions de personnes. Il 
existe aujourd’hui plus de 11 000 points 
de vente et il est prévu d’en augmenter 
le nombre.

De même, les «comedores populares» 
(cantines populaires) fournissent gratui-
tement le repas de midi et un goûter à 
600 000 personnes très pauvres (enfants 
de moins de 12 ans, étudiants et ado-
lescents, personnes de + de 65 
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En 2000, plus de 80 % des travailleurs 
n’appartenaient à aucun syndicat, 75 % 
des syndicats étaient des syndicats de 
fonctionnaires ou d’entreprises publiques, 
60 % des syndicats comptaient moins de 
100 adhérents et plus de 40 % n’avaient 
aucune activité syndicale.
A partir de 2001, l’effondrement des partis 
traditionnels, AD et COPEI, a été comblé 
par la CTV et la FEDECAMARAS, qui ont 
joué un très grand rôle lors du coup d’Etat 
d’avril 2002 contre Hugo Chávez. C’est le 
président de la FEDECAMARAS, Pedro 
Carmona, qui a été proclamé Président 
de la République, tandis que Carlos Or-
tega réclamait la vice-présidence et que 
la CTV obtenait plusieurs ministères. En-
semble, ils se sont empressés de licencier 
des milliers de travailleurs du pétrole qui 
avaient refusé de participer au « golpe » 
et d’arrêter des centaines de dirigeants 
syndicaux. Lors du retour d’Hugo Chávez 
au palais présidentiel à Miraflores, le seul 
civil arrêté a été Pedro Carmona, qui a été 
assigné à résidence puis s’est enfui en 
Colombie.
En décembre 2002, la direction et l’enca-
drement de l’entreprise publique du pé-
trole, la PDVSA, ont organisé un lock-out 
commandité par la CTV et la FEDECA-
MARAS dans le but de paralyser le pays. 
Cela a été le début d’une longue crise 
mais dès le 3è jour, 90 % des travailleurs 
ont repris leur travail à l’appel des syndi-
cats de base. Ils se sont affrontés directe-
ment avec l’encadrement et ont repris la 
production malgré les sabotages informa-
tiques. Les ports ont été contrôlés par les 
travailleurs et les cargos ont été ramenés 
dans les ports par les marins contre l’avis 
des officiers qui les tenaient séquestrés 

en haute mer. Les raffineries ont repris la 
production de l’essence et du gaz et les 
syndicats de camionneurs ont assuré la 
distribution dans tout le pays. A la fin de 
janvier 2003, le lock-out pétrolier était mis 
en échec et en février, c’était le retour à 
la normalité après 64 jours de résistance 
ouvrière.
A l’issue de cette crise, en avril 2003, de 
nombreux syndicats et fédérations (électri-
cité, pétrole, fonctionnaires, textile, trans-
port, aluminium, fer, minerais, pétrochimie, 
automobile, la majorité du bâtiment et de 
la santé), soit plus de 40 % des syndicats, 
ont décidé de quitter la CTV et de créer 
une nouvelle organisation, l’UNT. 
Vers un nouveau syndicalisme de 

transformation sociale
L’UNT défend la Constitution bolivarienne 
et ses principes mais reste autonome et 
indépendante du pouvoir et se défend 
d’être « sa » centrale syndicale A la direc-
tion de l’UNT, on trouve des militant-e-s is-
sus de la social-démocratie, du marxisme, 
du maoïsme, du trotskysme, de l’anarchis-
me, des chrétiens, des indépendants, etc. 
L’UNT défend les programmes sociaux du 
gouvernement financés par les recettes 
pétrolières et l’organisation des coopéra-
tives. L’UNT défend la liberté et la pluralité 
syndicales et constate qu’aucun syndica-
liste n’a été arrêté pour activités syndi-
cales depuis l’arrivée au pouvoir d’Hugo 
Chávez. Elle refuse la privatisation des 
services publics et des entreprises natio-
nalisées. Elle participe à la gestion de ces 
entreprises. Elle est également opposée à 
l’ALCA et a appelé à manifester contre la 
guerre en Irak.
Les luttes syndicales de ces deux derniè-
res années ont été menées par des syn-

dicats de l’UNT. Ainsi, l’entreprise Venepal 
(papeterie appartenant à une multinatio-
nale) a été occupée pendant plusieurs 
mois par des travailleurs affiliés à l’UNT 
jusqu’à ce que le gouvernement prenne la 
décision, il y a peu, de l’exproprier et d’en 
confier la gestion aux travailleurs sous la 
forme de coopérative.
Les différents responsables que nous 
avons pu rencontrer nous ont parlé comme 
de véritables syndicalistes. Ils n’ont pas 
manié la langue de bois, certains nous ont 
fait part ouvertement de leurs difficultés 
avec le système de cogestion des entre-
prises publiques en indiquant clairement 
les contradictions qu’ils étaient amenés à 
gérer et en précisant qu’ils recherchaient 
une autre solution. 
L’OIT continue de s’opposer à la recon-
naissance de l’UNT sous prétexte que 
celle-ci ne serait pas une véritable or-
ganisation syndicale, indépendante du 
pouvoir. Il y a là une véritable confusion 
des genres chez certains hauts fonction-
naires de l’OIT, qui continuent d’entrete-
nir des relations étroites avec les anciens 
dirigeants de la PDVSA, de la CTV et de 
la FEDECAMARAS (alors que ceux-ci 
se sont exilés). Ces hauts fonctionnaires 
ont été directement mêlés au coup d’Etat 
d’avril 2002. L’UNT est reconnue par les 
principales centrales sud-américaines qui 
ont une tradition de lutte, telles que la CUT 
brésilienne, la CTA argentine ou la COB 
bolivienne. Elle entretient des relations of-
ficielles avec celles-ci mais a besoin d’un 
soutien international, notamment en Eu-
rope, pour défendre sa cause et sortir de 
l’isolement et de l’ostracisme dont elle est 
l’objet.                                                     ■

R.N

calisme de transformation sociale
.../...



ans, handicapés et femmes 
enceintes rencontrant des risques). 
Les ”comedores” apportent la pro-
tection alimentaire, l’hygiène, l’abri, 
proposent des activités récréatives, 
éducatives et culturelles et sont pris 
en charge par des habitants des 

quartiers.
En plus des programmes sociaux, le gou-
vernement développe différentes expé-
riences d’économie sociale et a entrepris 
à grande échelle des travaux d’adduction 
d’eau. En 1998, 16 % des Vénézuéliens 
n’avaient pas accès à l’eau potable ; ce 
chiffre a été réduit de moitié. Il a entrepris 
et prévoit la construction d’infrastructu-
res pour générer des emplois et amélio-

rer les communications : quatre métros 
dans les principales villes, 4 000 kilomè-
tres de voies ferrées programmées dans 
les prochaines années, deux autoroutes 
nationales, l’agrandissement de l’aéro-
port Simón Bolivar, la construction d’un 
second pont sur le Río Orinoco et la fin 
du chantier de la centrale hydroélectri-
que Caruachi, dans l’Etat de Bolivar.

En matière d’emploi, le gouvernement 
bolivarien a dû faire face à un chômage 
endémique et a encouragé la création de 
coopératives en leur accordant des cré-
dits et en leur attribuant les marchés pu-
blics. Plusieurs programmes spécifiques 
ont été créés :

- Misión Vuelvan Caras : Des mil-
lions de personnes ont la possibilité de 
se former dans divers secteurs de la pro-
duction et des services en étant rémuné-
rées. Ce programme prévoit la création 
de coopératives dans des secteurs spé-
cifiques. Les universités publiques sont 
associées à ce programme.
- Misión Piar : Ce programme a pour 
objectif de réduire la dépendance pétro-
lière et de diversifier l’économie en profi-
tant des autres ressources naturelles.
- Misión Zamora y Ley de tierras 
(loi des terres) : Elle a permis d’attribuer 
2 millions d’hectares de terres à 10 000 
familles de la campagne et d’attribuer 
des titres de propriété à des familles qui 
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Le Venezuela est divisé en deux 
camps très antagonistes avec, 

d’un coté, les « chavistes » et, 
de l’autre, les « antichavistes », 
même si les deux camps sont loin 
d’être homogènes. Les forces po-
litiques qui appuient Hugo Chávez 
Frías revendiquent clairement 
leur appartenance à la gauche 
et à la révolution. L’opposition 
est très hétérogène et regroupe 
les forces de droite mais égale-
ment des divisions de la gauche 
et de la gauche révolutionnaire, 
qui adoptent une attitude un peu 
curieuse.

L’alliance au pouvoir
On distingue trois forces principales : le 
MVR, le PPT et Podemos. Ces trois mou-
vements ou partis participent au gouver-
nement.
Le MVR (Movimiento por la Va Repúbli-
ca ) est la force principale du soutien à 
Chávez. Il a été créé pour préparer l’élec-
tion de 1998 et il est issu de l’ EBR 200 
(Ejercicio Bolivariano Revolucionario), 
organisation clandestine créée en 1982 
par Hugo Chávez et quelques capitaines 
de l’armée et du MBR (Movimiento Boli-
variano Revolucionario), créé en 1989.  Il 
regroupe tous les militants du centre, de 
la gauche et de la gauche radicale qui se 
sont engagés au coté d’Hugo Chávez en-
tre 1992 et 1998. C’est la principale force 
au Parlement. Il aurait un million deux 
cent mille adhérents. Ses effectifs ont 
beaucoup augmenté depuis le référen-
dum d’août 2004. Il se présente comme 
le parti de Chávez. 
Le PPT ( Patria Para Todos ) est le parti 

le plus structuré de l’alliance. 
Il est de tradition marxiste et il est issu 
d’une scission de la Causa Radical (qui 
avait soutenu Chávez lors de l’insurrec-
tion de 1992). Il a été créé en septembre 
1997. Il a joué un rôle non négligeable 
dans la reconquête du pouvoir en avril 
2002. Par contre, il n’a qu’un seul dé-
puté et trois gouverneurs d’Etat. Il détient 
néanmoins quatre ministères : ceux des 
affaires étrangères, du travail, de l’éduca-
tion et de la culture. Ses militants, notam-
ment ceux de la tendance OIR (Opción 
Izquierda Revolucionaria), sont investis 
dans la nouvelle centrale syndicale, l’UNT 
(Unión Nacional de los Trabajadores).
Enfin, le parti Podemos est issu du MAS 
(Movimiento Al Socialismo). C’est le sec-
teur le plus modéré du chavisme. Il dé-
fend les mesures de participation popu-
laire et des valeurs éthiques dans la vie 
politique.

L’opposition
Les partis oppositionnels classiques sont 
l’AD ( Acción Democrática ), l’Internatio-
nale socialiste et le COPEI (Démocrates-
chrétiens). Ils ont occupé le pouvoir en 
alternance pendant 40 ans et ont laissé 
un très lourd héritage en terme d’inégali-
tés. Ces partis sont très affaiblis mais ils 
conservent des appuis importants avec la 
FEDECAMARAS (fédération patronale) 
et la CTV (Confederación de trabajado-
res de Venezuela).
On trouve aussi le MAS, dont la majorité, 
après avoir soutenu Chávez, est passée 
à l’opposition. Le MAS avait intégré le 
système institutionnel sur des bases ré-
formistes dès 1970. Il a largement trempé 
dans la corruption.

Enfin, l’opposition comprend des partis is-
sus de l’extrême gauche comme Bandera 
Roja, Causa Radica ou Solidaridad : 
- Bandera Roja est un groupe issu du MIR 
( Movimiento de Izquierda Revoluciona-
ria ), créé en 1962 et qui a fusionné avec 
le MAS dans les années 80 en refusant 
l’abandon de la lutte armée. Ce groupe 
considère que le gouvernement Chávez 
est néolibéral. Il serait le bras armé de 
l’opposition.
- La Causa Radical est née en 1971. 
C’était le parti le plus proche de Chávez 
lors de l’insurrection de février 1992. 
Après l’échec de l’insurrection, son lea-
der faillit gagner l’élection présidentielle 
de 1993. Chávez refusa de lui apporter 
son soutien et appela à l’abstention pour 
délégitimer le système politique. En 1997, 
la Causa Radical s’est divisée et a donné 
naissance au PPT, qui soutient active-
ment Chávez.
- Solidaridad regroupe les partisans de 
Luis Miquilena, qui fut le mentor politi-
que de Chávez jusqu’en 2001. La rupture 
entre eux fut consommée sur la base de 
divergences politiques profondes. Luis 
Miquilena ne partageait pas les orienta-
tions transformatrices du gouvernement 
et souhaitait défendre l’intérêt de ses en-
treprises en réclamant l’instauration de 
fonds de pension.
L’ensemble de ces partis a participé à la 
Coordination démocratique qui a organi-
sé le référendum pour renverser Chávez 
en août 2004. Parmi eux, certains s’en 
tiennent à une solution démocratique, 
d’autres sont partisans d’un coup d’Etat.■

RN.
(Sources Inprecor n° 483, Carlos Aznárez, Los 
sueños de Bolívar en Venezuela de hoy  et entretiens 
avec le PPT et le MVR)
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avaient construit leurs maisons sur des 
terres récupérées. Une nouvelle loi, dont 
le décret a été signé le 10 janvier 2005 
par Hugo Chávez, prévoit d’amplifier l’at-
tribution de 10 millions d’hectares.
- Misión Guaicaipuro : Ce pro-
gramme garantit les droits et œuvre pour 
l’amélioration du niveau de vie de 33 
peuples indigènes, répartis dans 8 états. 
La Constitution reconnaît leurs langues, 
leurs coutumes et cultures.

- Misiones de l’économie sociale 
et populaire : En matière d’économie 
sociale, le gouvernement a créé la ban-
que de Développement Economique et 
Social qui soutient et encourage l’écono-
mie à petite échelle à travers les coopé-
ratives, les micro-entreprises et les pro-
jets familiaux. De même, ont été créés la 
Banque de la « Mujer » (femme), la Ban-
que du « peuple souverain » et le Fonds 
de développement micro-financier qui 

soutiennent les projets économiques 
des plus pauvres.

La part des dépenses sociales est 
passée de 7,8 % du PIB en 1998 
à 40 % aujourd’hui ; le salaire mini-
mum a été multiplié par 3,5 ; toutes les 
dettes des pensionnés et des retraités 
ont été annulées, l’investissement dans 
les maisons de retraite multiplié par 10, 
etc.
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Le siège de l’organisation, maison 
modeste peinte en bleu, est situé 
dans une rue adjacente au siège so-

cial de l’entreprise transnationale Nestlè, 
place du Venezuela. Nous sommes reçus 
par le secrétaire général du PPT et le res-
ponsable à l’organisation, Rafael Uzcáte-
gui. Richard Neuville fait une présentation 
des Alternatifs et de la situation politique 
en France et en particulier de l’importan-
ce de la campagne sur le projet de traité 
constitutionnel européen. 
Le PPT est un regroupement qui existe 
depuis 7 ans de militants venant d’hori-
zons divers : anciens cadres du PC vé-
nézuélien, partisans de la guérilla urbaine, 
chrétiens, évangélistes, vieux militants so-
ciaux démocrates et même militaires. Ils 
se considèrent comme communistes mais 
ne veulent pas construire un parti commu-
niste et se disent les révolutionnaires de 
notre époque. Ils ont participé avec Cha-
vez à la tentative de rébellion militaire qui 
a échoué en 1992. C’est un parti de ca-
dres de formation marxiste et de militants 
des mouvements sociaux (économie al-
ternative, agriculture, femmes, jeunes....) 
Ils sont présents dans plusieurs municipa-
lités  et ont 30 maires et 2 gouverneurs de 
provinces sur 22. Ils ont une implantation 
importante dans divers secteurs du syn-
dicat UNT ( aluminium, bauxite, bâtiment, 
pétrole, services, administrations publi-
ques). Au sein de l’UNT, leurs militants 
participent à un courant syndical favora-
ble, face à des fraudes des courants chré-
tiens et sociaux-démocrates, aux élec-
tions directes à bulletins secrets. Ce qui a 
pu avoir lieu en 2004 grâce à un système 
de vote électronique.  
Depuis le début de l’expérience Chávez, 
il y a eu un développement des formes 
de production non capitalistes, des expé-
riences de co-gestion et bien sur aucune 
privatisation. Chávez dit qu’il faut dépas-
ser le capitalisme, d’autant plus que c’est 
l’Etat qui contrôle une grande partie de 

l’économie et que le sous-sol ( et donc le 
pétrole !) appartient à l’Etat. 

La nouvelle constitution permet au peu-
ple de participer pleinement à la vie po-
litique, elle a refondé la République dans 
un cadre de justice sociale, pluri-culturel 
et  pluri-ethnique. Elle a rajouté aux trois 
pouvoirs antérieurs ( législatif, exécutif et 
judiciaire) deux pouvoirs nouveaux : le 
pouvoir électoral et le pouvoir citoyen. Le 
pouvoir  du peuple s’exerce par le contrô-
le sur le budget et les dépenses, sur les 
moyens de communication, sur les spécu-
lations foncières et immobilières, sur les 
espaces communautaires et ancestraux. 
La constitution bolivarienne définit le Ve-
nezuela comme un territoire de paix qui 
ne doit abriter aucune base étrangère ; ce 
qui permet de définir une nouvelle doctri-
ne militaire dans le cadre de l’intégration 
latino américaine  et permet de résister au 
plan colombien et au pacte andin voulus 
par les USA. Le Président ne peut signer 
des accords internationaux que s’il y a ra-
tification par le peuple, ce qui est le cas 
pour l’ALCA. La Constitution ne se veut 
en aucun cas répressive, mais démocra-
tique. « Notre force c’est la démocratie, 
notre faiblesse c’est la démocratie » nous 
déclarent nos interlocuteurs. « mais la dé-
mocratie est un axe stratégique de notre 
révolution ».
Le Gouvernement bénéficie d’un avan-
tage économique considérable, la rente 
pétrolière, grâce à laquelle il a été possi-
ble de construire une nouvelle économie, 
de faire de la redistribution en faveur du 

peuple, de construire un nouvel Etat, une 
nouvelle armée. Grâce à elle il a été aussi 
possible de développer les forces produc-
tives.  
Une autre caractéristique de la révolution 
vénézuélienne c’est le rôle particulier joué 
par l’armée de ce pays au sein de laquelle 
il y a toujours eu des courants progressis-
tes. L’armée est souvent considérée com-
me le rempart ultime pour les forces con-
servatrices mais en la démocratisant elle 
se range au coté du peuple. Tactiquement 
et stratégiquement elle doit faire partie du 
processus révolutionnaire. 
Une révolution est possible parce qu’ins-
pirée par l’esprit bolivarien d’une Répu-
blique pan-américaine qui s’oppose aux 
discours et à la politique néo-libérale qui 
tentent de détruire les Etats.
La politique de Chávez, c’est la démocra-
tie révolutionnaire. Le vote est une arme 
révolutionnaire. Contrairement à la vieille 
gauche latino-américaine qui avait utilisé 
la lutte armée comme principe d’action, il 
faut au contraire utiliser l’arme du vote. Il 
faut développer la démocratie participa-
tive avec des élections directes à la pro-
portionnelle permettant aussi la présence 
des minorités. 
Il faut de la même manière subvertir les 
USA car si on n’y arrive pas, il sera très 
difficile de changer le monde. Aux USA 
l’abstention est très importante en parti-
culier dans les milieux populaires, aussi 
le changement passe-t-il par un renou-
veau politique qui permettrait en réduisant 
l’abstentionnisme d’ouvrir de nouvelles 
perspectives.
En conclusion nos interlocuteurs pensent 
que ce qui se passe au Venezuela est le 
processus le plus démocratique et le plus 
porteur d’espoir de changement en Améri-
que latine et que Chávez peut être un por-
te drapeaux du renouveau au niveau mon-
dial.                                                         ■

Roland MÉRIEUX

Rencontre avec le parti La Patrie Pour Tous
.../...



- Misión Vivienda 
(Logement) : Un ministère du lo-
gement a été créé pour accélé-
rer la construction de logements 
avec le concours de la participa-
tion populaire.
- Misión Identitad (Identité): 
Elle a permis d’immatriculer plus 
de 5 millions de personnes, dont 
600 000 étrangers qui vivaient 
dans le pays depuis plusieurs 
années. Cette immatriculation 
leur permet d’obtenir une carte 
d’identité et de pouvoir voter.  
Le gouvernement bolivarien a 
également adopté des plans 
pour l’amélioration de la condi-
tion féminine comme ceux de 
«l’égalité pour les femmes», 
la «prévention de la violence 
envers les femmes» et le «ren-
forcement de la participation so-
cio-politique des femmes» dans 
un pays et un continent où 65 
% des femmes élèvent seules 
leurs enfants avec des revenus 
très faibles.
En septembre 2000 à New York, 
le Venezuela a signé le pacte 
mondial, connu comme les «Ob-
jectifs de développement du 
Millenium», avec la présence de 
146 chefs d’Etat et de gouverne-
ment. Les objectifs établissent 
les conditions minimales qui de-
vront être atteintes en 2015 afin 
d’obtenir une meilleure équité 
sociale, de dépasser la pauvreté 
et de parvenir à l’inclusion socia-
le. Le gouvernement vénézué-
lien s’est fixé des objectifs plus 
ambitieux que les autres pays 
et pourrait les atteindre s’il peut 
poursuivre sa politique. Il s’agit 
de : l’éradication de l’extrême 
pauvreté et de la faim, l’éduca-
tion primaire universelle, l’éga-
lité des sexes, la réduction de la 
mortalité infantile, l’amélioration 
de la santé maternelle, le com-
bat contre le VIH et les autres 
maladies, l’environnement sou-
tenable. Pour chacun de ces ob-
jectifs, le gouvernement boliva-
rien a mis en œuvre des actions 
et obtient déjà des résultats 
tangibles, même s’il reste beau-
coup à faire, particulièrement 
au niveau de l’environnement. 
L’importance des réformes en-
gagées indique clairement que 
la révolution bolivarienne est en 
marche.                     ■

 Richard NEUVILLE
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Depuis son accession au pouvoir, 
Hugo Chávez est caricaturé par 
une bonne partie des médias 

français. Dans la bouche de certains, 
les propos frôlent parfois le racisme. 
Les qualificatifs les plus odieux ne 
manquent pas : «populiste», «cau-
dillo d’opérette» ou « semi-dicta-
teur». Difficile d’y voir clair et de se 
faire une opinion sur le Venezuela et 
Hugo Chávez à un tel niveau de dé-
sinformation et d’acharnement. Heu-
reusement, le Monde Diplomatique, 
à travers les articles de Maurice Le-
moine et d’Ignacio Ramonet, tentent 
de rétablir quelques vérités, comme 
lors du coup d’Etat d’avril 2002 où 
ils démontrèrent la falsification des 
images diffusées en Europe. Certains 
journaux militants et des sites alter-
natifs tentent également d’informer 
mais ils restent très confidentiels et 
leur impact reste bien léger par rap-
port à la puissance médiatique.
Hugo Chávez a un parcours atypique 
et ne correspond à aucun stéréotype. 
Il n’est pas issu du sérail, de l’intelli-
gentsia et encore moins de la bour-
geoisie ou de la classe dominante. Il 
est issu du peuple et a reçu une for-
mation militaire. Pourquoi dérange t-il 
autant ? Probablement parce qu’il a 
accepté la confrontation avec l’em-
pire et qu’il est devenu le symbole 
de la résistance au libéralisme et à 
l’hégémonie étatsunienne en Améri-
que latine. Ceci est inacceptable et 
impardonnable.
Tentons de relater son parcours et de 
présenter l’individu.

Une éducation militaire

Hugo Rafael Chávez Frías est né en juillet 
1954 à Sabanetas d’Orinoco (entre les Etats 
de Barinas et Apure au sud-ouest du pays) où 
ses parents travaillent comme instituteurs.
Il intègre la vie militaire comme cadet lorsque 
l’Ecole se transforme en Académie et s’ouvre 
aux universités publiques. Cette ouverture 
lui permet d’assister aux activités culturelles, 
artistiques et sportives. Il en profite pour étu-
dier les sciences politiques à l’université. Au 
Venezuela, contrairement aux autres pays du 
cône, l’armée est restée une armée populaire 
et n’a jamais été investie par la bourgeoisie. 
De plus, elle n’a jamais intégré l’Ecole des 

Amériques, directement influencée par la doc-
trine étatsunienne et la CIA. 
Hugo Chávez pratique le beisbol et se révèle 
être un bon pitcher, ce qui lui permet de deve-
nir populaire parmi ses compagnons d’études. 
Plus jeune, il rêvait de devenir joueur profes-
sionnel.
En décembre 1974, il participe comme cadet 
au 150è anniversaire de la bataille de Aya-
cucho au Pérou. Il y rencontre deux anti-im-
périalistes latino-américains, le Général Juan 
Velasco Alvarado qui a gouverné le Pérou et 
le Colonel Omar Torrijos le Panama. Il est in-
fluencé par la lecture de Velasco « La Révo-
lution nationale péruvienne ». (En Amérique 
Latine, le concept de Révolution nationale ne 
saurait être comparé avec la période de triste 
mémoire de l’histoire de France)
Plus tard, quand il décide d’organiser le « 
mouvement » avec d’autres camarades, ils 
étudient les expériences de Velasco et de Tor-
rijos. Le groupe s’insurge contre l’élitisme et la 
dégradation des moyens des forces armées et 
entre en contact avec le PRV (Parti révolution-
naire vénézuélien). Des rencontres ont lieu au 
Moyen-Orient et à Cuba.

La référence bolivarienne

Le groupe se réfère à Simón Bolívar, à Simón 
Rodríguez et à Esequiel Zamora :
- Il s’inspire de la pensée sociale et revendi-
cative de Simón Bolívar lors de sa croisade 
contre le joug colonial espagnol. Il partage sa 
vision égalitaire de la société et le rêve d’unir 
intégralement la « patrie latino-américaine » 
(du Rio Bravo à la Terre de Feu) pour laquelle il 
a donné sa vie. Bolívar défendait l’égalité pour 
les Indiens, la terre pour les paysans, l’aboli-
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tion de l’esclavage, le développement 
de l’école publique comme moyen de 
parvenir à une société juste et humaine. 
Il est souvent appelé le « Libertador de 
America » et dispose du prestige d’avoir 
organisé le peuple et d’avoir vaincu 
les forces coloniales. Bolívar fait partie 
de l’inconscient collectif des peuples 
d’Amérique latine, tout particulièrement 
au Venezuela.
- Simón Rodríguez a été le maître de 
Bolívar.
- Le Général Ezequiel Zamora est celui 
qui prit la tête de la révolution fédérale 
en 1859 contre le despotisme créole.
Les trois constituent le vade-mecum 
idéologique du groupe de militaires. Ils 
combinent les concepts révolutionnai-
res du passé et les fusionnent avec les 
idées de base de la gauche révolution-
naire latino-américaine. Le nationalisme 
révolutionnaire, anti-colonial et anti-
impérialiste ou le marxisme bolivarien 
constituent pour eux le bolivarisme. En 
1982, le groupe créé un mouvement - 
essentiellement composé de capitaines 
– l’EBR 200 (Ejercito bolivariano revol-
ucionario). Le sigle reprend les initiales 
de leurs trois références historiques et le 
chiffre 200 correspond au bicentenaire 
de la naissance de Bolívar.

La clandestinité

L’EBR 200 fonctionne pendant 
des années dans la clandes-
-tinité. Ses membres ont 
des contacts avec 
plusieurs organisations 
révolutionnaires. 
A partir de 1988, le 
groupe - composé de 
lieutenants et de ca-
-pitaines - commence 
à définir une stratégie. 
L’objectif est de 
recruter les premiers 
des promotions car 
ils sont suscep-
-tibles de grimper 
plus rapidement 
dans la hiérarchie 
et d’avoir des 
hommes sous leurs 
ordres.
 En 1989, un soulève-
-ment populaire, ”caracazo”, 
survient quelques jours après 
l’investiture du Président 

social-démocrate Carlos Andrés Pérez et 
sa décision d’augmenter le carburant et 
divers produits La répression qui s’abat 
sur le peuple est terrible, elle fait 3 000 
morts et des centaines de personnes 
sont arrêtées. Hugo Chávez est lui ar-
rêté plus tard, le 6 décembre 1989. Toute 
forme d’intervention est reportée. Les 
contacts avec les partis révolutionnai-
res se poursuivent et le 4 février 1992, 
une insurrection ”civico-militaire” éclate. 
Elle est appuyée par des combattants de 
Bandera Roja, d’une partie de la Causa 
R et de la Liga socialista mais c’est un 
échec. Certains militaires n’ont pas suivi, 
des instructions ne sont pas parvenues 
et des combattants civils n’ont pas pu in-
tervenir. Chávez est arrêté et emprison-
né mais cette tentative l’a fait connaître 
largement. Il négocie un message à la 
télévision dans lequel il reconnaît l’échec 
«por ahora» (pour l’instant). Il n’y a aucu-
ne manifestation de soutien au régime. 
Le 27 novembre de la même année, une 
nouvelle tentative échoue.

L’accession au pouvoir

En 1993, une élection présidentielle est 
organisée suite à la destitution de Pé-
rez pour corruption. De sa cellule, Hugo 
Chávez appelle à l’abstention, bien qu’il 
opte pour la voie démocratique et pro-
pose une assemblée constituante. Ra-
fael Caldera, transfuge de la Démocra-
tie chrétienne (COPEI), est élu à l’aide 
d’une coalition, ”Convergencia nacional”, 
qui intègre des forces de gauche mais 
l’abstention s’élève à plus de 50 % dans 
un pays où le taux de participation était 
de l’ordre de 85 % depuis 1958.
Le 26 mars 1994, Hugo Chávez et ses 
camarades sont libérés. Il entreprend de 
se rendre dans toutes les villes, tous les 
quartiers, tous les villages du pays pour 
présenter son projet de référendum en 
vue de la mise en place d’une assemblée 
constituante. Il est très bien accueilli. 
En avril 1997, l’EBR 200 - transformé en 
MBR « Movimiento bolivariano revolucio-
nario » quelques années plus tôt - créé le 
MVR «Movimiento por una V Republica» 
et le pôle patriotique : une coalition avec 
le PPT et le MAS. Hugo Chávez est dési-
gné pour être candidat à l’élection prési-
dentielle de 1998. 
Le 6 décembre, il est élu au premier tour 

avec 56,7 % des voix. Le 2 février
 1999, il prend ses fonctions et 

promulgue un décret pour convo-
-quer un référendum sur la 

mise en place d’une assem-
-blée constituante. Le 25
 avril 1999, le pôle patrio-

-tique obtient 92,19 %
 des voix pour approuver

 l’assemblée consti-
-tuante.

En 2000, il est réélu
 pour 6 ans avec 60 %

 des suffrages et il
 dispose d’un parlement

 largement dominé
 par ses partisans.

 Dans la foulée,
 il fait adopter le

 Plan Bolívar 2000
 (programmes

 sociaux) et entre-
-prend une

 redistribution
 de la richesse pétrolière.

 Très rapidement, il se
 heurte à la bureaucratie qui
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 entrave la mise en œuvre 
des programmes sociaux et à la 
PDVSA, compagnie pétrolière qui, 
bien que publique, se comporte 
comme une entreprise capitaliste 
classique et reste contrôlée par le 

patronat et l’opposition. PDVSA est un 
état dans l’Etat. L’opposition lance la 
première grève en décembre 2001 puis 
déclenche le coup d’Etat en avril 2002 
et récidive avec un lock-out de 64 jours 
de décembre 2002 à février 2003. Toutes 
ces épreuves sont surmontées grâce à 
la mobilisation populaire et aux militaires 
loyalistes. A l’issue du référendum d’août 
2004, Hugo Chavez sort renforcé et bé-
néficie d’un appui populaire croissant. 

Un dirigeant proche du peuple

Pour Marta Harnecker, sociologue chi-
lienne, qui l’a longuement interviewé, 
«c’est un homme sympathique, autocriti-
que et réfléchi qui a une grande capacité 
d’écoute et d’attention, il est passionné 
et doté d’une grande force intérieure. Il 
a une grande sensibilité humaine et une 
authentique vocation populaire. Il a be-
soin de contacts directs et fréquents avec 
les milieux populaires les plus humbles. 
Il se sait aimé de son peuple à qui il veut 
tout donner en échange. Mais l’homme 
reconnaît ses défauts. Il admet qu’il a de 
grandes difficultés à travailler en équipe, 
qu’il perd facilement patience, qu’il a 
fait confiance à des personnes qui ne le 

méritaient pas, qu’il parle plus qu’il ne le 
devrait et qu’il dit toute la vérité quand il 
pourrait n’en dire qu’une partie. »

Il ne se définit pas comme marxiste mais 
comme révolutionnaire et bolivarien. Il 
est convaincu que seule une révolution 
– c’est à dire, une transformation écono-
mique et sociale profonde – peut sortir 
le Venezuela de la crise qu’il vit depuis 
des décennies et sur ce sujet, il n’est 
pas décidé à transiger. Il sait qu’avec 
le processus révolutionnaire bolivarien 
se joue l’espoir non seulement de son 
peuple mais celui de beaucoup de peu-
ples d’Amérique latine et du monde. Il ne 
prétend pas avoir des solutions claires 
et précises à tous les problèmes qui an-
goissent la gauche mondiale. Il reconnaît 
honnêtement qu’il ne possède pas toutes 
les réponses et il est convaincu qu’il doit 
avancer guidé par certaines orientations 
basiques et inventer au fur et à mesure.

Pour lui, il est absolument clair qu’il n’y 
a pas de processus révolutionnaire sans 
un peuple organisé et conscient et que 
pour cela, il consacre le plus de temps 
possible à échanger avec lui à travers 
les discours, l’émission hebdomadaire 
«Alo, Presidente » et le contact direct. Il 
appelle le peuple à exercer un rôle actif 
dans la construction de la nouvelle so-

ciété qui est en germe. Son obsession 
est de transformer en organisation le 
soutien populaire qui s’est manifesté lors 
du putsch d’avril 2002. Il appelle pour 
cela à constituer des cercles bolivariens. 
Il sait qu’un peuple organisé et non dé-
sarmé, puisqu’il bénéficie de l’appui de 
l’armée, est invincible. L’homme est cha-
rismatique et bénéficie d’un fort soutien 
populaire parce qu’il sait parler au peuple 
et agir, comme aucun  autre dirigeant ne 
l’avait fait avant lui. Il utilise un langage 
imagé en s’appuyant sur l’inconscient 
collectif populaire, la culture, les croyan-
ces et les rêves. De fait, il utilise une dia-
lectique hétérodoxe pour un européen 
mais parfaitement compréhensible pour 
le peuple vénézuélien. Si cela s’appelle 
du « populisme », c’est ne rien vouloir 
comprendre au personnage et, à la diffé-
rence des démagogues, il réalise ce qu’il 
annonce.                                               ■

Richard NEUVILLE
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Pour en finir avec le régime an-
térieur et « faire une véritable 
révolution », Hugo Chávez Frías 
pense dès 1993 qu’il faut chan-
ger les règles du jeu, refonder 
l’Etat et que pour cela, il est né-
cessaire de réformer la Consti-
tution. A peine élu en décembre 
1998, il organise un référendum 
pour consulter le peuple sur l’op-
portunité de changer la Constitu-
tion et sur la convocation d’une 
assemblée constituante. Ce 
choix est approuvé par 92 % des 
électeurs. Une assemblée cons-
tituante (ANC), composée de 131 
membres, est convoquée à partir 
d’avril 1999. Elle travaille pen-
dant 6 mois, multiplie les consul-
tations et présente un projet de 
nouvelle Constitution. Ce projet 
est soumis aux électeurs par ré-
férendum en décembre 1999 et 
recueille 71 % des voix. 
L’analyse complète du texte se-
rait fastidieuse et ne peut être 
exhaustive mais les quelques ex-
traits présentés indiquent clai-
rement sa philosophie. Ce texte 
garantit la participation populai-
re, la neutralité, la paix, le bien 
commun, les droits élémentaires 
et le contrôle par le peuple des 
institutions démocratiques.

Le préambule de la Constitution rappelle 
la nécessité de refonder la République 
pour : « [...] établir une société démocra-
tique, participative, multiethnique et pluri-
culturelle dans un Etat de justice, fédéral 
et décentralisé qui consolide les valeurs 
de la liberté, de l’indépendance, de la 
paix, de la solidarité, le bien commun, 
l’intégrité territoriale, la cohabitation et le 
pouvoir de la loi pour celle-ci et les futu-
res générations ; assure le droit à la vie, 
au travail, à la culture, à l’éducation, à la 
justice sociale et à l’égalité sans discrimi-
nation ni subordination aucune, promeut 
la coopération pacifique entre les nations 
et impulse et consolide l’unité latino-
américaine en accord avec le principe de 
non-intervention et l’autodétermination 
des peuples, la garantie universelle des 
droits de l’homme, la démocratisation de 
la société internationale, le désarmement 
nucléaire, l’équilibre écologique et les biens 

juridiques de l’environnement comme 
patrimoine commun et non négociable 
de l’humanité »
Cette nouvelle Constitution a comme 
axes principaux la justice sociale, la li-
berté et la participation politique de la 
population, la défense du patrimoine na-
tional (en opposition au néolibéralisme) 
et la défense de la souveraineté natio-
nale. L’égalité devant la loi est étendue 
aux peuples indigènes, qui ont le droit de 
maintenir et développer leur identité eth-
nique et culturelle. (Art. 119)
La principale nouveauté est l’introduction 
de la participation populaire « Tous les 
citoyens et les citoyennes ont le droit de 
participer librement aux affaires publi-
ques, directement ou par le moyen de 
leurs représentants élu-e-s. [De même] 
« La participation du peuple dans la for-
mation, l’exécution et le contrôle de la 
gestion publique est le moyen nécessai-
re pour occuper un rôle qui garantit son 
complet développement, tant individuel 
que collectif. L’Etat a l’obligation et la so-
ciété a le devoir de faciliter les conditions 
les plus favorables pour la mise en prati-
que. » (Art. 62)
La Constitution rappelle avec force le 
respect de la nation et exclut explicite-
ment l’installation de bases militaires 
étrangères. (Art. 13) Le Venezuela est 
un des seuls pays latino-américains à ne 
pas avoir de bases US sur son territoire. 
Le Gouvernement ne peut pas envoyer 
de forces militaires à l’étranger. 
Elle promulgue un pouvoir judiciaire neu-
tre et un état respecté par tous. Les ju-
ges doivent être choisis par concours qui 
garantissent l’aptitude des participants. 
(Art. 255) La Loi sur le respect garantit la 
participation citoyenne dans la sélection 
et la désignation des juges. Cet aspect 
est une véritable révolution et rompt radi-
calement avec les procédés antérieurs.
Le pouvoir exécutif national a l’obligation 
de rendre compte annuellement devant 
l’Assemblée des aspects politiques, éco-
nomiques, sociaux et administratifs de sa 
gestion. De la même manière, les dépu-
tés doivent rendre des comptes à leurs 
électeurs et répondre à leurs inquiétu-
des. L’idée est qu’il existe un contrôle 
permanent du peuple sur ses élus. (Art. 
66) Les élus sont révocables à mi-man-
dat, y compris le Président de la Républi-
que. (Art.342) C’est cette procédure qui 

a été utilisée par l’opposition pour 
convoquer un référendum en août 
2004.
En plus des trois pouvoirs tradi-
tionnels (Exécutif, Législatif, Judiciaire), 
deux autres sont créés : le Pouvoir Ci-
toyen et le Pouvoir Electoral. (Chap. IV 
et V - Titre V)
Le premier est exercé à travers le Con-
seil Moral Républicain, qui est composé 
d’un Défenseur du Peuple, d’un Procu-
reur Général et d’un Contrôleur Général 
de la République. Ses membres sont 
élus par l’Assemblée Nationale.
Le Défenseur du peuple a « à sa charge 
la promotion, la défense et la vigilance 
des droits et des garanties établis par la 
Constitution [...], en plus des intérêts lé-
gitimes, collectifs et diffus des citoyens et 
citoyennes. » 
Le Pouvoir Electoral est un arbitre char-
gé de contrôler toutes les élections pour 
garantir leur validité. Il a notamment été 
saisi en 2001 lors de l’élection de repré-
sentativité syndicale. (Cf. article sur les 
syndicats)
La Constitution indique clairement que 
les gisements miniers et d’hydrocarbu-
res sont des biens publics inaliénables et 
que les côtes maritimes sont des biens 
du domaine public. (art.12)
Les étrangers peuvent acquérir la na-
tionalité vénézuélienne après 10 ans de 
résidence dans le pays et 5 ans pour les 
ressortissants originaires de l’Espagne, 
de l’Italie, du Portugal, des pays latino-
américains et des Caraïbes. (Art. 33)
Elle interdit toute loi sur la peine de mort. 
(Art. 43)
Elle prévoit le droit au logement ; le droit à 
la santé (qui est une obligation de l’Etat), 
les biens et les services publics de santé 
ne pouvant pas être privatisés (Art. 84) ; 
le droit à la sécurité sociale (l’Etat créé 
un système de sécurité sociale univer-
selle, de financement solidaire et de ges-
tion participative) (Art. 86) ; le droit au 
travail (Art. 87) ; l’égalité des hommes et 
des femmes au travail (Art. 88), la limi-
tation du temps de travail quotidien à 8 
heures (l’employeur ne peut pas imposer 
des heures supplémentaires) (Art. 90) ; 
le droit à l’éducation gratuite et obliga-
toire (l’éducation à l’environnement et à 
la citoyenneté est obligatoire).(Art. 102 
et 107)
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La Constitution prévoit la 
participation des travailleurs et des 
travailleuses à la gestion des entre-
prises publiques selon des méca-
nismes autogestionnaires et co-ges-
tionnaires (Art. 184.4) et la création 
de coopératives et d’entreprises 
communautaires de services pour 
favoriser l’emploi (Art 184.5). D’ores 

et déjà, des syndicalistes participent aux 
directoires des entreprises publiques et 
des missions de services publics sont 
confiées aux coopératives créées par les 
habitants des quartiers concernés.
Le peuple reste dépositaire du pouvoir 
constituant et peut convoquer une as-
semblée nationale constituante pour 
réformer l’Etat ou rédiger une nouvelle 
constitution. Il suffit pour cela que la de-
mande soit effectuée par quinze pour 
cent des électeurs inscrits ou les deux 
tiers des parlementaires. (Art. 347 et 
348)

La
 Constitution 
bolivarienne 

garantit 
des droits 

extrêmement 
importants 
que l’on ne 

retrouve 
pas du tout 

dans le traité 
constitution-

nel euro-
péen qui est 

aujourd’hui 
soumis à la 
ratification

 des citoyens européens. D’un côté, 
nous avons un texte issu d’une assem-
blée constituante (elle-même élue) et 
d’une consultation populaire, de l’autre, 
un texte issu d’une convention qui a tra-
vaillé dans une logique partisane et pro-
fondément idéologique et sans consulter 
le mouvement social.

Alors que le citoyen vénézuélien se 
cesse de se référer à la Constitution qu’il 
s’est réellement approprié, on imagine 
mal le citoyen européen en faire autant 
demain. C’est indubitablement le signe 
d’une différence flagrante entre les deux 
textes.                                                   ■

RN. 
PS : La Constitution bolivarienne est 
consultable en français sur le site de 
l’Ambassade du Venezuela en France  : 
www.embavenez-paris.com
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Depuis l’élection d’Hugo Chávez 
à la présidence de la Républi-
que bolivarienne, et particuliè-

rement lors du coup d’Etat d’avril 2002 
et des différents lock-out, les media 
ont joué un grand rôle dans la remise 
en cause du processus révolutionnaire. 
Ils ont remplacé les partis traditionnels, 
complètement décrédibilisés, comme 
lieu d’articulation de l’opposition et ils 
poursuivent inlassablement leur travail 
de sape et de déstabilisation. Ils dispo-
sent pour cela de moyens importants et 
dépendent pour la plupart d’un groupe 
économique.
En Amérique latine, les télévisions sont 
concentrées et clairement commercia-
les. Leurs  patrons entretiennent des 
relations étroites avec les dirigeants 
politiques et parfois avec les gouverne-
ments, ce qui leur donne un grand poids 
politique et une forte influence sur l’opi-
nion publique. Par contre, les chaînes 
publiques sont peu nombreuses et leur 
impact sur les populations reste très li-
mité.
Quatre grands groupes médiatiques et 
monopolistiques contrôlent l’information 
et la communication en Amérique la-
tine. Outre Televisa au Mexique, Globo 
au Brésil et Clarin en Argentine, il y a 
Cisneros au Venezuela. Leur activité 
ne se limite pas à la production et la 
programmation pour la télévision ; ils 
contrôlent également la production de 
revues, de vidéos, de radios, de films et 
possèdent des théâtres et des agences 
de presse. Ils sont à la fois concurrents 
et associés et ils ont tissé des alliances 
avec les groupes mondiaux. 
Diego Cisneros contrôle des télévisions 
telles que Venevision et des entreprises 
continentales comme Chilevision, Cara-
col et Carribean Communications. Il est 
l’actionnaire principal de Univision et 
Galavision et membre de DirectTV et de 
AOL Latin America. C’est dire le poids et 
l’influence dont il dispose. Il se permet 
d’avoir plusieurs journaux d’opposition 
et même un journal plutôt favorable au 
gouvernement. 
Le secteur privé possède quatre chaî-
nes de télévision généralistes et deux 
chaînes thématiques. Ces chaînes ont 

joué un rôle extrêmement important lors 
des tentatives de destitution d’Hugo 
Chávez. Mais elles ont déversé tant de 
contre-vérités qu’elles ont perdu toute 
crédibilité aux yeux du peuple véné-
zuélien. Elles disposent cependant de 
relais internationaux très importants (en 
Europe et en Amérique du nord) qui leur 
permettent de diffuser des informations 
caricaturales et de maquiller la réalité 
du processus révolutionnaire à travers 
le monde. Les articles que l’on peut lire 
en France dans une bonne partie de la 
presse quotidienne sur Hugo Chávez 
sont assez éloquents.
Dans ce contexte, le débat se pose sur 
la nécessité de disposer de canaux de 
télévision étatiques ou publics qui s’op-
posent au contenu des informations 
des grands consortiums privés. Le Ve-
nezuela ne dispose que d’une chaîne 
publique, TVV, reçue sur l’ensemble du 
territoire. Une nouvelle chaîne publique, 
TV VIVE, issue des TV communautai-
res, commence à émettre dans cer-
tains états. En septembre 2004, Hugo 
Chávez et Lula ont évoqué l’idée de 
créer un réseau de télévision, TV sur, 
afin de concurrencer CNN et de couvrir 
l’ensemble de l’Amérique latine. Selon 
le ministre vénézuélien de l’Information 
et de la Communication, Andrés Izarra, 
l’objectif est de pouvoir disposer « d’un 
moyen de communication audiovisuelle 
latino-américain, qui offrira une vision 
réelle de la diversité sociale et culturelle 
de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
» L’Argentine a déjà donné son accord 
à ce projet et l’Uruguay pourrait éga-
lement y participer. Dans un premier 
temps, TV sur serait largement financé 
par le Venezuela et les studios seraient 
installés à Caracas. TV sur émettrait en 
espagnol et en brésilien. Le Venezuela 
a également commandé un satellite à la 
Chine.
En décembre dernier, le Parlement a 
adopté une loi sur les médias, « la loi de 
responsabilité sociale à la radio et à la 
télévision » qui a fait couler pas mal d’en-
cre (y compris en France). Les médias 
privés vénézuéliens se sont insurgés en 
criant au bâillonnement de la presse. 
Pourtant, en y regardant de près, il n’en 
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est rien. Cette loi a permis de mettre la 
législation vénézuélienne en conformité 
avec les conventions internationales, en 
matière de liberté d’expression et de res-
ponsabilité sociale des communications 
radiophoniques et télévisuelles.
Elle reprend également les concepts pro-

mulgués dans la Constitution bolivarien-
ne. Comme la législation française, elle 
protège les mineurs contre la diffusion 
d’images violentes et pornographiques. 
Elle instaure un contrôle social sur les 
moyens de communication en créant une 
instance pluraliste, composée des diffé-

rentes forces sociales, dont des repré-
sentants de la presse et des télévisions 
privées. Elle protège la vie privée des ci-
toyens. Elle limite la publicité (15 minutes 
par heure...). Elle protège la production 
locale et indépendante et impulse la pro-
duction audiovisuelle nationale en créant 
un fonds d’aide à la création. 
Au Venezuela, la bataille médiatique bat 
son plein. Face au déferlement des mé-
dias privés, le gouvernement bolivarien 
s’est organisé, non pas en bâillonnant le 
secteur privé, mais en tentant de renfor-
cer le secteur public et les radios et télé-
visions communautaires et en créant une 
chaîne continentale avec d’autres pays 
latino-américains pour faire entendre une 
autre voix face aux mastodontes. Des 
médias alternatifs émergent également et 
assurent une diffusion de l’information au 
niveau international. Ces initiatives res-
tent cependant bien modestes et auront 
du mal à concurrencer sérieusement les 
entreprises capitalistes qui disposent de 
moyens énormes, mais il existe une vo-
lonté politique de rechercher des moyens 
de communication alternatifs.               ■

Richard NEUVILLE

énézuéliens

«Mais ce n’est pas une dic-
tature, je ne comprends 
pas!». Etonnement de Jon 

Jeter, chef du Bureau de l’Amérique du 
Sud du Washington Post, qui débarque à 
Caracas en ce début de mars 2004. Alors 
qu’en France Jacques Séguéla dénonce 
le « dictateur fou Hugo Chávez » et que 
Le Monde, surfant sur la chute d’Aristide, 
annonce celle du président vénézuélien, 
les journalistes d’outre-Atlantique, eux, ré-
sistent plutôt bien au nouveau coup d’Etat 
médiatique qui vise Hugo Chávez. Au dé-
but de mars, le Financial Times rappelle 
la forte popularité de Chávez, soutenu 
par des millions de Vénézuéliens. Le New 
York Times le suit : « Un grand nombre de 
pauvres le voient comme le premier pré-

sident moderne qui a réellement essayé 
d’améliorer leurs vies » et conseille à l’op-
position de respecter le jeu démocratique. 
Le 9 mars, Linda Mc Quaig, constate dans 
le Toronto Star (le plus important quoti-
dien canadien), que « toute l’information 
diffusée par CNN sur le Venezuela vient 
de chaînes privées vénézuéliennes qui 
ne parlent que des potins de Hollywood 
et de la tyrannie de Chávez. Ce qui expli-
que que tout ce que les Nord-américains 
apprennent est négatif. » Et le Seattle Ti-
mes interpelle au même moment l’admi-
nistration Bush : « Assez, laissons vivre ce 
processus, nous n’avons pas besoin d’un 
autre Chili ».
Curieux fossé entre des journalistes anglo-
saxons attachés aux ”faits d’abord”» et 

soucieux de défendre une démocratie, et 
des médias européens dont l’analyse ré-
gresse à une idéologie digne de la Guerre 
froide.  [...]
En avril 2002, une image des télévisions 
privées vénézuéliennes fait le tour du 
monde : « Des partisans de Chávez tirent 
sur une foule d’opposants ». La Maison 
Blanche confirme aussitôt que «Chávez a 
donné l’ordre de tirer sur la population», 
et El País applaudit le coup d’Etat contre 
ce «tyran qui a du sang sur les mains». 
Or, loin de tirer sur les opposants, les par-
tisans de Chavez ne faisaient que se dé-
fendre de francs-tireurs et de la police des 
putschistes. Maurice Lemoine, journaliste 
au Monde Diplomatique, ou l’Irlandaise 
Kim Bartley, auteur du très primé 

Loin du Venezuela Les médias occidentaux et le processus bolivarien
( Extraits d’une contribution de Thierry Deronne, initialement parue sur le site de RISAL et celui de l’ACRIMED)
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documentaire «La révolu-
tion ne sera pas transmise», pré-
sents sur place, témoignent. Ils dé-
montent, images à l’appui, ce premier 
”coup d’Etat médiatique”. N’empêche 

que sur le moment, El País, Le Monde, 
la RTBF belge présentent comme une 
”transition pacifique” le renversement du 
président Chavez, démocratiquement 
élu. Sans nous dire que le chef du patro-
nat, éphémère président d’une poignée 
de militaires et d’entrepreneurs, a lancé 
la police politique aux trousses des sym-
pathisants de Chávez. « De la répres-
sion je n’avais pas d’images, » nous ré-
pondra Nicole Massart, journaliste à la 
RTBF... 48 heures plus tard des millions 
de Vénézuéliens descendent dans la rue 
pour chasser le patron du MEDEF local, 
rétablir l’Etat de droit, le parlement, les 
institutions démocratiques et le prési-
dent élu. Sans qu’on entende la moindre 
autocritique, BBC mise à part, de la part 
des médias.

Mars 2004. Au Venezuela, les cours 
du pétrole caracolent. Les programmes 
sociaux du gouvernement Chávez en 
sont multipliés, touchant des secteurs 
de plus en plus vastes de la population. 
Ni prisonnier politique, ni disparu, ni fer-
meture de média (sauf Catia Tv, fermé 
par l’opposition). La révolution boliva-
rienne a cette double insolence d’être 
démocratique et d’avoir les moyens de 
sa politique. Minorité sociale, l’opposi-
tion est à bout de souffle. Sa demande 
de référendum contre Chávez est enta-
chée, selon le Conseil national électoral, 
de nombreux cas de fraude (une fraude 
qu’elle a perfectionnée, comme le PRI 
mexicain, au fil de quarante ans de pou-
voir). Les chefs de l’opposition - pour la 
plupart les putschistes de 2002 - deman-
dent alors aux habitants des beaux quar-
tiers, via les mêmes médias, de marcher 
non pas sur le palais présidentiel Mais 
jusqu’au lieu ou sont réunis quinze chefs 
d’Etat de pays non-alignés. Objectif : af-
fronter le cordon de protection sous l’oeil 
de la presse internationale.
Pour des millions de téléspectateurs ou 
de lecteurs, quelques plans serrés sur 
des pneus enflammés et des échauffou-
rées deviennent l’unique image du Ve-
nezuela-en-proie-au-chaos-et-victime-
d’un-dictateur-populiste.
Frappés d’amnésie, les médias euro-
péens refont le coup de 2002. Ce sont 
les mêmes mensonges, avec plus d’in-
tensité, comme si la plupart des journa-

listes avaient déjà oublié leur respon-
sabilité d’hier dans l’avènement d’une 
dictature heureusement écourtée par 
la population. Même dans le journal de 
nuit d’ARTE (jeudi 4 mars 2004) dont on 
attendrait qu’il échappe à la logique de 
l’actu, une minorité sociale redevient le 
«peuple du Venezuela», et les victimes 
des violences sont, de nouveau, impu-
tées au président Chávez.
Le 1er mars 2004, Libération consacre 
une pleine page dont la moitié est oc-
cupée par la photo d’un opposant jetant 
une pierre. La légende et l’article parlent 
d’une opposition armée de « lance-pier-
res » face aux armes à feu des forces de 
l’ordre. C’est faux. Blessés par des tirs, 
un photographe de l’AFP et un cadreur 
d’Univision, témoignent : les balles vien-
nent des rangs de l’opposition. Neuf gar-
des nationaux sont atteints par des tirs 
de l’opposition. Carlos Melo, putschiste 
de 2002 et leader de l’opposition, est ar-
rête en possession de deux FAL de gros 
calibre. Le quasi-monopole commercial 
de la télévision vénézuélienne en fait 
aussitôt un « prisonnier politique ». Les 
enquêtes judiciaires montrent que les 
polices de l’opposition (Policia Metropo-
litana et Polibaruta) ont aussi ouvert le 
feu. Comme lors du coup d’Etat d’avril 
2002 l’opposition n’hésite pas à utiliser 
ses propres troupes comme chair à ca-
non, pour alourdir le « bilan ». [...] On se 
rend compte finalement que toutes ces 
informations proviennent ... des médias 
privés vénézuéliens. [...]
Le 17 janvier 2004, l’AFP lance une dé-
pêche : « Les ambassades des Etats-
Unis, d’Espagne et de Grande-Bretagne 
ont reçu des menaces à motivations po-
litiques d’un groupe radical inconnu jus-
qu’à récemment, partisan supposé du 
président Hugo Chávez, lequel pourrait 
préparer une attaque avec des engins 
incendiaires qui pourraient être lancés 
contre des représentations diploma-
tiques ». La source ? Un membre de 
l’ambassade espagnole « qui souhaite 
garder l’anonymat ». Or, aucun de ces 
attentats n’aura lieu. [...] La manipula-
tion est d’autant plus grave que l’AFP 
a été très discrète sur les enquêtes au 
sujet des attentats réellement commis 
en 2003 contre des ambassades. Leurs 
auteurs n’étaient pas des « partisans 
supposés du président Chávez », mais 
des militaires impliqués dans le putsch 
de 2002...
Tel est le premier objectif des médias : 
associer le gouvernement Chávez à la 

violence, au chaos, à l’ingouvernabilité. 
Comme Jon Jeter du Washington Post, 
les visiteurs qui traversent le filtre média-
tique et se rendent sur place, sont frap-
pés de la tranquillité de la majorité de la 
population. [...]
Autre constante des médias européens: 
occulter la transformation sociale. Lors 
du récent colloque « Médias, menson-
ges et démocratie » (Le Mans, mars 
2004), Henri Maler, professeur à Paris 
VIII, analyse le traitement du Monde. Ce-
lui-ci n’enquête jamais sur les réformes 
sociales qui changent la vie de millions 
de Vénézuéliens et qui expliqueraient 
aux lecteurs la popularité croissante de 
Hugo Chávez. Selon LeMonde, celui-ci 
ne se maintient au pouvoir que parce 
qu’il est « doué d’un instinct de survie 
exceptionnel »(sic). Sujet social central: 
la classe moyenne (10 à 15 % de la po-
pulation), les 80 % de pauvres restant 
périphériques (alors qu’ils sont au coeur 
de la transformation). Seules manifesta-
tions retenues : les marches de la classe 
moyenne exigeant le départ de Chávez. 
Les marches populaires d’appui aux 
réformes en cours, beaucoup plus 
nombreuses, sont soit passées sous si-
lence, soit minimisées (en août, Sylvie 
Kaufmann qualifie une manifestation de 
600.000 personnes en faveur de la révo-
lution de « petite foule »). Confinés dans 
le Caracas Hilton, les journalistes du 
Monde ou de Libé n’ont pas de temps à 
perdre dans les quartiers populaires, si-
gnalés par le Petit Fûté comme plus pé-
rilleux encore que la banlieue française.
[...]                                                        ■

Thierry DERONNE
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❏ Bossi Fernando Ramón, Los bolivarianos hoy en Nuestra 
América, EMANCIPACIÓN, BUENOS AIRES, 2003
❏ Ellner Steve, Hellinger Daniel, La política venezolana en 
la época de Chávez, Nueva sociedad, Caracas, 2003
❏ Harnecker Marta, Venezuela, una revolución sui generis, 
EL VIEJO TOPO, BARCELONA, 2004
❏ Heinz Dieterich, Hugo Chávez, el destino superior de 
los pueblos latinoamericanos, PUBLICACIONES DE LA ALCADÍA DE 
CARACAS, 2004
❏ Morón Guillermo, Breve historia contemporánea de Ve-
nezuela, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, MÉXICO, 2004
❏ Saiz Mónica, Bolivarianas, el protagonismo de las muje-
res en la revolución venezolana, EMANCIPACIÓN, CARACAS, 2004
❏ El golpe fascista contra Venezuela, LA HABANA, 2003
❏ El libro Azul del PPT, CARACAS, 2004
❏Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
GAZETA OFICIAL, 2000
ARTICLES EN FRANÇAIS CONSULTABLES SUR LE SITE 
www.risal.collectifs.net
❏Cardenal Ernesto, Venezuela : La révolution réduite au 
silence, 26 FÉVRIER 2005
❏Lemoine Maurice, Menaces sur le président vénézuélien, 
12 MARS 2005
❏Navarro Luis Hernández, Vers un Al Jazeera latino-améri-
cain, 22 DÉCEMBRE 2004
❏Riera Ataulfo, Chávez : « Il faut inventer le socialisme du 
XXIè siècle » 3 MARS 2005
POUR EN SAVOIR PLUS : quelques sites alternatifs (en espa-
gnol et parfois en anglais)
❏ www.aporrea.org ; 
❏ www.rebelion.org ; 
❏ www.espacioautogestionario.com ; 
❏ www.emancipacion.org ;
❏ www.reddemedioscomunitariosalternativosylibres.8m.
com
A PARAÎTRE EN FRANÇAIS :
❏ Lemoine Maurice, Chávez Presidente !, FLAMMARION, PARIS, 
AVRIL 2005
REMERCIEMENTS À :
❏ Eduardo Rothe ET Livia Suárez González DU MINISTÈRE DE LA 
COMMUNICATION ET DE L’INFORMATION ;
❏ Temir Perras Ponceleón ET  Alvaro Sánchez DU MINISTÈRE 
DES RELATIONS EXTÉRIEURES ;
❏ Lenin Solazar ET Carlos Ibirma, PROMOTEURS SOCIAUX, COORDON-
NATEURS DE LA « MISIÓN BARRIO ADENTRO » ;
❏ Marcela Maspero, Jose Khane ET Ruben Linares coordon-
nateurs nationaux de l’UNT ;
❏ Joaquim Osorio ET Angel Navas, SECRÉTAIRES NATIONAUX DE LA 
FÉDÉRATION DE L’ÉLECTRICITÉ DE L’UNT ;
❏ Rafael Uzcategui et Eduardo Oviedo, SECRÉTAIRES NATIONAUX 
DU PPT ;
❏ Fernando Ramón Bossi, CONGRÈS BOLIVARIEN DES PEUPLES ;
REMERCIEMENT ÉGALEMENT À Seb de la LCR QUI NOUS A AIDÉ À 
PRÉPARER LE SÉJOUR.
AINSI QU’À Raoul Arancibia et Pierre Geneste
Et à tous les anonymes des missions pour leur 
disponibilité et pour les entretiens qu’ils ont 
bien voulu nous accorder.

Le 18/08/04, Alexandre Adler comettait un arti-
cle pour s’alarmer du «désir évident  qu’éprou-

ve Chavez, le gorille bolivarien, de confisquer le 
pouvoir » et d’instaurer au Venezuela « une dic-
tature rouge-brune , étroitement alliée à Cuba ». 
Il y comparait Chavez et Lula : « tout oppose en 
effet le régime de Lula et celui du semi-Caudillo 
vénézuélien Hugo Chavez. Chez les dirigeants 
brésiliens du Parti des travailleurs, on ne trouve 
aucun excès économique [...] aucun populisme 
irresponsable, aucune démagogie en matière de 
réforme agraire, aucune apologie du protection-
nisme industriel et pas trace de l’antisémitisme 
populiste que Chavez a contracté au contact 
de ses interlocuteurs les plus extrémistes dans 
l’Opep».  
C’était la page d’humour d’A.Adler.                  ■

« Chavez, mi-Peron et mi-Guevara  » in Le Figaro du 

18/08/04

L ors de notre séjour au 
Venezuela, outre une rencontre 
avec la direction de l’UNT( Union 
Nationale des Travailleurs), nous 
avons été reçus au siège de la 
FETRAELEC1 - Fédération des 
travailleurs de l’industrie électri-
que du Venezuela.
La FETRAELEC après un long 
processus de discussions inter-
nes a adhéré à l’UNT courant 
Janvier 2005. Elle s’était déso-
lidarisée de la CTV au moment 
de la tentative de putsch d’Avril 
2002 et depuis elle agit pour ap-
puyer le processus de révolution 
bolivarienne tout en continuant à 
jouer son rôle de syndicat indé-
pendant du pouvoir.
Aujourd’hui la FETRAELEC 
s’appuie sur la constitution boli-
varienne pour exiger une modi-
fication radicale d’une loi de Dé-
cembre 2001. Dans le préambule 
au projet de loi qu’elle propose, 
la FETRAELEC explique sa dé-
marche et ses exigences vis à vis 
des parlementaires et du pouvoir 
bolivarien : «  Messieurs et Mes-
dames les députés ne nous igno-
rez pas une fois de plus, ne nous 
mettez pas devant le fait accom-
pli, devant des propositions d’ex-
perts, d’entrepreneurs privés, de 
secteurs minoritaires et subven-
tionnés. Ne nous demandez pas 
alors et ensuite notre engage-
ment, notre appui et notre com-
préhension pour appliquer  ce 
que vous aurez décidé ».

Pour aborder la question de l’ac-
cès à l’électricité, elle considère 
qu’il ne faut pas se contenter de 
la définir comme un service pu-

blic mais comme un droit humain 
de base garanti par l’état. 
La FETRAELEC considérer que 
le service de l’électricité doit être 
défini dans la future loi comme 
un service stratégique pour le 
développement autonome, endo-
gène, souverain et indépendant 
de la République bolivarienne du 
Venezuela, mais aussi comme 
un outil d’intégration de l’unité 
latino-américaine permettant de 
développer son autonomie voire 
son indépendance à l’égard des 
transnationales contrôlant le sec-
teur de l’énergie au plan mon-
dial.
Concernant le régime de la pro-
priété des entreprises publiques 
la FETRAELEC rejette toutes 
les ambiguïtés de la précédente 
loi. En effet celle-ci permettait de 
privatiser dans certains états du 
Venezuela une partie des activi-
tés hydrauliques et de concéder 
avec garantie d’exclusivité pour 
une période de 30 ans renouve-
lable 20 ans d’autres secteurs 
de la production. Elle s’oppose à 
toute filialisation et à toute éven-
tuelle création d’entreprises pri-
vées. 
La FETRAELEC considérer qu’il 
ne peut y avoir qu’une seule po-
litique, qu’une seule stratégie de 
développement et donc qu’une 
seule entreprise du grand bar-
rage sur le Rio Caroni jusqu’au 
plus petit circuit de production 
et de distribution au fin fond du 
pays. Une politique ayant pour 
seul souci la qualité, l’efficacité, 
le bien-être de la population et 
oeuvrant pour un développement 
indépendant et souverain.
Elle entend donc être entendue 

par les pouvoirs publics 
afin que la loi actuelle 
sue l’électricité soit rapi-
dement abandonnée en 
faveur d’une loi conforme 
à la Constitution boliva-
rienne.                           ■

Roland MERIEUX
  

1. La FETRAELEC re-
groupe 18000 adhérents 
sur les 27000 que compte 
la compagnie électrique 
CADAFE ( énergie pour 
le Venezuela). Elle est 
représentée au Conseil 
d’Administration de cette 
société par deux de ses 
responsables. C’est l’une 
des plus grosses fédéra-
tions syndicales dans un 
des principaux secteurs 
économiques du pays.

Regard sur une Fédération syndicale 
dans le secteur de l’énergie



Une directive européenne d’octo-
bre 2000 prévoit d’atteindre en 
2015 un bon état écologique des 

ressources en eau. La France, qui a été 
condamnée par la commission euro-
péenne à cinq reprises ces dernières 
années pour les insuffisances de sa poli-
tique de l’eau, poursuit sa réforme, sans 
beaucoup de succès, depuis sept ans. 

Deux faits viennent de se produire qui ne 
présagent rien de bon à l’horizon 2015. 
Le premier est un projet de décret pointé 
du doigt par plusieurs associations (éco-
logistes, de consommateurs) et ONG : 
il prévoit de modifier la procédure con-
cernant l’autorisation des gros élevages 
de veaux et de volailles. Actuellement 
cette autorisation est précédée d’une 
démarche complexe pouvant aboutir à 
un refus: étude d’impact sur l’environ-
nement, enquête publique, instruction 
par des inspecteurs de l’Etat, consulta-
tion du conseil municipal et du conseil 

départemental d’hygiène. Le projet de 
décret se contente d’une simple déclara-
tion, sur présentation de dossier, validé 
automatiquement s’il est complet. S’il est 
appliqué, ce décret diminuera considé-
rablement le nombre d’élevages soumis 
à des contrôles, entraînant une aggrava-
tion de l’état de l’eau, des rivières, dans 
les grandes régions d’élevage, notam-
ment en Bretagne où les excédents de 
nitrates, de phosphore et d’ammoniac 
dans l’eau sont déjà très élevés. 

Le second fait est tout aussi inquiétant: il 
s’agit du projet de loi sur l’eau qui a été 
présenté dernièrement au  Conseil des 
Ministres.

Si l’on note à la marge quelques modi-
fications ( sur les deux milliards d’euros 
consacrés à la dépollution de l’eau, le 
monde agricole verra sa participation di-
recte passer de 1% à 4% et les entrepri-
ses de 13 à 14%), ce projet ne s’attaque 

pas aux vrais problèmes, ne remet pas 
en cause l’ agriculture intensive, et laisse 
aux ménages une grosse part de la fac-
ture : 82% du coût de la dépollution, au 
lieu de 86 actuellement.

Or la qualité de l’eau est un problème 
écologique majeur : selon des sources 
officielles, la pollution touche plus de la 
moitié du territoire agricole, la contami-
nation par les pesticides atteint plus de 
75% des 1500 cours d’eau analysés et 
57% des 3600 nappes souterraines.

 Une nouvelle fois, le gouvernement vient 
de faire le grand écart entre son discours 
en faveur de l’écologie et les actes. En 
cédant aux lobbies agricoles sur une 
question aussi importante, il démontre 
que les vieilles pratiques électoralistes 
ne sont pas mortes, hélas!                   ■

 Bernard CARON 

Objectifs de la journée.
Il est triple:
❏ élargir la réflexion au plus grand nombre 
possible de militant-e-s du mouvement. Il 
serait donc souhaitable que la plupart des 
groupes locaux ou fédérations soient re-
présentés.
❏  poursuivre le dialogue avec des asso-
ciations se réclamant de «l’alternative».
❏ avancer dans  la définition d’un projet 
rouge et vert.

Programme :
❏ de 9h30 à 10h: accueil des participan-
te-s
❏  de 10h à 12h 45 : Crise écologique, 
état des lieux. Quelles réponses possi-
bles?
Intervenants:  William Elie, Thierry Fol-
liard, Jean-Jacques Boislaroussie, Ber-
nard Caron 

Malgré la sensibilisation aux problèmes
d’environnement, l’état de la planète 
s’est aggravé depuis 20 ans. La liste des 

problèmes majeurs est longue : change-
ments climatiques, réduction de la cou-
che d’ozone, désertification, pollutions 
diverses, problème de l’eau, baisse de 
la biodiversité, artificialisation du cadre 
de vie, etc... La remise en cause du pro-
ductivisme et du mythe de la croissance 
s’impose.
Une rupture avec le mode de vie actuel  
dans les pays riches est nécessaire. Il 
faut concevoir un autre type de dévelop-
pement (éco-développement ou alter-dé-
veloppement)  basé sur la solidarité en-
vers les précaires (au Nord) et les pays 
du Sud, et sur des pratiques différentes:  
production sobre en ressources natu-
relles, en énergie, abandon du produc-
tivisme.  La défense de l’environnement 
doit être par ailleurs une démarche dé-
mocratique, autogestionnaire, et aller de 
pair avec la lutte contre les inégalités, les 
discriminations. 

45mn maximum d’interventions sont pré-
vues, le reste étant consacré au débat.

ACTUALITÉ DE L’ÉCOLOGIE

L’EAU
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SAMEDI 16 AVRIL 2005 
à partir de 21h 

SOIREE ALTERNATIVE 
au café associatif de la

 pente à Rochefort-en-Terre 
sur le thème : 

Aprés le
 Forum  Social Mondial

de Porto Alegre , 
QUE CE 

PASSE T-IL 
AU BRÉSIL ?

avec 
Rémy 

QUERBOUET 
des Alternatifs nantais, 

tout frais rentré de 
Porto Alegre 

et 

Christelle 
HUNEAU 

& 
Jean-François 

DRAIN 
de Séné, qui 

viennent de passer 
deux mois au Brésil 

QUALITE DE L’EAU : 

Rien de clair à l’horizon

JOURNÉE DE TRAVAIL ORGANISÉE PAR LA COMMISSION ÉCOLOGIE
LE SAMEDI 30 AVRIL 2005.

ETAT DE LA PLANETE - PRODUCTIVISME- DECROISSANCE
Un exemple de politique alternative



COORDINATION GÉNÉRALE (2/3-04-05)
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❏ 12h 45- 14h: pause. Repas
❏ 14h- 17h ( 17h30 au plus tard)

En continuité avec la réflexion du matin, le 
débat de l’après-midi  sera une contribu-
tion concrète à un projet alternatif en ma-
tière d’énergie : Quelle politique énergéti-
que compatible avec les objectifs définis 
précédemment peut-on proposer  ? 
Intervenant: Thierry Folliard.
Quelles que soient les orientations que 
nous prendrons pour maîtriser nos con-
sommations, les enjeux énergétiques à 
venir nous obligent à redéfinir, outre nos 
besoins, les capacités dont nous devons 
nous doter pour répondre à ces besoins.
Ces besoins et ces capacités relèvent de 
trois domaines principaux : la production 
d’énergie (chaleur et électricité pour l’in-
dustrie, le résidentiel et le tertiaire, pour 
l’agriculture), le transport, l’habitat.
La production :

C’est une évidence qu’il serait impossible 
de passer totalement du jour au lende-
main d’une production de 275 Mtep (Mil-
lions de Tonnes équivalents pétrole) tou-
tes énergies confondues dont 110 Mtep 
de nucléaire et 12 Mtep d’ENR à 275 Mtep 
d’énergies renouvelables.
Nous évoquerons à ce propos le rapport 
entre la production d’énergie et son uti-
lisation finale, c’est à dire le rendement 
de chaque filière, la filière nucléaire étant 
sans doute la plus désastreuse du point 
de vue du rendement énergétique.
On abordera les alternatives possibles les 
plus réalistes. ainsi que le problème du 
stockage de l’énergie. 
Le transport :
Il est difficile d’envisager l’après pétrole. 
Une remise en cause de notre modèle 
sera nécessaire, c’est certain. Quels  
moyens de transport alternatifs peut-on 
envisager? 

L’habitat :
Plusieurs solutions existent pour améliorer 
le rendement énergétique des habitations. 
En Allemagne, il y a des maisons passives 
qui n’ont  besoin d’aucun chauffage. El-
les sont équipées d’une serre exposée au 
sud, et très bien isolées.
Mais on peut aussi revoir les surfaces 
d’habitat, et la conception globale de l’ha-
bitat : cela s’appelle la bioclimatique.
L’objectif est de réduire les consom-
mations de chauffage, d’eau chaude et 
d’électricité par habitat.
Il ne suffira pas de maîtriser nos consom-
mations. Il faut apporter des solutions 
techniques.
On abordera parallèlement les aspects 
économiques et sociaux de ces ques-
tions.

15 mn :  Conclusions de la journée 

La commission internationale s’est réunie le samedi 2 avril 
2005. Elle a débattu des Forums sociaux, de l’anti-G8 et des 
relations internationales. 

■ Les Alternatifs rappellent leur intérêt pour les différents 
forums sociaux et mettront tout en oeuvre pour y participer 
activement.

Ils sont très attentifs à leur évolution et partagent la concep-
tion défendue par Chico Whitaker concernant le forum social 
mondial, c’est-à-dire un renforcement de l’auto organisation 
des activités, la multiplication des espaces et la convergence 
des initiatives. La commission internationale rédigera une 
contribution sur les perspectives des forums sociaux et l’al-
termondialisme pour le congrès. 

Les Alternatifs participeront aux réunions préparatoires du 
Forum social européen d’avril 2006 en Grèce. 
Ils participeront au Forum social méditerranéen de juin 2005 
à Barcelone. Des contacts sont en cours pour organiser un 
séminaire sur l’autogestion.
■ Les Alternatifs vont suivre la préparation de l’anti-G8 qui 
se déroulera en Écosse début juillet 2005. Actuellement, le 
collectif français ne regroupe que deux petites organisations 

libertaires. Les Alternatifs prendront des contacts avec Red 
Pepper et le Scottich Socialist Party (SSP). 
■ Les Alternatifs participeront, pour la 3ème fois, à la confé-
rence annuelle de l’Alliance Rouge et Verte danoise qui se 
tiendra du 22 au 24 avril 2005 à Copenhague. 
■ Les Alternatifs continueront à suivre l’évolution des ren-
contres des partis radicaux, malgré le peu de perspectives 
qu’a laissé entrevoir la dernière réunion de Porto Alegre. 

La coordination prend acte du travail réalisé par la commis-
sion internationale et la mandate pour :
■  participer aux réunions du Comité d’initiative français pour 
les forums sociaux,
■ développer les relations internationales avec les partis 
politiques,
■  suivre l’évolution des mouvements sociaux et des politi-
ques menées en Amérique latine.

La commission internationale est attentive au processus en 
cours au Venezuela. Elle souhaite populariser cette expé-
rience en France et développer des relations étroites avec 
les acteurs sociaux et politiques vénézuéliens.
La coordination mandate la commission pour développer et 
assurer le suivi de ces relations.                                        ■

Université d’été

Résolution proposée par la Commission internationale

La prochaine université d’été des Alternatifs se déroulera à 
proximité de Rouen, en Seine-Maritime, très précisément à 
Maromme, dans une vase demeure normande; Accès simple 
par transports en communs... Hébergements en hôtel ou 
camping. l’option chambres en cité U est à l’étude.
Le thème sera «les solidarités internationales», et sera dé-
cliné en 5 parties : 
- Guerre et paix- Lieux de conflits 

- Partage des richesses - Relations Nord Sud 
- Situation du mouvement altermondialiste 
- Situation en Amérique Latine 
- Développement ou croissance 
Un sixième, sur l’Europe, sera sans doute ajouté.
Pour faciliter le travail de préparation, un ou deux coordonna-
teurs a/ont donc été désigné(s) pour préparer un canevas qui 
sera proposé à la Conférence Nationale de début Juin.



pour les transformer, et les trans-
former pour les défendre, notam-
ment en développant le droit de 
contrôle et d’intervention des sala-
riés et usagers. 
Nous sommes favorables à la re-
prise autogestionnaire des entre-
prises liquidées par un capitalisme 
prédateur.
Nos exigences autogestionnaires 
s’appliquent  aussi à nos modes 
de fonctionnement : l’adhérent-e 

ne doit être
 ni un petit 

soldat ni 
un car-

riériste, il 
dispose 

d’une large 
autonomie 
d’action et 

de pos-
sibilités 

d’interven-
tion garan-

ties par 
nos statuts.

Les Alternatifs sont prêts à 
s’engager dans les institutions si 
cet engagement contribue à la 
transformation de la société, mais 
nous refusons les dérives gestion-
naires et la politique-spectacle, car 
c’est en premier lieu de l’action 
collective, de la construction d’un 
projet d’émancipation, que dépend 
l’avenir. 

Rouges, verts, féministes, 
autogestionnaires, nous som-
mes une des composantes du mou-
vement altermondialiste.             ■

aménagement équilibré du ter-
ritoire, contre le nucléaire et pour 
une politique globale d’économie 
d’énergie et de recours aux éner-
gies renouve--lables).
Féministes, les Alternatifs, com-
battent pour l’égalité entre femmes 
et hommes, pour l’émancipation 
de toutes et tous et pour des droits 
fondamentaux : une égalité réelle, 
politique, professionnelle et dans 
la sphère privée, une éducation 

libérée de ses modèles sexistes, 
le refus de la marchandisation des 
corps.

L’ambition des Alternatifs est que 
chacun puisse peser sur les choix 
politiques et économiques collec-
tifs.

Contre un libéralisme autoritaire 
qui détruit les acquis sociaux du 
siècle précédent et marchan-
dise nos vies, nous défendons le 
droit au logement, à la santé, à 
l’éducation.

Autogestionnaires, nous vou-
lons défendre les services publics 

Les Alternatifs veulent in-
venter un nouveau projet 
d’émancipation sociale et 

de changement radical : une 
révolution. 
Pas un “grand soir”, mais une 
révolu-
-tion longue s’enrichissant 
d’expérien--ces, de critiques, de 
débats avec le plus grand nom-
bre (individus, syndicats, asso-
ciations, formations politiques) 
et un projet 
autogestion-
naire qui 
prenne en 
compte le 
meilleur des 
aspira-
-tions sociales, 
féministes et 
écologistes.
C’est à 
l’échelle de 
l’Europe et du 
monde, 
particulièrement avec le Sud, 
qu’il faut agir et penser le 
changement de société et 
l’émancipation humaine.

Ecologistes, nous n’avons 
pas le culte d’une nature idéali-
sée, mais dénonçons la logique 
du profit et du productivisme.

Les ressources naturel-
les ne sont pas infinies. 
L’alterdéveloppement est la 
réponse pour un autre futur, 
(pour une agriculture paysanne 
et l’autonomie alimentaire, 
contre la dilapidation des res-
sources naturelles, pour un 

 GAUCHE ALTERNATIVE,
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égalitaire, féministe,
écologiste et autogestionnaire.

Pour une


