
Para irse al norte nuestros buques bajan, 
no suben.
Notre nord, c’est le Sud
Pour aller au nord, nos navires descendent, 
ils ne montent pas.
Telesur, avec un budget 300 fois inférieur 
à CNN7, tente de développer une contre-
culture.
« Nojolivud » (transcription littérale de « No 
Hollywood ») présente des fi ctions « éman-
cipées du format hollywoodien  ». « Tele-
surgentes » retrace les luttes populaires et 
estudiantines, « Maestra Vida », présente 
une  série de portraits et biographies de 
personnages latino-américains  et « Subte 
»des « chroniques sur la culture urbaine ». 

Telesur diffuse aussi des programmes pro-
duits par les mouvements sociaux latinos. 
Ainsi, elle programme déjà des productions 
de l’EZLN, du MST ou des indigènes du 
Pérou.

Reste qu’il ne suffi t pas de vouloir s’éman-
ciper pour y arriver. 
Le journal télévisé de la chaîne, par exem-
ple, ne résiste pas à la tentation d’imiter for-
mellement la mise en scène des CNN. 

Quelles qu’en soient les limites, avec des 
médias locaux, régionaux, nationaux et in-
ternationaux, le gouvernement bolivarien 
tente de soutenir des médias autonomes 

des grands groupes de communication 
sud-américain. 
Une soirée passée devant Vive fait sau-
ter aux yeux à quel point nous avons 
nous aussi besoin de ces médias alter-
natifs.            

MC. 

1. Lire « CINQUIÈME COLONNE À LA ”UNE”, dans 
les laboratoires du mensonge au Venezuela » par 
Maurice Lemoine, Le Monde Diplo d’aout 2002 
2. http://www.analitica.com/va/editorial/8168369.asp
3. « Entrelíneas », El Nacional, 15 mars 2002
4. Une d’El Nacional du 21 mars
5. « Vive TV ou la communication au service d’une 
citoyenneté nouvelle »  Renaud Lambert in Risal
6. Proposition de Julius Nyerere, président de la Tan-
zanie, au sein du Mouvement des pays non-alignés
7.  2,5 millions de dollars versés à hauteur de 51% 
pour le Venezuela, 20% pour l’Argentine, 19% pour 
Cuba et 10% pour l’Uruguay.
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L’AFP a produit le 30 janvier 
une dépêche particulière-
ment crapuleuse sur le FSM 

à Caracas*, à moins que ce ne soit 
contre Chavez...
Cette longue dépêche décrivait un meeting 
du Forum Social Mondial Polycentrique à 
Caracas comme une digne prolongation des 
cérémonies d’anniversaire pour des petits 
pères du peuple en Corée du Nord ou en 
toute autre démocratie populaire.
Il s’agit surtout d’une jolie crapulerie. 

Il serait fastidieux de revenir sur tous les dé-
tails, mais voici quelques éléments relevé 
deci-delà :

Les rouges

Le décor est planté: portraits de Marx et 
de Guevara, drapeaux rouges, Cubains en 
nombre et «socialisme» plein la bouche, 
nous sommes chez les pétrosoviets.

On notera comment un même mot, dans 
une autre bouche, prend tout son poids ici: 
François Hollande balbutie «socialisme», on 
s’assoupit ; Chavez évoque un «socialisme» 
( un socialisme du 21 ème siècle, un socia-
lisme à construire, et même à défi nir. Bref, 
une idée encore fl oue) on panique, on retire 
tout le liquide possible à la banque, on fait 
les stocks d’huile et de sucre.

Quant à la délégation cubaine, ordonnée, 
coiffée d’une casquette aux couleurs de la 
bandera et d’un petit drapeau assortis, si 
on ne peut nier sa présence, on peut aussi 
noter que les Colombiens, les Boliviens, les 
Brésiliens et, évidemment, les Vénézuéliens, 
étaient bien plus nombreux ce soir-là. Mais 
manifestement pas pour l’AFP. Portraits et 
drapeaux : la dépêche oublie de préciser 

qu’ils étaient comme à Porto Alegre, comme 
à Mumbai, dans la foule ( moins nombreux 
qu’au Brésil tout de même). Et puis quoi. Qui 
doit s’inquiéter de la présence d’un portrait 
de Marx et de drapeaux rouges ? Qui blêmit 
à l’évocation du Socialisme? Les rédacteurs 
de l’AFP, peut-être.

Chavez partout, 
justice nulle part.

C’était déjà écrit avant le forum : Chavez 
serait partout  et polluerait les débats du 
Forum. C’était tellement écrit qu’il était utile 
de le confi rmer dans cette dépêche: Chavez 
faisait sa première apparition dans le forum, 
à l’invitation de Via Campesina, et voilà Cha-
vez omniprésent là où Lula, en 2001, 2002, 
2003 et 2005 était invité en toute logique. Là 
encore où Delannoë faisait une apparition 
«par sympathie» (FSE de Paris-StDenis).

Chavez en guerre

Autre terrible travers de la prestation de 
Chavez : un discours anti-US. Car n’est-il 
pas incroyable qu’un homme politique de 
gauche en Amérique Latine puisse avoir un 
seul grief contre les USA?! Y a-il un peuple 
sud-américain qui n’ait, un jour, subit la politi-
que US ? On jugera sans doute qu’il manque 
de la pondération dans l’intervention. Que le 
ton est au discours guerrier. Mais on peut 
comprendre le ton va-t-en-guerre d’un chef 
d’État ouvertement menacé de mort, et de 
la victime d’une tentative de coup d’état pour 
un état dont la participation à la tentative de 
golpe a été démontrée.

On peut aussi s’offusquer qu’un homme po-
litique si radical somme le Forum de débou-
cher sur du concret pour ne pas devenir un 
simple espace de discussion. C’est d’ailleurs 

la position d’autres dangereux radicaux me-
naçant la démocratie: Bernard Cassen ou 
Aminata Traoré par exemple. Finalement, 
Chavez serait peut-être aussi radical que 
Cassen, on frémit !

Chez Castro, y a tout ce qui faut

Enfi n enfi n, Castro est placé! ( je ne vise pas 
ici à débattre de Castro, mais à souligner 
qu’il est accolé á une citation sans lien. Qui 
s’imagine Chavez s’adresser aux altermon-
dialistes ainsi : «Avec Castro, faisons débou-
cher les forums!» Qui? Mais l’AFP voyons !)

On ne fait pas d’omelettes sans 
casser de forums

À y réfl échir, il semble évident que ce n‘est 
pas le Forum qui est visé, ou plutôt pas di-
rectement, mais qu’il s’agit bien d’un 2e effet, 
la cible principale étant Chavez le populiste. 
Hier, un président légitimement élu provi-
soirement victime d`un coup de force armé 
mené par de hauts offi ciers, la tête du clergé 
local et le patronat devenait le presque dic-
tateur chassé par la société civile.

Il y a peu encore, Adler décrivait Chavez 
comme un «gorille populiste et antisémite» 
(Antisémite puisque soutenu par les alter-
mondialistes qui soutiennent les Palesti-
niens. Quelle démonstration!)

À la veille du Forum, la Une de Libé titrait sur 
l’antisémitisme de Chavez suivi d’un article 
bidonné ( les réactions ont suffi samment cir-
culé, pas besoin d’y revenir.)

Plus grave aujourd’hui : Chavez parle de So-
cialisme. Faut-il bombarder Caracas? Et que 
faire de l’AFP ?                                          

  MC.

Médiamenteur



Depuis le 2e trimestre 2003, le 
Gouvernement vénézuélien 
a mis en place les «misiones 

sociales», une série de programmes 
sociaux d’urgence (voir encadré).  Parmi 
ses missions, le «Barrio Adentro» (litté-
ralement «Au sein du quartier»), est sans 
doute celui dont les résultats sont les plus 
visibles. C’est dans le quartier de La ban-
dera, un quartier populaire du sud de la 
ville que nous avons pu constater, durant 
un court instant, la réalité des réformes ac-
complies. Il ne s’agit bien évidemment pas 
d’une étude ni d’une description exhaustive 
(On lira avantageusement pour cela l’article 
de Richard Neuville «Les réformes du gou-
vernement bolivarien», R&V n°222). Juste 
une coupe, un instantané dans la réalité 
des luttes contre la misère à Caracas.

Le long d’un des innombrables boulevards 
saturés de Caracas, croisement entre bou-
levard périphérique et bretelles d’autoroute, 
s’enfonce un grand centre commercial gris. 
Les immeubles penchés des deux côtés, et 
la rue en pente donnent l’impression que ce 
seul bâtiment droit penche de côté comme 
si doucement il s’enfonçait dans le bitume. 
Juste derrière commence, abrupt, un Bar-
rio, un de ces quartiers populaires accro-
chés aux fl ancs des collines, les «cerros». 
Plein de petites maisons en désordre. Des 
cubes de briques rouges brutes où s’en-
tasse la misère de Caracas. Il faut monter 
au dernier étage de ce centre commercial 
(qui paraît de plus en plus à l’abandon au 
fur et à mesure qu’on en monte les étages) 
pour arriver dans les locaux de la mission. 

Tous les matins défi lent ici permanents et 
volontaires des missions, venus pour un 
cours sur les coopératives ou pour récupé-
rer du matériel d’information à diffuser. Un 
défi lé continu de tout âge et toute couleur 
de peau ; des Vénézuéliens souvent en T-
shirts ou casquettes rouges estampillées 
« Barrio Adentro », « Mission sucre » ou 
« Robinson ». C’est la première étape de 
notre visite.

Norma Soto nous reçoit ici, dans son bu-
reau, une grande pièce aux murs de béton 
presque vierges, si ce n’est les cartes des 
quartiers annotées au feutre et aux punai-
ses de couleur, comme autant de plans de 
batailles. Norma a un regard doux et un 
large sourire. Elle nous explique comment 
les quartiers sont découpés, suivant les 
plans du diocèse : la ville en municipalités, 
les municipalités en paroisses, les parois-
ses en quartiers et les quartiers en cellules 
de base. Une multitude de petites cellules 
de 150 à 250 familles. Norma parle de re-
politisation et d’investissement des familles 
dans le processus des missions, mais elle 
en convient : aujourd’hui le travail des coor-
dinateurs et des promoteurs qui quadrillent 
les quartiers tient surtout du soutien social 
et de prévention médicale, qui est au cen-
tre du projet. C’est qu’on part de loin. Les 
médecins refusaient tout simplement de 
s’installer ou de faire des visites dans les 
quartiers populaires, la prévention y était 
nulle (avec des enfants qui, pour certains, 
n’avaient pas vu de médecin avant l’âge de 
10 ans1), la mortalité liée à l’asthme, l’hyper-
tension ou le diabète était très répandue.

En avril 2003, le projet «Barrio adentro» dé-
bute avec 58 médecins cubains. En moins 
de trois ans, ce sont 20 000 médecins cu-
bains, mais aussi des Vénézuéliens, qui se 
sont installés dans les quartiers populaires 
pour suivre 17 millions de vénézuéliens.
Norma nous a abreuvé de chiffres et de sta-
tistiques, de schémas et de graphiques pour 

bien nous 
m o n t r e r 
l ’ampleur 
des réali-
sations et 
du projet. 
A p r è s 
la théo-
rie, nous 
a v o n s 
droit à la 
p r a t i q u e 

: la  visite de quelques éléments des mis-
sions qui ont poussé dans le quartier.
Nous commençons par un « consultorio», 
un centre de soins. Il s’agit d’une petite mai-
son octogonale de conception chinoise. À 
l’étage vit le médecin, au rez-de-chaussée, 
c’est le lieu de la consultation. Les mêmes 
maisons ont poussé dans tous les barrios. 

La médecin cubaine qui nous reçoit nous 
explique sommairement le fonctionnement:  
ce centre de soins et de prévention gratuit 
accueille les familles du quartier. Elle dis-
tribue, toujours gratuitement, 103 médica-
ments couvrant l’essentiel des traitements. 
Pour les problèmes plus graves, on envoie 
les malades à d’autres centres de soins, les 
« clínicas populares » et les « hospitales del 
pueblo », des structures moins nombreuses 
mais mieux équipées. Pour certaines mala-
dies particulièrement complexes, on peut 
même envoyer les malades vers les hôpi-
taux cubains, particulièrement effi caces. 

Pendant que la médecin nous explique com-
ment ce dispositif tend à garantir des soins 
à toute la population, une maman attend 
patiemment qu’on lui prescrive des médica-
ments pour sa petite fi lle. La situation nous 
apparaît de plus en plus embarrassante : 
nous sommes venus voir la réalité de ce 
projet et nous voilà dans du réel, c’est-à-
dire au milieu d’une consultation, avec des 
malades qui attendent leur tour dans le hall. 
Et nous, même pas malades, en train de 
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Au sein du quartier

Population de la Municipalité Libertador – Caracas :  1 836 286
Vivant dans les secteurs populaires :   1 383 051
En situation de grande pauvreté :    889 104
Population sans emploi :     243 414
Population infantile dans les secteurs populaires :  362 753
Population infantile en situation de pauvreté :  233 198
Population de personnes âgées dans les secteurs populaires : 111 845
Population de personnes âgées en situation de pauvreté : 71 900

(données INE - 2001)



bloquer les consultations. La disponibilité 
de la médecin pour nous répondre (dispo-
nibilité que nous avons retrouvée auprès 
de chaque participant au B.A avec qui nous 
avons parlé) devient embarrassante. Nous 
sortons du centre de soins un peu gênés 
de cette incursion illégitime dans un cabinet 
médical.

Un peu plus loin dans ce même quartier, 
nous arrivons à une « Casa de alimenta-
ción». Cette petite baraque bleue fait partie 
des «comedores populares» (cantines po-
pulaires) qui fournissent gratuitement le re-
pas de midi et un goûter à 600 000 person-
nes très pauvres. Ici, ce sont 150 personnes 
du quartier qui sont suivies. Les bénévoles 

de ce restaurant, 4 femmes du quartier, les 
suivent en liaison avec les autres missions. 
Il ne s’agit pas ici de dames patronesses 
et de bonnes œuvres mais d’actes militants 
entre habitants du même quartier. L’idée 
de participer à un grand projet national est 
aussi particulièrement présente. Elles nous 
expliquent l’importance que revêt à leurs 
yeux le « processus révolutionnaire boli-
varien » ; Il est évident qu’elles sont aux 
premières lignes de cette transformation 
sociale et peuvent jauger au quotidien l’im-
pact de cette mutation dans le quartier.
Nous continuons cette visite en revenant 
sur nos pas.

Entre le comedor et le consultorio, on trouve 
un « Mercal », un magasin d’alimentation 
populaire. Conçu comme une chaîne de 
magasin, garant de la production et de la 
distribution des produits de base, (riz, farine 
de maïs, viande, lait en poudre, huile, etc.), 
les Mercal vendent à un prix 40 % inférieur 
à celui du marché. Gérés par des habitants 
du quartier, le plus souvent en coopérati-
ves, ils diffusent leurs produits auprès d’un 
tiers de la population du pays. Il fait bien un 
peu plus populaire que les enseignes clas-
siques du marché de l’alimentation mais ce 
magasin n’a rien de misérable. Les rayons 
sont pleins. On trouve même du café, chose 
introuvable dans les supermarchés depuis 
que les torréfacteurs organisent la pénurie 
pour faire augmenter les prix.
Nous fi nissons notre visite par un grand 

centre scolaire. Il s’agit de plusieurs 
bâtiments, délivrant l’enseignement de 
la maternelle au bac, avec aussi des 
classes spécialisées pour les élèves 
en diffi culté. Là aussi, on essaie de 
faire différemment, de corriger les in-
justices sociales.

Alors que la visite se termine, nous ne pou-
vons qu’être impressionnés par l’ampleur du 
projet et ses résultats concrets. Bien sûr, il y 
a un vrai problème de contrôle social quand 
les militants d’un projet politique, aussi gé-
néreux soit-il, quadrillent aussi effi cacement 
un quartier.  Il est aussi évident que tout 
cela n’est possible qu’avec les sommes dé-
gagées par les ventes de pétrole, et qu’un 
pays pauvre ne pourrait mener à bien un 
projet de cette envergure. Et enfi n, il est vrai 
que cela ne change pas grand-chose au x 
mécanismes inégalitaires d’une société ca-
pitaliste. Mais il est tout aussi évident que 
pour les habitants des barrios, ces change-
ments sont des changements de fond de 
leur quotidien.        

Mathieu COLLOGHAN et 
Richard NEUVILLE

1.Dans la municipalité de Sucre (Grand 
Caracas), sur un million de personnes, une 
étude  démontre que 65,5 % des enfants de 
0 à 6 ans n’avaient jamais eu d’assistance 
médicale ni de vaccin. 
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- Misión Robinson 1 :  programme  
d’alphabétisation à grande échelle
- Misión Robinson 2 : suite du programme Ro-
binson 1, Robinson2 permet l’accès au  cycle élé-
mentaire et d’apprendre l’anglais et l’informatique.
- Misión  José Felix Ribas :  niveau 
baccalauréat 
- Misión Sucre :  enseignement supé-
rieur pour les jeunes et  les adultes 
- Misión Vuelvan Caras : formation 
professionnelle
- Misión  Cultura : programme péda-
gogique identitaire et artistique 

- Barrio Adentro
- «Misión Mercal : programme de 
lutte contre la faim
- Misión Piar : diversifi cation de l’ éco-
nomie
- Misión Zamora y Ley de tierras : 
attribution de terres aux plus démunis
- Misión Guaicaipuro : défense des 
droits des peuples indigènes
- Misiones de l’économie sociale 
et populaire 
-Misión Vuelvan Caras : programme 

d’inclusion administrative
- Plan Bolívar 2000 : amélioration 
des infrastructures publiques
- Misión Hábitat : amélioration de 
l’habitat
- Misión Identidad : constitution d’un 
fond administratif universel (état civil, 
propriété, fi liation ...)
-Vuelta al campo. Promotion du tra-
vail agraire
- Mission de première urgence 
auprès des plus démunis 

Les ”misiones sociales” déjà engagées :



Une des raisons, parmi de nom-
breuses autres, de notre opposi-
tion à la Constitution européenne 

était la liberté de circulation des capitaux 
à tout jamais garantie. Nos détracteurs 
se défaussaient souvent de cet argu-
ment en affi rmant qu’attenter à la liberté 
de circulation des capitaux signifi ait un 
retour à l’autarcie. Les plus extrémistes 
des libéraux prétendaient même que 
cette « liberté » est un critère de démo-
cratie ! Ces thurifé-
raires du marché ont 
sans doute oublié 
que c’est justement 
la sanglante dictature 
de Pinochet au Chili 
qui a constitutionna-
lisé la liberté de cir-
culation des capitaux 
alors que le contrôle 
des changes était un 
des éléments cons-
titutifs de la politique 
sociale du gouverne-
ment régulièrement 
élu de Salvador Al-
lende…

Le Venezuela affi che 
pour 2005 la plus 
forte croissance éco-
nomique du continent américain avec un 
taux de 9%. Cette année fait suite à une 
croissance exceptionnelle de 17,9% en 
2004, qui rattrapait le retard tout aussi 
exceptionnel des années 2002 et 2003 
(-8,9% et –7,7%)1 provoqué par le sabo-
tage délibéré organisé par la direction de 
la compagnie pétrolière PDVSA et la ten-
tative de coup d’État d’avril 2002 visant 
à renverser le Président Chavez avec le 
renfort de l’administration américaine et 
le support quasi-unanime de nos médias 
européens. Contrairement à une opinion 
trop communément admise, cette re-
prise économique n’est nullement due à 
la hausse des prix du pétrole brut dans 
la mesure où la part du secteur pétrolier 
dans la composition du PIB a baissé en-
tre 2003 et 2005 de 18% à 16%.

Il est, par contre, intéressant de noter 
que cette reprise de l’économie véné-
zuélienne se fait dans un contexte par-

ticulier, celui de l’instauration en février 
2003 d’un contrôle des changes destiné 
à endiguer les fuites de capitaux esti-
mées à l’époque à 1 milliard de dollars 
par mois pour des réserves de change 
de 12 milliards. La Banque centrale vé-
nézuélienne a ainsi, depuis cette épo-
que, la responsabilité de la totalité des 
changes avec l’extérieur avec un taux 
fi xe qui est aujourd’hui stable à 2150 Bs 
pour 1 $ et des réserves de change de 

30 milliards de dollars. Contrairement à 
ce qu’affi rment les libéraux de tous poils, 
ce régime de parité fi xe et de contrôle 
des changes n’a aucunement été pré-
judiciable aux échanges commerciaux : 
une augmentation en volume de 40% 
des importations en 2005 en est la con-
fi rmation la plus éclatante. 

Cette reprise de l’économie a permis 
d’affecter 5,5 milliards d’euros à des pro-
grammes sociaux, renforcés par la par-
ticipation notable de médecins cubains. 
Par ailleurs, PDVSA (dont la direction a 
été remaniée) a constitué un fonds de 85 
millions d’euros pour fi nancer des coo-
pératives qui privilégient « les valeurs de 
solidarité, d’équité et de développement 
social de la communauté par rapport à 
celles de rentabilité ou de profi t ». Des 
expériences intéressantes à suivre, no-
tamment dans leurs implications écolo-
giques… 

Cette réalité vénézuélienne contredit 
tous les poncifs néolibéraux : loin de 
provoquer un isolement et une paupéri-
sation du pays, le contrôle des changes 
a permis à un gouvernement régulière-
ment élu par ses citoyens de mettre en 
place une politique macroéconomique 
de développement social. Constitution-
naliser la liberté de circulation des capi-
taux revient à interdire à une démocratie 

de recourir au contrôle ou 
à une fi scalité des chan-
ges (Taxe sur les changes 
de type « Tobin »). Cela a 
pour implication pratique 
de soumettre aux diktats 
des marchés fi nanciers tout 
gouvernement désireux de 
développer une politique 
sociale ou écologique : les 
détenteurs préféreront tou-
jours transférer en masse 
les capitaux vers des cieux 
plus prospères. 

Cela nous ramène à la si-
gnifi cation de la monnaie : 
une créance sur une éco-
nomie, sur une collectivité. 
Au nom de quel principe dé-
mocratique devrait-on auto-

riser à tout moment ses détenteurs de 
brader cette créance aux plus offrants ? 
N’est-il pas temps de réhabiliter ce pro-
jet d’International Clearing Union2 que 
Keynes voulait mettre en place au sor-
tir de la guerre en lieu et place du FMI, 
dans laquelle la monnaie ne pouvait être 
détenue que par des résidents et dans 
laquelle les parités entre monnaie refl é-
taient des balances commerciales équi-
librées? L’exemple vénézuélien nous en 
montre toute l’actualité.                        
 

Benoit BORRITZ

1 La majeure partie des chiffres ici cités 
proviennent des statistiques publiées 
par la Banque Centrale du Venezuela : 
www.bcv.org.ve

2 Chambre de compensation internatio-
nale.
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Démocratie et contrôle des changes :

L’exemple vénézuélien
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