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voyageant avec Hugo Chávez, j’ai vite compris la menace
que pouvait représenter le Venezuela.
Dans une coopérative agricole de l’Etat de Lara, les gens
attendaient patiemment et avec bonne humeur malgré la
chaleur suffocante. Des cruches d’eau et de jus de melon
étaient distribuées. Un paysan jouait de la guitare ; une
femme, Katarina, se tenait debout et chantait avec une
voix de contralto. «Qu’est-ce qu’elle dit ?», ai-je demandé. «Que nous sommes fiers», m’a-t-on répondu. Les applaudissements qui ont suivi se sont alors mélangés à
ceux annonçant l’arrivée de Chávez. Sous un bras, le
Président portait une sacoche remplie de livres. Il portait
sa grande chemise rouge et saluait les gens par leur
nom, s’arrêtant pour écouter. Ce qui m’a frappé, c’est sa
capacité d’écoute.
ZOLA. Mais maintenant, il lisait. Pendant près de deux
heures, il a lu au microphone des extraits de la pile de livres à côté de lui : Orwell, Dickens, Tolstoï, Zola, Hemingway, Chomsky, Neruda : une page par-ci, une ligne
ou deux par-là. Les gens applaudissaient et sifflaient lorsqu’il passait d’un auteur à l’autre.
Puis des paysans ont pris le micro et lui ont dit ce qu’ils
savaient et ce dont ils avaient besoin ; un ancien, au visage qui semblait avoir été taillé dans le bois d’un figuier
banyan, a fait un long discours critique au sujet de l’irrigation ; Chávez a pris des notes.

C’est ici que l’on cultive le vin, un cépage de type Syrah foncé. «John,
John, viens là», me dit El Presidente, après m’avoir vu commencé à
m’assoupir dans la chaleur et les profondeurs d’Oliver Twist. «Il aime
le vin rouge», a dit Chavez au public enthousiaste, et il m’a offert une
bouteille du «vino de la gente» [le vin du peuple ]. Mes quelques mots
en mauvais espagnol ont provoqué des rires et des sifflements.
En observant Chávez avec les gens, il n’était pas difficile de comprendre la moralité de cet homme qui avait promis, dès son arrivée au
pouvoir, que chacun de ses mouvements serait soumis à la volonté
du peuple. En huit ans, Chávez a remporté huit élections et référendums : un record mondial. Il était électoralement le chef d’État le plus
populaire du continent, et probablement au monde. Toutes les grandes réformes radicalement progressistes ont été votées sous ses
gouvernements –notamment une nouvelle Constitution dont 71% du
peuple a approuvé chacun des 396 Articles : elles accordent des libertés inouïes, comme l’Article 123, qui reconnaît pour la première
fois les droits fondamentaux des Noirs et des métis, dont Chávez
faisait partie.
FÉMINISTE. Lors d’un de ses nombreux arrêts sur les routes, il a cité un
écrivain féministe : «L’amour et la solidarité, c’est la même chose».
Ses auditeurs l’ont bien compris qui s’exprimaient avec dignité, rarement avec déférence.
Les gens ordinaires considéraient Chávez et son gouvernement comme leurs champions : comme les leurs.
C’était particulièrement vrai pour les indigènes, métis et afrovénézuéliens, qui avaient été méprisés historiquement par les prédécesseurs immédiats de Chávez et par ceux qui vivent aujourd’hui loin
des barrios, dans les demeures et penthouses de Caracas-Est, qui se
rendent à Miami où se trouvent leurs banques et qui se considèrent
comme «blancs». Tous ceux-là forment le noyau dur de ce que les
médias appellent «l’opposition» 

 Quand j’ai rencontré cette classe, dans les banlieues appelées «Country
Club», dans des maisons dotées de lustres accrochés au plafond et de
mauvais portraits accrochés aux murs, je les ai reconnus. Ils auraient pu
être des Sud-Africains blancs, de la petite bourgeoisie de Constantia et de
Sandton, piliers des cruautés de l’apartheid.
Les caricaturistes de la presse vénézuélienne, dont la plupart appartiennent
à une oligarchie et s’opposent au gouvernement, présentaient Chávez comme un singe. Un animateur de radio l’a d’ailleurs qualifié de «macaque».
Dans les universités privées, la monnaie d’échange verbale des enfants
des riches est souvent l’insulte raciste envers ceux dont les cabanons sont
à peine visibles à travers les brouillards épais de la pollution.
Malgré tous les défauts des chavistes –comme le fait d’avoir laissé l’économie vénézuélienne devenir l’otage des fortunes pétrolières et de n’avoir
jamais sérieusement contesté le grand capital et la corruption–, ils ont apporté la justice sociale et la fierté à des millions de personnes, et ils l’ont fait
dans une élaboration démocratique sans précédent. «Des 92 élections que
nous avons surveillées, a déclaré Jimmy Carter, je dirais que le processus
électoral au Venezuela est le meilleur au monde». En revanche, le système
prévalant aux States, qui met l’accent sur l’argent de donateurs privés, «est
l’un des pires», a précisé l’ancien Président des Etats-Unis.
En étendant le droit de vote à un État populaire parallèle d’autorité communale, basé dans les barrios les plus pauvres, Chávez a décrit la démocratie
vénézuélienne comme «notre version de l’idée de Rousseau de la souveraineté populaire».
«COMME DES FLEURS». Au barrio La Linea, dans sa petite cuisine, Béatrice
Balazo m’a dit que ses enfants étaient la première génération de pauvres à
fréquenter l’école toute la journée, à recevoir un repas chaud et à apprendre la musique, l’art et la danse. «J’ai vu leur confiance s’épanouir comme
des fleurs», dit-elle.

Dans le barrio La Vega, j’ai écouté une infirmière, Mariella Machado, une
femme noire de 45 ans aux éclats de rire impressionnants, s’adresser à un
conseil foncier urbain sur des sujets allant des sans-abri à la guerre illégale.
Ce jour-là, ils lançaient Mision Madres de Barrio, un programme visant à lutter contre la pauvreté chez les mères célibataires. En vertu de la Constitution, les femmes ont le droit d’être rémunérées en tant que soignantes et
peuvent emprunter auprès d’une banque spéciale qui leur est réservée. Aujourd’hui, les femmes au foyer les plus pauvres reçoivent l’équivalent de 200
dollars par mois.
ALPHA. Dans une pièce éclairée par un seul tube fluorescent, j’ai rencontré
Ana Lucia Ferandez, 86 ans, et Mavis Mendez, 95 ans. Sonia Alvarez, 33
ans à peine, était venue avec ses deux enfants. Autrefois, aucune d’entre elles ne savait lire et écrire ; aujourd’hui, elles étudiaient les mathématiques.
Pour la première fois de son Histoire, le Venezuela compte près de 100%
d’alphabétisés. C’est le résultat de Misión Robinson, un plan conçu pour les
adultes et les adolescents auparavant privés d’éducation à cause de la pauvreté. Misión Ribas offre à tous la possibilité de suivre un enseignement secondaire, appelé «bachillerato» (les noms de Robinson et Ribas font référence aux dirigeants indépendantistes vénézuéliens du dix-neuvième siècle).
En 95 ans, Mavis Mendez en a vu défiler des gouvernements, pour la plupart
des vassaux de Washington, présider au vol de milliards de dollars de butin
de pétrole, dont une grande partie a été envoyée à Miami. «Nous n’avions
pas d’importance sur le plan humain, m’a-t-elle confié. Nous vivions et mourions sans véritable éducation, sans eau courante et sans nourriture que
nous ne pouvions acheter.
Quand nous tombions malades, les plus faibles mouraient. Maintenant, je
peux lire et écrire mon nom et bien plus encore ; et quoi que disent les riches
et les médias, nous avons semé les graines d’une véritable démocratie et j’ai
la joie de la voir se réaliser» 

 En

2002, lors du coup d’État soutenu par Washington, les fils et filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Mavis se sont joints à des centaines
de milliers d’autres qui sont descendus des barrios sur les collines et ont
exigé que l’armée reste loyale envers Chávez.
«QUI M’A SAUVÉ ?»… «Le peuple m’a sauvé, m’a dit Chávez. Il l’a fait avec les
médias contre moi, des médias qui refusaient d’informer même sur les faits
les plus élémentaires en train de se passer. Pour trouver une démocratie
populaire, en action héroïque, il est inutile de chercher ailleurs».
Depuis la mort de Chávez en 2013, son successeur Nicolás Maduro, alors
ministre des Affaires étrangères et vice-Président, a cédé son étiquette dérisoire d’«ancien conducteur de bus» pour devenir dans la presse occidentale
la réincarnation de Saddam Hussein. Il n’est certainement pas Chávez ; la
chute du prix du pétrole, dans une société qui importe presque toute sa nourriture, a souvent été confrontée à une incompétence officielle qui a allongé
les files d’attente dans les supermarchés et provoqué l’agacement chez trop
de chavistes. Néanmoins, Maduro a remporté la présidentielle en 2018 lors
d’une élection que les principaux membres de l’opposition avaient exigée,
puis boycottée, une tactique qu’ils avaient déjà tentée contre Chávez. Le
boycott a échoué : 9.389.056 personnes ont voté ; seize partis y ont participé
et six candidats se sont présentés à la présidence. Maduro a obtenu
6.248.864 voix, soit 67,84%.
Le jour du scrutin, j’ai parlé à l’un des 150 observateurs électoraux étrangers. «C’était tout à fait régulier, a-t-il dit. Il n’y a pas eu de fraude, aucune
des terribles affirmations des médias ne tient la route. Zéro. Incroyable,
vraiment».
Comme tirée d’une scène chez les fous dans Alice au Pays des Merveilles,
l’Administration «Trump» a présenté Juan Guaidó, une création en carton
pâte du National Endowment for Democracy de la CIA, comme «le Président
légitime du Venezuela». Selon El Nacional, 81 pour-cent du peuple vénézuélien n’avait jamais entendu parler de Guaidó, qui n’a été élu par personne.

Roger WATERS, compositeur et bassiste du groupe «Pink Floyd»,
a toujours manifesté sa solidarité avec la Révolution bolivarienne…

Le «vice» Président
des Etats-Unis Mike PENCE
Maduro est «illégitime», dénonce –à tout bout de champ–
Donald Trump (qui a gagné la présidence US avec trois millions de voix de moins que son adversaire). C’est «un dictateur, un tyran comme on n’en a jamais vu», précise Mike Pence,
un vice-Président qui a le sens de la mesure. En tant qu’envoyé spécial au Venezuela (en clair, «préposé aux coups d’
Etat»), Trump n’a d’ailleurs pas hésité : il a nommé un criminel condamné, Elliott Abrams, dont les intrigues au service
des Présidents Reagan et George W. Bush avaient conduit
au scandale de l’«Irangate» et plongé l’Amérique centrale –
tout au long des années 80– dans une décade de misère
meurtrière. Si l’on met Lewis Carroll de côté, on peut dire
que ces trois fous furieux menaient déjà la parade il y a 35
ans. Pourtant, leurs mensonges sur le Venezuela ont été
repris par ceux qui les ont payés pour garder les pendules à
l’heure, en particulier les notables de réputation «libérale».
«PÉTRIN». Sur Channel 4 News, Jon Snow a beuglé devant le
député travailliste Chris Williamson : «Ecoutez, vous et Monsieur Corbyn êtes dans un sale pétrin [au Venezuela] !».
Quand Williamson a essayé d’expliquer pourquoi menacer
un pays souverain était une erreur, Snow l’a interrompu.
«Vous avez eu votre chance !». En 2006, Channel 4 News
avait effectivement accusé Chávez d’aider l’Iran à fabriquer
des armes nucléaires : un fantasme.
A la même époque, le correspondant de la chaîne britannique à Washington, Jonathan Rugman, avait permis au criminel de guerre Donald Rumsfeld de comparer Chávez à Hitler, sans être contesté 

Nommé au poste
d’«Envoyé spécial
au Venezuela» le 25 janvier
pour aider à y «rétablir pleinement
la démocratie et la prospérité» [sic],
Elliott ABRAMS est pris
à partie lors de son audition
devant «la Commission
des Affaires étrangères»
le 13 février dernier…

Des chercheurs de l’University of the West of England ont
étudié les reportages de la BBC consacré au Venezuela sur une
période de dix ans. Ils ont examiné 304 articles et ont constaté
que seulement trois d’entre eux faisaient référence à l’une ou
l’autre des politiques positives du gouvernement. Pour la BBC, le
bilan démocratique du Venezuela, la législation sur les droits de
l’Homme, les programmes alimentaires, les initiatives en matière
de santé et la réduction de la pauvreté n’ont pas eu lieu. Le plus
grand programme d’alphabétisation de l’histoire de l’humanité n’a
pas eu lieu, tout comme les millions de personnes qui défilent en
faveur de Maduro et à la mémoire de Chávez n’existent pas.
«TROP DIFFICILE». Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait
filmé qu’une marche de l’opposition, la journaliste de la BBC Orla
Guerin a répondu qu’il était «trop difficile» de participer à deux
marches dans la même journée. Une guerre a été déclarée au
Venezuela, et la vérité est «trop difficile» à raconter.
Il est trop difficile de raconter l’effondrement des prix du pétrole
depuis 2014 comme étant en grande partie le résultat des machinations criminelles de Wall Street. Il est trop difficile de qualifier
de «sabotage» le blocage de l’accès du Venezuela au système
financier international dominé par les États-Unis.


Il est trop difficile de qualifier comme «illégales» les sanctions prise par la Maison blanche contre Caracas, sanctions qui ont causé la perte d’au moins 6 milliards de dollars de revenus au Venezuela depuis 2017 (dont 2 milliards de dollars de médicaments importés), ou de qualifier d’«acte de piratage» le refus de la Banque d’Angleterre de rendre les réserves d’or à son propriétaire légal
et légitime, l’Etat vénézuelien.
L’ancien Rapporteur des Nations Unies, Alfred de Zayas,
a pourtant assimilé toutes ces mesures punitives à «un
siège médiéval» destiné à «mettre le pays à genoux».
C’est une agression criminelle, dit-il. Elle est semblable à
celle à laquelle Salvador Allende fut confronté en 1970
lorsque le Président Richard Nixon et le Secrétaire d’Etat
Henry Kissinger, entreprirent de «faire hurler l’économie
[du Chili]».
Le correspondant du Guardian, Tom Phillips, a tweeté
une photo de lui où on le voit portant une casquette sur
laquelle figuraient ces mots en espagnol : «Rendez le putain de Venezuela à nouveau cool». Un reporter habillé
en clown est peut-être l’étape finale de la dégénérescence du journalisme.
LE LARBIN. Si le larbin de la CIA Guaidó et ses suprémacistes blancs s’emparent du pouvoir, ce sera le soixantehuitième renversement d’un gouvernement souverain par
les États-Unis. Une vente au rabais des services publics
et des richesses minières du Venezuela suivra certainement, de même que le vol du pétrole du pays, comme l’a
souligné John Bolton. Sous le dernier gouvernement contrôlé par Washington à Caracas, la pauvreté avait atteint
des proportions historiques. Il n’y avait pas de soins de
santé pour ceux qui ne pouvaient pas payer. Il n’y avait
pas d’éducation universelle. Mavis Mendez, et des millions d’autres comme elle, ne savaient ni lire ni écrire.
C’est pas «cool», ça, Tom ? 
John PILGERS

le Wall Street Journal qui, le vendredi 25 janvier, l’a révélé.
Dans un article présenté en première page, le quotidien de la Bourse
américaine titrait : «Mike Pence promet un soutien américain à la veille de
la décision du chef de l’opposition vénézuélienne». Le scoop faisait ainsi
état d'un coup de téléphone du vice-Président des Etats-Unis à Juan
Guaidó –la nuit précédant l'auto-proclamation de ce dernier comme «chef
du Venezuela». Le quotidien des affaires, peu suspect de chavisme, précisait même : «Le plan secret de l'Administration Trump, pour soutenir
l'opposant Guaidó, a été soigneusement coordonné et préparé».
A noter qu'on n'avait jamais vu un tel empressement dans l'histoire de la
diplomatie internationale. En effet, la Maison Blanche a mis 3 minutes pile
pour reconnaître son poulain comme «chef d’Etat en titre». Dans cette
course contre la montre, l'Organisation des Etats Américains (un organisme crée par les USA du temps de John Foster Dulles) a été à peine
plus lente : 4 minutes. De toute façon, diplomatie ou pas, le même Pence
avait appelé auparavant les militaires vénézuéliens à la désobéissance.
D'un autre côté, l'agence Bloomberg vient de rapporter que la Banque
d'Angleterre refuse de restituer au Venezuela des réserves d'or d'une valeur de 1,2 milliard de dollars. Le refus de restituer ces avoirs à son propriétaire légal et légitime fait suite à une demande expresse du Secrétaire
d’Etat américain Mike Pompeo. Aussitôt, la jeune marionnette Guaidó a
approuvé sans retenue l'attitude néocoloniale de la banque anglaise et de
ses mentors au Pentagone.

LA GUERRE TOTALE. «L’érosion des garanties de respect des droits de l’Homme au Venezuela […] constitue une menace
inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité des Etats-Unis» (déclaration du Président Obama en mars 2015)…

De fait, la violente agression contre le pays de Bolivar ne
connaît pas de limites. Le porte-parole du ministère de la défense américain Eric Pahon a déclaré sur CNN que, dans le cadre de la situation vénézuélienne, «le Pentagone élaborait des
plans d'actions pour des situations d'urgence et était prêt à soutenir les efforts de l'Administration visant à défendre les intérêts
nationaux et ceux des citoyens américains».
Est-ce une surprise ? Ces prises de positions ignobles n'ont pas
ému Emmanuel Macron connu pour être plus «pentagoniste»
que le Pentagone lui-même. Il s'est ainsi associé à Angela Merkel et au «socialiste» espagnol Pedro Sanchez pour envoyer un
ultimatum à Nicolás Maduro : si ce dernier ne convoque pas des
élections dans les 8 jours, ils reconnaîtront le jeune vassal autodésigné comme «seul Président du Venezuela». Heureusement,
le sens de l'honneur et de l’humour n'est pas perdu partout.
Dans un tweet envoyé à E. Macron, le Président Maduro a ordonné à son tour à son homologue de «convoquer des élections
dans les 8 jours. Autrement, le Venezuela reconnaîtra Eric
Drouet (militant des «gilets jaunes») comme "nouveau Président
français"». Chiche…? 
Vladimir CALLER

Président français, Emmanuel Macron, ordonne à Nicolás
Maduro de ne pas réprimer l’opposition. Mais il oublie les
3.300 arrestations, les 2.000 blessés et les 8 morts liés à
la répression du mouvement des «gilets jaunes».
Le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, donne huit jours à Nicolás Maduro pour organiser
des élections. Mais il oublie qu’il ne doit son poste qu’à
une motion de censure, et non pas à des élections libres.
Le Président des Etats-Unis, Donald Trump, accuse Nicolás Maduro de ne pas être légitime car le Président vénézuélien n’a été élu qu’avec 30,45% des inscrits. Mais il
oublie que seulement 27,20% des électeurs étatsuniens
l’ont choisi pour diriger la Maison Blanche.
Le Président colombien, Ivan Duque crie à «la narcodictature» vénézuélienne. Mais il oublie que 65% de la
cocaïne dans le monde est fabriqué en Colombie, sous le
regard complaisant des autorités du pays.
Le Président brésilien, Jair Bolsonaro, est préoccupé par
les droits de l’Homme au Venezuela. Mais il oublie qu’il a
qualifié, par avance, de «terroriste» tout mouvement social qui s’opposerait à sa politique.
Le Président argentin, Mauricio Macri, accuse Nicolas
Maduro d’être un corrompu. Mais il oublie que seul son
nom apparait dans les Panama Papers, pas celui du Président vénézuélien.

Le Portugal déplore la crise vénézuélienne qui, selon l’ONU, a
poussé 7,2% des Vénézuéliens sur les chemins de l’émigration. Mais il oublie que 21% des Portugais ont dû abandonner
leur pays et vivent à l’étranger, selon les mêmes sources.
Le Président péruvien, Martin Vizcarra, crie à la dictature au
Venezuela. Mais il oublie qu’il a été nommé à la tête de son
pays sans le moindre vote populaire, juste en remplacement
du précédent Président –destitué pour corruption.
Au Royaume Uni, les dirigeants britanniques dénoncent les
atteintes à la liberté d’expression au Venezuela. Mais ils oublient qu’ils maintiennent, sans aucun motif valable, le journaliste et lanceur d’alerte Julian Assange en réclusion depuis
2.430 jours...
La Belgique s’alarme de la situation de l’économie vénézuélienne. Mais elle oublie qu’à Bruxelles, l’entreprise Euroclear
retient 2 milliards de dollars appartenant à l’Etat vénézuélien.
Au vu de cette campagne incessante d’inversions accusatoires
–propres à «l’école du monde à l’envers» décrite par Eduardo
Galeano–, on est en droit de s’interroger : à quoi sert-elle, sinon à préparer l’opinion publique mondiale à une action violente contre le pays de Chávez…? 

Romain MIGUS

Mai 2017. Un militant chaviste incendié lors d’une manifestation «pacifique» de l’opposition
Place Altamira, à l’est de Caracas

José Felix PINEDA.
Avocat de 39 ans, ce candidat chaviste
à l’Assemblée constituante a été assassiné
à Ciudad Bolvar (dans le sud-est du pays).
Le 29 juillet 2017, à la veille des élections,
un groupe de séditieux avait fait irruption dans
son appartement –lui tirant dessus à bout portant.

John BOLTON, le Conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump est un va-t-en-guerre compulsif.
Depuis des mois, il incite l’opposition vénézuélienne à la violence armée

EN

décembre 2016, le Centre pour une Nouvelle Sécurité
Américaine rendait public un document sans fioriture
intitulé «L’expansion du pouvoir américain». Cette
analyse géostratégique, adressée aux Républicains
comme aux Démocrates, contenait une série de recommandations visant à «garantir la survie d’un système international favorable aux USA»… Le Rapport de ce célèbre think tank l’affirmait clairement : il est de première importance pour les USA d’obtenir de nouveaux
avantages sur les marchés énergétiques qui contribueront à étendre leur
pouvoir au niveau mondial. Dans cette perspective, faire tomber le chavisme constituait une urgence prioritaire. Qui permettrait aux descendants
de la Standard Oil –Exxon, Chevron, Conoco Phillips– de contrôler
l’industrie pétrolière du premier Etat producteur d’Amérique latine.
Depuis l’élection du Président Nicolás Maduro, le pays a donc subi une
guerre totale, multiforme, sans merci.
N’en déplaise aux journalistes incompétents, moutonniers, opportunistes
ou couards, il s’est agi d’une déstabilisation organisée qui aura contribué
à laminer la société vénézuélienne –à l’image de ce qui s’était passé au
Chili dans les années 1970.
Ce que la bourgeoisie cleptomane n’avait donc pu obtenir par les urnes,
elle tentera –depuis 2002 et le coup d’Etat avorté contre Hugo Chávez–
de l’arracher par la force.
Ainsi –dès avril 2013 lorsque le «Bolivarien» Nicolás Maduro est élu Président de la République– son adversaire «malheureux» Henrique Capriles
Radonski appelle ses partisans à exprimer dans la rue leur arrechera (leur
rage, leur haine, leur violence).

Ce nihilisme radical provoquera la mort de
milliers de «chavistes» et fera des dizaines
de milliers de blessés (dont la plupart soutenaient les autorités légitimes).
De fait, ayant érigé depuis longtemps la critique et la condamnation de la Révolution bolivarienne en postures de principe, le grand
cirque de ce que l’on nomme complaisamment «la presse libre et indépendante» n’a
développé –et avec quelle vigueur !– que la
seule thèse des adversaires du régime: un
mouvement pacifique composé de «la société civile» et d’«étudiants» aurait été impitoyablement réprimé par un pouvoir aux abois.
Une hostilité et une désinformation totales.
Exemple pathologique ?
Le quotidien Le SOIR. Avec, en tête de gondole, Véronique Kiesel : «La vie est devenue
impossible dans un pays mal géré», «Maduro
émascule l’opposition», «Maduro, dialoguer ?
Le Président, qui avait été élu en 2013 à la
mort de son prédécesseur Hugo Chavez, n’a
cessé de jeter de l’essence sur la colère de
l’opposition», «Le Président Maduro passe son
temps à dénoncer des coups d’Etat pour tenter de remobiliser ses partisans».
Etc., etc… 

Ou le chroniqueur mondialiste, Jean-Paul Marthoz : «[…] Pendant près de vingt ans, Caracas a
été la capitale d’une idéologie, le chavisme, du nom
de son inspirateur, le commandant Hugo Chavez, qui
ambitionnait de servir de modèle "nationaliste révolutionnaire" à la gauche et au Tiers-monde.
Elu président en 1998, après une décennie de crise
économique et de troubles, Hugo Chavez (décédé en
2013) avait rivalisé avec le président brésilien Lula
pour le leadership de la gauche en Amérique latine.
Puisant dans les immenses ressources pétrolières, il
avait mis en place un système d’assistance sociale
tentaculaire, censé privilégier les millions d’"oubliés"
et de "marginalisés" des bidonvilles et des campagnes. Sur le terrain géopolitique, il contestait frontalement les pays occidentaux, courtisant les pays (CuCuba, Iran, Libye, Syrie) et les mouvements –Hamas,
Hezbollah– qui défiaient les Etats-Unis et leurs alliés.
Il opposait aussi aux plans de "l’impérialisme américain" des partenariats économiques, à l’image de
l’ALBA, "l’Alliance bolivarienne pour les peuples de
notre Amérique".



Pendant quelques années, le "Commandant Président" fit, en partie, illusion. Séduits par son
verbe, son anti-américanisme, ses programmes
sociaux et ses victoires électorales, beaucoup le
louangèrent et le courtisèrent, de Jean-Luc Mélenchon à Jeremy Corbyn, de Podemos en Espagne au PTB en Belgique.
Mais qui était Chavez ? Les intellectuels de gauche latino-américains se sont déchirés à son sujet. Alors que l’Uruguayen Eduardo Galeano, auteur des "Veines ouvertes de l’Amérique latine"
(un livre que Chavez offrit en 2009 à Barack
Obama), appuyait chaleureusement le leader du
"socialisme du 21ème siècle", l’écrivain mexicain
Carlos Fuentes le comparait à un "Mussolini tropical". Près de vingt ans plus tard, l’échec du
"projet bolivarien" est patent, ses traits despotiques évidents. Ses partisans dénoncent en boucle "les manœuvres putschistes de l’impérialisme
américain", "les sabotages orchestrés par l’oligarchie vénézuélienne" ou "les violences terroristes"
des manifestants, pour expliquer les tumultes actuels. Mais le chavisme, comme d’autres gouvernements vénézuéliens avant lui, s’est enfoncé
dans "l’excrément du diable" [sic]» (Jean-Paul
Marthoz, Le SOIR vendredi 2 juin 2017) 
Jean FLINKER

CARACAS, 4 AOÛT 2018.
Devant Maduro, des paysans
chavistes dénoncent la corruption

près avoir parcouru 500 kilomètres à pied pour
gagner la capitale, une délégation de paysans
vénézuéliens est allée devant le Président socialiste Nicolas Maduro dénoncer sans complexe et
avec véhémence la corruption qui ronge «la révolution bolivarienne» dans les campagnes. Et a
été écoutée.
«Monsieur le Président, nous sommes inquiets
de l’incurie, de l’incapacité, de la paresse et du
trafic d’influence», a lancé leur porte-parole, Arbonio Ortega, lors d’une rencontre avec le Président retransmise en direct à la radio et à la télévision en présence de dizaines d’agriculteurs. Le
4 août, dans un salon du palais présidentiel de
Miraflores, Arbonio Ortega a raconté comment
une grande partie des 210 terrains «récupérés»
par l’État pour être convertis en unités de production agricole sont devenus «un cimetière de machines agricoles et de terres improductives» –le
pouvoir ayant ainsi donné naissance à un «latifundisme d’État».

Le porte-parole a déploré que la Marche menée
sur la capitale ait été «vilipendée» et «stigmatisée» comme étant d’opposition. «Qui ici n’est
pas chaviste ? Qui n’est pas avec la révolution ?
Qui n’est pas avec le Président Maduro ?». a-t-il
lancé sous les applaudissements. «Pourquoi
avons-nous dû affronter tant d’entraves pour
arriver à Caracas ? Pourquoi ne voulaient-ils pas
que nous arrivions à Caracas ? Pourquoi nous
ont-ils mis tant d’obstacles pour être à vos côtés ?», a encore demandé le porte-parole au chef
de l’État. «Tu passes à la télé, au cas où tu ne le
saurais pas», lui a répondu en souriant Nicolás
Maduro, qui a estimé que la Marche des paysans
«était nécessaire pour réveiller la conscience
nationale».
Or voilà bien le genre de dialogues «démocratiques» dont aucun média occidental n’a jamais
donné –chez nous– le moindre compte-rendu,
préférant qualifier le Venezuela de «dictature
tropicale» et Maduro de «caudillo rouge», de
«Bachar Al Assad sud-américain», de «dictateur
incompétent et corrompu», etc, etc…
Estelle RODRIGUEZ

L’ex-star du foot Diego MARADONA
apporte son soutien au Président
Maduro, en août 2017

Claudia SALERNO CALDERA

près expiration de l’ultimatum sommant le Venezuela d’organiser
«dans les huit jours» [sic] de nouvelles élections présidentielles,
les gouvernements de dix-neuf pays de l’Union Européenne ont
adoubé Juan Guaidó «Président par intérim» –après que celuici se soit autoproclamé «Président provisoire»…
Réactions de l’Ambassadrice du Venezuela auprès de l’Union
européenne, Claudia Salerno…
«Le Venezuela est un pays souverain, possédant son propre système de lois et
une Constitution adoptée en 1999, qui établit clairement les mécanismes requis
pour convoquer des élections. Il n’existe absolument aucun passage dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela stipulant que des élections
peuvent être convoquées à la demande de pays européens. Nous sommes indépendants depuis plus de 200 ans, nous n’obéissons en aucune manière à l’Europe.
Il est scandaleux que l’Europe se rabaisse à effectuer cette reconnaissance illicite.
En pratique, celle-ci ne traduit rien de plus qu’un soutien à la personne désignée
par les États-Unis pour mener un coup d’État au Venezuela. Celui-ci a clairement
été assumé par le gouvernement étasunien à travers tous ses porte-paroles, du
président Donald Trump au Conseiller à la sécurité nationale John R. Bolton –ce
dernier indiquant même que l’option armée était envisageable afin de parvenir au
changement de régime. L’appel de l’UE pour l’organisation d’élections n’est donc
rien d’autre qu’un alignement sur Donald Trump».
MANIPULATION. Pour autant, Guaidó s’est autoproclamé Président en s’appuyant sur
l’Article 233 de la Constitution. Or, l’interprétation de cet Article –qui est celle de
l’opposition vénézuélienne, des Etats-Unis, de l’Union européenne– est, en réalité,
invalide car incorrecte.
Claudia Salerno : «Totalement. L’Article 233 réglemente les scénarios de vacance
absolue de la présidence de la République. Aucun d’entre eux n’est survenu.

Le Président n’est pas mort, n’a pas démissionné, il n’a pas été destitué par décret par le
Tribunal suprême de justice, celui-ci ne l’a pas non plus déclaré en incapacité physique
permanente et il n’a pas non plus abandonné son poste. Aucune de ses situations n’est
survenue.
Mais même si l’un de ces scénarios s’était produit, l’Article prévoit clairement que si cette
vacance se produit avant la prise de fonctions, soit avant le 10 janvier, c’est le Président de
l’Assemblée Nationale qui doit assurer la présidence.
Mais ce scénario ne s’est pas non plus produit, puisque Juan Guaidó s’est proclamé Président le 23 janvier, soit bien après la prise de fonctions du Président Nicolás Maduro. Le second scénario aurait été que la vacance se produise après l’investiture. Dans ce cas, la
personne qui aurait assuré le rôle de Président, et non de «Président intérimaire» (ce terme
n’existant pas) aurait été le vice-Président, Madame Delcy Rodríguez en l’occurrence. Aucun autre scénario n’est possible.
Aujourd’hui, l’UE tente d’avoir sa propre interprétation de la Constitution, qui concorde avec
ses objectifs. D’un côté l’UE affirme que cette vacance absolue de la présidence était effective avant l’investiture puisqu’elle ne reconnaît pas le résultat des élections du 20 mai 2018.
La question que tout le monde se pose est la suivante : «Si la vacance s’est produite au
moment où les élections ont eu lieu, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de déclarer
cette vacance ?»… L’Assemblée Nationale a eu plus de six mois pour débattre de ce sujet.
N’est-ce que le 23 janvier qu’on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de Président ? Cela
prouve bien l’existence d’un agenda établi en vue d’un coup d’État parfaitement structuré.
La trahison de notre patrie, opérée par l’opposition avec l’appui des USA et de l’Union européenne, est si flagrante qu’une loi vient d’être votée permettant au mandat de Guaidó
d’être prolongé de 30 jours tous les 30 jours. La présidence par intérim est donc renouvelable tous les mois… Une audace que l’on ne retrouverait même pas dans un contrat de location d’appartement !».
PRÊTS POUR LA GUERRE CIVILE. On s’en souvient : le 2 février dernier, Juan Guaidó a demandé
à ses partisans s’ils étaient prêts à la guerre civile, ce à quoi ils ont répondu qu’ils «n’avaient
pas peur». Il a poursuivi en annonçant l’envoi d’une «aide humanitaire» via la ville colombienne de Cúcuta…
«Tout le monde sait ce que signifie "l’intervention humanitaire", qui n’est aujourd’hui qu’un
stratagème pour pouvoir intervenir et pénétrer sur le territoire vénézuélien, accuse l’Ambassadrice. Il n’existe aucun cas récent où les États-Unis sont intervenus dans un pays,
pour des raisons humanitaires ou autres, montrant que ledit pays se porterait désormais
beaucoup mieux –que du contraire 

 Nous vivons un moment très difficile, mais qui nous remplit de courage et de
force pour défendre ce qui nous appartient, ce qui nous a tant coûté et dont
l’artisan a même donné son nom au processus en cours en Amérique latine et
aux Caraïbes.
Le Venezuela n’a jamais pris les armes contre aucun peuple. La seule fois où
nous l’avons fait, c’était pour donner la liberté à cinq pays de la région latinoaméricaine, dont la majorité d’entre eux brandissent présentement des arguments, et peut-être des armes, contre notre peuple. Mais nous résisterons. Nous
l’avons fait jadis et nous continuerons à le faire aujourd’hui.
Si l’on se penche sur notre histoire passée, Simón Bolívar nous a donné le meilleur exemple de la manière dont des petits peuples ont réussi à venir à bout de
puissants empires. Nous l’avons fait il y a 200 ans. Nous aimerions éviter d’avoir
à revivre un tel scénario. En tant que diplomate et femme politique, j’aimerais
pouvoir penser qu’on accorde encore du temps et de l’espace au dialogue. C’est
pour cette raison que je n’aime pas les délais, ni les personnes qui refusent les
dialogues.
Je crois que lorsque le dialogue a disparu, tout a disparu, et je continue de croire
que la paix à sa place, et qu’il faut la lui donner. Les politiques doivent jouer leur
rôle à l’heure actuelle. J’ai confiance dans le fait que cela serait plus puissant que
ceux qui lustrent leurs canons et se préparent à entrer dans notre patrie dissimulés derrière des caisses de nourriture.
Par ailleurs, la proposition d’aide des États-Unis s’élève à 20 millions de dollars.
Cela ne couvre même pas 1% des besoins du peuple vénézuélien en matière
d’alimentation. Il est absolument évident qu’il s’agit d’un cheval de Troie destiné à
dissimuler le vrai dessein qui se cache derrière. M. Guaidó l’a lui-même révélé
sans ambages : peu importe si cela doit coûter des vies. Il l’a même indiqué dans
un tweet, qu’il a ensuite effacé, en déclarant qu’il espérait que cela se fasse "avec
le moins de morts possible".
On devrait lui demander si des morts le dérangeraient tout court. Je n’ose même
pas imaginer que cela coûte la vie ne serait-ce qu’à une seule personne».
OBAMA, PRIX NOBEL… L’un des arguments avancés par les détracteurs de la Révolution bolivarienne est que la situation sociale a provoqué un phénomène d’émigration jamais vu auparavant. Que le gouvernement en est entièrement responsable, car il n’a pas suffisamment œuvré pour résoudre les problèmes économiques, et a ainsi provoqué puis laissé perduré une crise humanitaire sans précédent…

Claudia Salerno : «Le Président de la République Nicolás Maduro a été le premier
à dire et à reconnaître qu’on n’en a pas assez fait et qu’on aurait pu faire davantage. Bien sûr, on peut toujours faire plus, c’est la position d’un chef de gouvernement responsable : comprendre qu’il existe des manques et des besoins, et ne pas
les nier. Il ne les nie pas, il les a assumés. Nous avons essayé au sein du gouvernement national, dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, de
mobiliser tous les ministères compétents afin de répondre aux difficultés et à la
crise.
DÉCRET. Il existe une chose fondamentale qu’il faut se rappeler à chaque fois que
l’on évoque la situation de crise économique frappant le pays. Depuis 2015, nous
sommes sous le coup d’un décret qui qualifie le Venezuela de "menace extraordinaire et inhabituelle pour les États-Unis". C’était au moment de l’Administration de
Barack Obama, le Prix Nobel de la paix. Depuis cet instant jusqu’à l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le Venezuela a été soumis à une série de mesures économiques, commerciales et plus récemment financières qui ont engendré
une paralysie totale et absolue des capacités de l’État à échanger au niveau commercial et financier via les mécanismes prévus par les relations internationales.
Le Venezuela a même été contraint de contourner le dollar pour pouvoir réaliser
des transactions commerciales et financières avec d’autres pays. Nous avons dû
modifier les circuits de nos transferts bancaires, pour pouvoir garantir que le pays
continue à remplir ses obligations de remboursement de la dette envers les pays
qui sont nos créditeurs.
Et pourtant, malgré trois ans d’un blocus féroce qui ne cesse de se radicaliser,
nous avons dû subir le vol des biens et des actifs vénézuéliens recensés aux
Etats-Unis : les autorités américaines les ont confisqués. Les USA souhaitent désormais remettre ceux-ci aux mains du putschiste Guaidó, comme s’il s’agissait
d’un simple colis à remettre au commerçant du coin de la rue. Ces actifs qui appartiennent à l’État sont en train d’être transférés sans aucun contrôle, sans passer
par les mécanismes de contrôle de l’État, ni par l’inspection des finances, aux
mains d’un monsieur qu’absolument personne ne connaissait dans le pays il y a
deux mois. D’ailleurs, il a été élu député sous les couleurs de la cinquième force
politique d’opposition. C’est pour cette raison qu’il est arrivé quatrième pour le
poste de Président de l’Assemblée Nationale. De plus, ce monsieur Guaidó ne
peut compter que sur un matelas de légitimité de 97.000 votes. Et il a pourtant reçu, avec ces 97.000 suffrages, le soutien du gouvernement étasunien, et compte
également saisir et voler les ressources de l’État 

Membres des MILICES bolivariennes

 La crise économique est évidente, on ne peut demander à aucun pays de
résister à la pression économique et d’avoir une administration fonctionnelle
lorsqu’il a été amputé de toutes ses ressources et de toutes ses capacités à
commercer avec les autres pays».
RESSORTS DE L’ÉMIGRATION. «Concernant notre émigration, il faut préciser clairement qu’il s’agit avant tout d’une émigration économique et de travail. Les
émigrants vénézuéliens ont presque systématiquement bénéficié d’un enseignement secondaire et universitaire. Ce sont eux qui se rendent dans les pays
frontaliers et voisins, qui sont au nombre de seize. Ils émigrent afin de trouver
de nouvelles opportunités pour eux et leur famille.
On pourrait effectuer une simple comparaison en prenant les chiffres utilisés
par les Nations Unies avec la situation espagnole, par exemple. Moi, je voudrais que le gouvernement de Pedro Sánchez m’explique quelque chose,
puisqu’il a tant critiqué la situation actuelle et a utilisé l’émigration économique
des Vénézuéliens vers les pays frontaliers comme un argument majeur contre
le gouvernement du Venezuela… J’aimerais que Sánchez m’explique pourquoi
l’Espagne –qui n’endure pas de situation de blocus économique et commercial, qui ne se voit pas imposer de mesures financières de saisie de ses biens,
de ses ressources et de ses actifs sur le territoire nord-américain et qui n’ont
pas été gelés par les États-Unis pendant trois ans– compte un million et demi
de jeunes ayant, eux aussi, émigré vers des pays européens voisins.
Qu’il m’explique pourquoi l’Espagne possède un million et demi de jeunes en
dehors de ses frontières, alors qu’il continue de critiquer vertement les chiffres
de l’émigration vénézuélienne, des chiffres qui s’avèrent d’ailleurs parfois absurdes. Ceux-ci indiquent qu’entre trois et quatre mille Vénézuéliens quittent
tous les jours le pays. Rappelons que le Venezuela compte 30 millions d’habitants. Si ces chiffres étaient exacts, il ne resterait déjà plus aucun Vénézuélien sur le territoire. Leur argumentation est tellement impudente que même la
présentation de leurs chiffres n’a pas de sens.

Il est évident que cela sert à orienter une campagne médiatique. Lorsqu’on est déterminé à saisir les ressources d’autres pays, on n’a aucun scrupule à mentir. Ils mentent, ils le font ouvertement. Ce n’est pas la première fois. Ils ont menti et ils mentent
systématiquement. Ils ont menti pour l’Irak, pour la Libye, qui pourrait donc croire
qu’ils vont dire la vérité à propos du Venezuela ? Qu’est-ce qui pourrait pousser à
faire confiance à ces gouvernements qui ont déjà perdu leur crédibilité lorsqu’ils sont
intervenus dans des pays pour leurs ressources ? Pensez-vous qu’ils disent désormais la vérité à notre sujet ? Ne serait-ce pas plutôt parce que le Venezuela est assis
sur les plus grandes réserves de pétrole ainsi que sur les réserves de diamants, d’or
et de coltan les plus importantes du monde ? Ou bien exportent-ils leur démocratie
vers les pays les plus pauvres en ressources ?
C’est le niveau d’obscénité qu’a atteint la situation actuelle…
PUTSCHISTES. À la demande des États-Unis, "le Conseil de Sécurité des Nations Unies"
s’est réuni et a invité 38 pays à se prononcer sur la situation au Venezuela. Parmi
eux, 14 pays se sont déclarés en faveur du putsch et 24 contre. Qu’importe. À la demande des États-Unis, "l’Organisation des États américains" (OEA) s’est réunie à
Washington. Ils n’ont réussi à obtenir que 19 votes en leur faveur. Ils n’ont donc réussi à faire adopter une décision contre le Venezuela ni à l’Assemblée de l’OEA ni au
sein du "Conseil de sécurité des Nations Unies". Mais ils continuent d’agir et de manigancer.
Dans le même temps, le Parlement européen a tenté, par le biais d’une résolution, de
reconnaître Guaidó –bien que les députés européens ne possèdent pas les compétences pour reconnaître un gouvernement. Mais ce n’est pas la première fois qu’ils
violent la loi. Ils l’ont fait en 2011 dans le cas de la Libye. La formule n’est pas nouvelle. Ils sont tellement effrontés qu’ils n’inventent même pas de nouvelle stratégie.
Dans le cas du Venezuela, toutes les recettes sont en train d’être combinées :
l’étranglement économique, la déstabilisation, la révolution colorée…
Les États-Unis ont trouvé en Guaidó un leader content d’être la marionnette d’un coup
d’État» 

Venezuela de Chávez et de Maduro ? Ce pays doit désormais être rangé dans la catégorie des «Etats voyous» selon les dirigeants… d’ATTAC-France.
Christophe Aguiton, Geneviève Azam, Isabelle Bourboulon
–trois membres fondateurs de l’organisation «altermondialiste»– viennent en effet de publier un communiqué abrasif
d’où il ressort que le régime de Nicolás Maduro doit être
tenu pour responsable de «la débâcle du projet bolivarien».
Et, à ce titre, être renversé au plus vite –par tous moyens
de droit…
Dès le premier paragraphe de leur texte, le trio commence
mal. «Si Juan Guaidó a pu se proclamer Président légitime
du Venezuela et être reconnu comme tel […], c’est qu’il est
le Président de l’Assemblée nationale vénézuélienne».
Première contre-vérité. L’Assemblée nationale, désignée à
la suite des élections de 2016, est illégale : dominée par
l’opposition, ce nouveau Parlement avait adoubé en ses
rangs trois députés de l’Etat d'Amazonas pourtant soupçonnés d’achat de votes. La nouvelle Assemblée avait donc
été dument contestée, qualifiée d’«outrageante» puis invalidée par la plus haute Cour de Justice vénézuélienne.
GRAS. On pourrait d’ailleurs arrêter la lecture de ce pamphlet de facto «trumpiste» dès le passage où on lit (souligné en gras par les trois médaillés de «l’espace "Mobilisations internationales"» [sic]) : «C’est donc fort de l’illégitimité de Nicolás Maduro sur la scène internationale que les
députés de l’opposition […]».

Un lambeau de phrase, deux contre-vérités. ATTAC affirme
même que Guaidó dispose d’un «fort soutien international»
(souligné en gras) : «Dès le 22 mai 2018, l’Union européenne,
les Etats-Unis, l’Organisation des Etats américains et les pays
du groupe de Lima (dont le Canada, la Colombie, le Pérou,
l’Argentine et le Chili) ont annoncé qu’ils ne reconnaissaient
pas les résultats du scrutin présidentiel. Celui-ci a été entaché
d’irrégularités…».
RECONNAISSANCE. En réalité, sur «la scène internationale» (si
l’on ne la réduit pas aux pays vassaux des USA), presque tous
les pays –parmi lesquels les plus grands, et même l’ONU (par
la voix de son Secrétaire général António Guterres)– considèrent que Nicolás Maduro est, par l’élection de mai 2018, le
Président légitime du Venezuela. Sur les 197 Etats membres
de l’Organisation des Nations Unies, seule une minorité a formellement reconnu «l’intérimaire» Guaidó. Maurice Lemoine
en a compté trente-quatre : 16 en Amérique (sur 35) ; 15 en Europe (sur 50) ; 1 au Proche-Orient (sur 16) ; 1 en Afrique (sur
54) ; 1 en Océanie (sur 15).
Mieux : aucun des concurrents que Maduro a défait lors des
Présidentielles de mai 2018 n’a contesté la validité de ces
élections qu’ATTAC-France se permet de qualifier de «scrutin
non libre et non juste» (souligné en gras) 

Christophe AGUITON
Geneviève AZAM et
Isabelle BOURBOULON

 Plus fort : tous les candidats opposés à Maduro,
ainsi que les observateurs internationaux –parmi lesquels l’ancien Premier ministre espagnol Jose Luis
Zapatero– ont avalisé le scrutin dans toutes ses étapes (préparation, déroulement, dépouillement, résultat final).
PAS UNE FOIS. Dans cette analyse politique de 15.300
caractères, notre «maison-mère» ne cite pas une seule
fois les noms d’Obama et de Trump.
Les mots «USA», «Etats-Unis» ne figurent pas dans
l’article où l’on peut néanmoins trouver «américaines» pour qualifier les sanctions qui expliquent «dans
une bien moindre mesure [sic]» et «en partie [sic], la
crise économique majeure à laquelle le pays est
confronté» (en gras dans le texte).
Pour conclure la première partie de leur Manifeste
antimaduriste, et leurs attaques qui suintent un atlantisme déguisé en amour de la démocratie (ça marche
toujours comme ça), les rédacteurs «mobilisés» d’ATTACFrance consentent néanmoins à donner un coup de
rame symbolique à gauche : ils contestent la légitimité de Guaidó (alors que tout leur argumentaire a, jusque-là, persuadé le lecteur que «l’homme des Américains» devrait occuper le Palais de Miraflores à la
place de l’autre –«l’incapable», «l’autoritaire», «le corrompu», «le fraudeur» répudié par le monde entier).
Vient ensuite, une (re)lecture «macronienne» des années révolutionnaires bolivariennes, où Chavez est
successivement accusé d’autoritarisme croissant, de
manipulations électorales, de dictature (de «dé-démocratisation» [sic]).

Bien entendu, avec son successeur, c’est pire. On a assisté, selon
les trois experts, à «un véritable tournant autoritaire», à «la répression politique», à «la croissance exponentielle de la violence et de la
corruption», à «la polarisation sociale», à «une désaffection sans
appel de la population envers Nicolás Maduro». Etc., etc…
AMNESTY. Comble de cette énumération à charge : «Les manifestations [de 2017] réprimées à balles réelles (au moins 120 morts
d’après "Amnesty")». Pourtant Amnesty International, une ONG
qu’on ne peut soupçonner de sympathie bolivarienne, n’a jamais
énoncé ces faits en de tels termes. Amnesty a exactement écrit :
«Selon les chiffres officiels, au cours de ces manifestations de
grande ampleur, 120 personnes au moins ont été tuées et plus de
1.177 blessées, parmi lesquelles des manifestants, des membres
des forces de sécurité et des passants». Les morts parmi les policiers et les passants ? Les manifestants des «guarimbas» tirant au
pistolet, au fusil, au bazooka artisanal sur les forces de l’ordre ?
Pas vus par les clercs d’ATTAC-France.
Au nom d’une «révolution parfaite» n’existant que dans l’imaginaire
de ceux qui –à Attac, canal «historique»– ne se sont jamais retrouvés en position de gouverner quoi que ce soit, la critique systématique permet ainsi de se donner le beau rôle, à peu de frais 

Jean FLINKER
Lise LOBET

