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Agir au Venezuela 
	  
Nous soussignés, organisations et personnes engagées pour la défense des droits humains, 
militants et promoteurs de Nonviolence et de Paix, objecteurs de conscience et 
antimilitaristes, qui agissons au Venezuela, adressons cette lettre ouverte à nos ami-e-s du 
monde entier, partageant nos opinions sur le conflit qui se poursuit dans notre pays. 
 

Nous savons que la décroissance des causes de violence est intimement liée à la dignité 
de la vie des personnes. Il ne peut pas y avoir des conditions pour la dignité et la paix, s’il n’y 
a pas de baisse de la pauvreté, de la faim, de l’inégalité et des améliorations dans l’accès aux 
biens et services de base pour toute la population, en particulier pour les plus vulnérables. La 
violence fleurit dans une société sans garanties démocratiques pour la participation à des 
élections libres et équitables pour désigner des représentants au pouvoir. Il n’y a pas de 
chemin pour promouvoir la nonviolence et la paix, si nous ignorons les causes des 
discriminations et des inégalités qui ont obligé des millions de personnes à émigrer. Pour faire 
avancer la nonviolence et la paix, nous devons progresser dans l’élimination de l’exercice du 
Pouvoir sur la base de logiques autoritaires, univoques et militaristes, qui fondent les relations 
entre les gens sur des perspectives « ennemis-amis, alliés et traitres », qui cherchent à éliminer 
– à la fois symboliquement et en réalité – la différence et la liberté. 

Le Venezuela a expérimenté un processus accéléré de reculs significatifs dans notre 
qualité de vie, rendant plus difficile d’accéder aux biens de première nécessité, ce qui a 
profondément affecté le système démocratique. Depuis 2015, après l’élection de l’Assemblée 
nationale, il était évident que le secteur favorable à la politique du gouvernement avait perdu 
la majorité, donc  les élections ont commencé à être manipulées pour garantir le maintien au 
pouvoir pour le parti de Nicolas Maduro (PSUV). 

Le gouvernement ne publie plus les données officielles et criminalise les études et 
témoignages qui reflètent une réalité contraire à celle montrée dans les médias nationaux, où 
elle est furieusement contrôlée et censurée. Le bureau du Haut commissaire aux droits de 
l’Homme des Nations-Unies a rendu public un rapport, selon lequel 3,5 millions de 
Vénézuéliens ont été forcés à émigrer depuis quelques années. Le Venezuela souffre d’un 
complexe d’urgence humanitaire, provoqué par des décisions politiques et non par des 
catastrophes naturelles ou des conflits armés. L’État est responsable d’avoir infligé des 
préjudices et a démontré qu’il n’a pas la volonté de réparer les dommages qu’il a causés. 

En 2018, le taux de pauvreté atteint environ 48 % des ménages, selon les trois 
principales universités du pays. L’inflation est de 1 229 724 % et d’après les projections serait 
de 10 millions % en 2019. Une famille seule a besoin au minimum d’un salaire équivalent à 
60 mois pour s’acheter les biens et services de base indispensables à sa survie. En 2017, 64 % 
des Vénézuéliens ont maigris de 11 kg ; 33 % des enfants entre 0 et 2 ans souffrent de retards 
dans leur croissance et développement. Une étude de Caritas montre que 53 % des ménages 
ont du recourir à des stratégies de survie, telles que la mendicité et la recherche de nourriture 
dans les ordures. 

En 2018, des rapports d’ONG ont prouvé que 60 % des demandes de soins médicaux 
qui existaient en 2011 avaient disparus ; selon des sources officielles le taux de mortalité des 
femmes en couches a augmenté de 66 % et celui des enfants de 30 %. Depuis 2017, plus de 
79 000 personnes atteintes du HIV ont arrêté de recevoir des médicaments antirétroviraux. Le 
Venezuela a le plus fort taux de croissance au monde pour la malaria (+ 43 % des cas en 
Amérique latine). Ils se sont accrus de 53 %, en 2018. Il y a une alarmante crise de santé, avec 
la résurgence d’épidémies qui avaient été éradiquées, comme la tuberculose (10 952 cas), la 
diphtérie (9 362 cas) et la petite vérole (qui a causée le décès d’au moins 5 000 personnes). 
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Cette résurgence est due au manque d’accès aux soins, à l’absence de prévention et de 
programmes de contrôles. L’ordre des pharmaciens du Venezuela indique, qu’en 2018, la 
pénurie de médicaments était de 85 %. Le déficit de lits disponibles dans les hôpitaux 
atteignait 64 %. De plus, 79 % des établissements hospitaliers n’avaient plus d’eau courante, 
53 % des salles d’opérations avaient été fermées, d’autant que 95 % des équipements de soins 
palliatifs ou des pièces de rechanges cassées et à réparer doivent être importées. 

En 2017, la Cour suprême de justice a essayé par un décret de dissoudre l’Assemblée 
nationale, ce que Luisa Ortega Díaz, procureur général, a qualifié comme une « rupture de 
l’ordre constitutionnel ». En conséquence, le Venezuela a expérimenté le plus grand cycle de 
manifestations pacifiques de toute l’histoire contemporaine de l’Amérique latine (excepté au 
Nicaragua). Des millions de personnes sont descendues dans les rues, réclamant des élections 
libres et crédibles, le respect de la Constitution, la séparation des pouvoirs et l’application de 
la loi. Les moyens internes et démocratiques pour changer la situation ont été bloqués, la 
population s’est engagée dans des marches de protestations, blocages de rues, pétitions, 
actions directes artistiques, grèves de la faim, referendums et dialogues. La réponse a été 
l’intensification du plan de répression militaire (connu comme le plan Zamora), avec la 
participation des forces de sécurité, de la Garde nationale bolivarienne et de milices civiles 
armées. Selon des ONG, il y a eu 6 729 manifestations en 4 mois à travers le pays, 135 tués, 
12 000 emprisonnés, 848 détenus politiques, plus de 230 victimes de tortures, peines cruelles 
ou inhumaines et des millions d’exilés. Il en résulte une persécution systématique contre la 
dissidence politique, qui a motivé l’ouverture d’un examen préliminaire par la Cour criminelle 
internationale pour crimes contre l’humanité. 

Nicolas Maduro a violé la Constitution en appelant à une Assemblée nationale 
constituante, avec des pouvoirs supra-constitutionnels, déclarant l’état d’urgence, afin de 
gouverner sans le contre pouvoir d’un corps législatif et de reculer la date de la présidentielle, 
sans réunir les conditions minimales pour garantir des élections libres et crédibles. C’est ainsi, 
qu’en 2018, Maduro a été réélu pour un autre mandat de 6 ans, par un événement politique 
injuste, ni transparent ni libre ou crédible, ce qui a été évidemment dénoncé par l’ONU, 
l’Organisation des États américains et 60 pays dans le monde, tout comme par le Mouvement 
vénézuélien des droits de l’homme. 

Pendant l’année 2018, après la lutte du peuple pour le rétablissement de la démocratie et 
avec l’aggravation du Complexe d’urgence humanitaire, le Venezuela avait l’indice le plus 
important de migrations forcées qu’a pu connaître la région. Selon le Haut commissaire aux 
réfugiés des Nations-Unies, plus de 3 millions de Vénézuéliens ont fuit le pays. Si cette 
situation ne change pas significativement en 2019, ce nombre passera à 5 millions. Les 
manifestations n’ont pas cessé. En 2018 il y en avait 12 715, avec des pointes à 35 
manifestations par jour dans tout le pays, dont 89 % étaient associées avec des demandes 
sociales ou de travail, la fourniture de services de base, de soins et nourritures. Dans ce 
contexte, 14 personnes ont été tuées, dont 13 par armes à feu. En 2017, les Forces de police 
d’actions spéciales (FAES), ont été formées dans le but de mener une campagne de nettoyage 
social dans les quartiers populaires (barrios) ; elles ont commis des détentions arbitraires, 
violations de propriétés et exécutions extrajudiciaires. Provea, organisation des droits 
humains, rapporte que les FAES ont assassiné au moins 205 personnes. 

Le 10 janvier 2019, Nicolás Maduro s’est autoproclamé président pour un second 
mandat, en violation de la Constitution nationale et installant un gouvernement de facto. Le 
23 janvier, l’Assemblée nationale, seule institution élue par un vote légitime de la population, 
s’appuyant sur la Constitution, a déclaré que la présidence a été usurpée et, qu’en 
conséquence, elle assumait les pouvoirs du corps exécutif pour former un gouvernement de 
transition, qui permettra à court terme la tenue d’élections libres et crédibles. 
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Depuis le 21 janvier, un nouveau cycle de manifestations de masse a commencé, avec 
les protagonistes des secteurs populaires, dont les voisins du barrio de Cotiza qui étaient 
descendus dans les rues en réclamant la fin de l’usurpation de la Présidence, après qu’une 
proche garnison militaire ait déclaré qu’elle ne reconnaissait pas Maduro comme président. La 
manifestation de voisinage a été réprimée par les forces de sécurité (FAES). Entre le 21 
janvier et le 4 février 2019, c’est en tout 35 personnes qui ont été tuées dans les protestations, 
9 ont été exécutées extrajudiciairement au cours de violations de domiciles après la fin des 
manifestations du jour. Il y a eu 939 arrestations, dont des centaines de femmes, 77 
adolescents et 7 indiens. 

La crise politique, humanitaire et migratoire au Venezuela constitue un problème pour 
toute la région. Des pays, aux positions idéologiques variées, ont exprimés leur opinion 
depuis des années et la situation actuelle est devenue un moment crucial pour l’avenir de ce 
secteur. Les treize pays les plus peuplés et concernés par le phénomène migratoire 
vénézuélien ont formé une coalition appelée groupe de Lima, qui a reconnu l’Assemblée 
nationale et Juan Guiadó comme président par intérim, qui soutient l’appel à de nouvelles 
élections, particulièrement par le biais d’une transition pacifique sans l’usage de la force. De 
plus, vingt-et-un pays de l’Union européenne ont rejoint l’appel à élections, mettant fin à 
l’exercice du gouvernement de facto de Maduro et reconnaissant pleinement le pouvoir 
exécutif de Gaidó, président de l’Assemblée nationale. La Communauté européenne a appelé 
à la création d’une commission d’une durée de 3 mois, afin de mettre en place des élections 
crédibles au Venezuela. Le Mexique et l’Uruguay ont proposé un dialogue pour une sortie 
pacifique de la crise. La Colombie et le Brésil, pays frontaliers du Venezuela, ont été très 
touchés par la crise des migrants et ont soutenu les résolutions du groupe de Lima, offrant leur 
assistance ainsi que de l’aide humanitaire à la frontière. Les USA ont choisi la position la plus 
belliqueuse au milieu de la crise, faisant des pressions pour la transition proposée par le 
groupe de Lima, mais sans exclure, en cas d’échec, toutes sortes d’options, dont l’intervention 
militaire. 

Les déclarations du gouvernement américain ont suscité une réaction globale 
compréhensive. Malheureusement pour lui, les prises de position n’ont pas été de permettre 
une guerre face à la tragédie qu’elle représenterait pour le peuple vénézuélien et la région, 
tout en soutenant le départ pacifique du pouvoir de Maduro, afin que des élections libres 
puissent se tenir. La guerre apparaîtrait alors comme une opposition entre le socialisme 
vénézuélien et Maduro contre l’impérialisme yankee. Cela amplifie la propagande du 
gouvernement Maduro, commet un grand acte d’injustice envers le peuple, qui souffre en 
pleine urgence humanitaire complexe et qui ne peut pas exercer ses libertés, bien que la 
majorité veuille un changement politique. 

En voulant parler de l’impérialisme au Venezuela, nous devons dire toute la vérité. 
Notre pays continue d’être un gros exportateur de pétrole, les USA restent un des principaux 
partenaires commerciaux, avec la Chine et la Russie ; des marchés importants ont été passés 
entre Rosneft, compagnie pétrolière russe, et PDSVA société de pétrole vénézuélienne, mais 
n’ont pas été publiés. De plus, depuis 2016, Maduro a signé un décret présidentiel octroyant 
une énorme zone de prospection minière dans l’Arco Minero del Orinoco de 111 843,70 km² 
(12,2 % du territoire national, soit une surface plus grande que le Portugal), divisée en quatre 
blocs pour l’extraction d’or, diamants, coltan, etc. La majorité de l’eau potable vient de cette 
région de terres indigènes ; il n’y a pas eu d’études d’impact sur l’environnement ou de 
consentement antérieur, libre et informé sur ces projets, qui n’ont même pas été approuvés par 
l’Assemblée nationale, comme c’est légalement prévu dans la Constitution. Le pays a été 
militarisé avec des conséquences lourdement négatives, telles l’augmentation de l’activité 
maffieuse, des conditions de quasi esclavage, l’exploitation sexuelle, des dommages à 
l’environnement, des dégâts culturels sur les communautés indigènes, transformées de 
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paysans (campesinos) en mineurs, sans oublier disparitions et massacres de mineurs. Les 
plaintes publiques, la possibilité de l’un des pires écocides dans la région, la violation des 
droits environnementaux et sociaux ont été tues par les militants internationaux. Turquie, 
Chine, Canada, Russie et d’autres pays africains sont les plus intéressés et actifs dans 
l’exploration et l’exploitation des mines de l’Arco Minero. 

Il convient d’ajouter que la Russie est devenue le plus gros trafiquant d’armes 
alimentant le Venezuela. Rosoboronexport, le premier exportateur d’armes russes, a annoncé, 
en 2018, qu’il va relancer la construction et l’ouverture d’une usine de Kalashnikov, 
commune avec le gouvernement Maduro, ce qui avait été repoussé depuis des années pour des 
problèmes de corruption. 

Depuis 2016, Maduro dirige un gouvernement militaire, avec un faible soutien civil, 
celui des chefs militaires officiels, liés au sectarisme de l’armée, sans aucune forme de 
comptabilité publique ; ils occupent actuellement les postes les plus importants dans les 
achats, l’importation et la distribution des marchés liés au complexe de l’aide d’urgence 
humanitaire, avec un nombre significatif de ministres, bureaux de gouverneurs, compagnies 
privées et d’État, banques, etc. Dans une enquête menée par Transparency Venezuela, en 
2018, douze ministres et six gouvernements d’États étaient sous la direction de chefs 
militaires. La production et distribution nationale de nourritures de base, celles qui sont les 
plus rares et objet de grandes spéculations au marché noir, sont sous le contrôle de hauts 
militaires : huile, riz, sucre, bœuf, café, haricots noirs, produits d’hygiène personnelle, 
médicaments, journaux, blé et farine de blé, margarine, papier de toilette, produits pour 
l’hygiène féminine, couches, porc, farines, soya. Des membres des forces armées coordonnent 
les neuf principaux marchés de gros pour la distribution de nourritures dans tout le pays, en 
plus de la direction des aéroports et des ports. Il se trouve des firmes militaires dans les 
banques, la finance, l’agriculture, les communications, le pétrole, les mines, l’éducation, la 
santé, l’assurance-vie, l’industrie, la construction et les entreprises. Le pays est gouverné et à 
la merci des militaires, incluant leur permanente logique de propagande de guerre. 

Depuis plus de deux décennies, le Venezuela a expérimenté la logique de guerre qui a 
divisé la population. Ce processus de polarisation s’est transformé dans le temps et place 
aujourd’hui les gens à deux extrêmes : ceux qui défendent la démocratie et ceux qui cherchent 
à conserver le pouvoir par des moyens autoritaires (violations de la Constitution, confiscation 
de l’autonomie de la séparation des pouvoirs, manipulation des élections de sorte qu’ils ne 
représentent plus la volonté populaire). Ils défendent une dictature militaire avec une tête 
d’État civile, comparable à celle d’Alberto Fujimori au Pérou, contre la majorité de la 
population qui cherche une solution pacifique, où le choix du peuple peut s’exprimer par des 
élections fiables permettant de choisir son destin. 

Nicolàs Maduro a bloqué tous moyens pacifistes pour restaurer la démocratie, l’ordre 
constitutionnel et la priorité absolue à donner au complexe de l’aide d’urgence humanitaire. 
Les voix critiques sont ignorées et criminalisées, y compris celles qui s’identifient au 
chavinisme qui attaquent ouvertement l’exercice du pouvoir par Maduro. 

Ce qui se passe actuellement au Venezuela n’est pas un cas d’impérialisme contre un 
gouvernement légitime coupé des socialistes. Il s’agit d’un chemin constitutionnel et 
pacifique où le peuple  choisit d’avoir un retour à la démocratie. Nous ne voulons pas d’une 
intervention militaire énergique, ni de plus de douleurs et de morts ; nous en appelons 
d’urgence au monde entier pour qu’il entende les cris de souffrance du peuple vénézuélien. 
Nous pouvons arrêter une guerre, une intervention militaire contre des civils, si chacun-e 
partout joint sa voix aux nôtres pour exiger que le peuple puisse, par des élections 
démocratiques et libres, exercer sa pleine souveraineté sur son destin. 

Deux solutions se présentent : l’une pacifique, le retour à l’ordre constitutionnel, violé 
aujourd’hui par un gouvernement de facto. L’autre repose sur la force, par l’intervention de 
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nos armées contre les élites gouvernantes ou par des militaires étrangers. Cela dépend de 
chacun-e  d’entre nous et de nos actes pour faire une pression suffisante en faveur d’une issue 
nonviolente, incluant justice et démocratie pour la population vénézuélienne. C’est ce que 
nous voulons, sans armes pour le futur de notre pays. Merci pour votre aide ! 

Caracas, 10 février 2019, traduction de Daniel Cooper Bermúdez 
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