
  

 ANALYSE 

Au Venezuela, le chavisme sans Chávez 

vacille face à l’opposition 

 
LA RÉDACTION D'INFOLIBRE ET IBON URÍA 

 

Le gouvernement de Nicolas Maduro ne tombera pas malgré les 

manifestations de l’opposition, selon trois analystes, qui examinent la 

détérioration de la situation économique du Venezuela et les problèmes 

structurels auxquels il doit faire face. 

Les manifestations au Venezuela durent depuis deux semaines dans un climat de 

tension croissante entre le gouvernement de Nicolas Maduro et l’opposition. Ce 

mardi, le leader de Volonté populaire, Leopoldo López, recherché pour sa 

responsabilité présumée dans les affrontements qui ont causé la mort de trois 

personnes à Caracas, s’est rendu à la Garde nationale après avoir participé à un 

rassemblement face au parquet en qualifiant la justice d’« injuste ». Le président 

du Parlement, Diosdado Cabello, l’a lui-même conduit en prison dans sa voiture, 

à en croire Maduro. 

Peu après son arrestation, le ministre des affaires étrangères, Elías Jaua, s’est 

félicité de ce qu’il a qualifié d’exemple de fermeté et de « volonté de paix » de 

la part de toute la population. « La fermeté de l’État vénézuélien et la volonté de 

paix du peuple ont obligé le chef de la violence à se rendre à la justice », a écrit 

Jaua dans un tweet. « Halte à l’impunité ! » a-t-il ajouté. 

Les manifestations se sont succédé toute la journée. Résultat : un mort et 

plusieurs blessés à l’est de Caracas à cause, selon le gouvernement, d’une 

attaque de « groupes violents » qui exécutent le « scénario putschiste » des 

États-Unis. 

Le gouvernement s’en est pris également aux critiques du président colombien, 

Juan Manuel Santos, qui avait demandé le respect des droits de l’homme et 

le « droit de manifester sans recourir à la violence » pour « tout le monde » au 

Venezuela. « Il y en a marre qu’ils se mêlent de nos affaires. Moi, je défends le 

Venezuela contre les abus », a tonitrué le président vénézuélien. Des 
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organisations comme l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre 

Amérique (Alba) ont dénoncé « une stratégie de la droite internationale » pour 

provoquer une rupture de l’ordre constitutionnel au Venezuela. 

Mais qui y a-t-il derrière les manifestations au Venezuela ? Quelles sont les 

erreurs de Maduro ? L’opposition s’est-elle radicalisée ? Quel rôle jouent les 

États-Unis ? Luis Fernando Medina, chercheur du Centre d’études avancées en 

sciences sociales (CEACS) de Madrid, Juan Carlos Monedero, professeur de 

science politique à l’université Complutense de Madrid et ancien responsable de 

formation du Centre international Miranda de Caracas, et Carlos Malamud, 

professeur d’histoire de l’Amérique latine à l’Université nationale 

d’enseignement à distance et chercheur à l’Institut royal Elcano, ont répondu 

aux interrogations d’infoLibre.  

 

L’origine des manifestations 

 

Les experts consultés se réfèrent à divers facteurs pour expliquer l’origine des 

manifestations, comme les problèmes d’approvisionnement en produits de base, 

la crise économique et le climat d’insécurité. Pour Medina et Malamud, le 

problème économique n’est pas nouveau et trouve racine dans de vieux 

déséquilibres. « Le manque d’approvisionnement et l’inflation sont relatifs au 

problème de change, qui date d’avant Chávez. Dans un pays qui concentre ses 

exportations sur un secteur, le pétrole, la production des autres biens est 

découragée », affirme Medina, qui en conclut que « tous les gouvernements ont 

échoué dans leurs tentatives de diversifier l’économie ».  

Pour Carlos Malamud, il n’existe pas de « cause unique » mais une situation 

économique très compliquée – « un manque important de produits de base, une 

forte inflation, un manque de devises » – conjuguée à une hausse de la violence 

urbaine et des enlèvements. Tout cela « complique beaucoup la situation », crée 

un climat de mécontentement social et, paradoxalement, « fait que les plus 

défavorisés sont les secteurs qui soutiennent Chávez ». 

« C’est un mélange de problèmes et, même s’il est certain que la crise 

économique arrive aussi en Amérique latine, il n’est pas sûr que le manque 

d’approvisionnement soit plus grave aujourd’hui qu’il y a trois mois », relève 

pour sa part Monedero, qui énumère les facteurs qui ont selon lui provoqué cette 

situation : « D’une part, l’accaparement provoqué par le climat de menace 
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distillé par les médias, d’autre part l’accaparement de ceux qui veulent jouer 

avec l’inflation pour s’enrichir, et, pour finir, le fait que les entreprises 

importatrices soient en majorité du côté de l’opposition, qui tient là un levier 

pour provoquer des goulots d’étranglement quand elle le souhaite. » 

 

Les erreurs de Maduro 

 

Il y a aussi d’autres problèmes au Venezuela, tels que celui de 

l’insécurité. « C’est quelque chose de délicat », dit Medina. « Le gouvernement 

croyait qu’une politique sociale proactive dans les zones marginalisées 

minimiserait le problème mais, pour des raisons incompréhensibles, c’est le 

contraire qui s’est produit : les bonnes intentions du gouvernement n’ont pas été 

suffisantes. » 

Selon Medina, la corruption est un autre problème préoccupant. Elle est motivée 

par un système de change monétaire contrôlé qui, sur le papier, 

devrait « décourager l’achat de biens non prioritaires » mais qui, en 

réalité, « prend l’eau, engendre des opportunités de corruption, n’empêche pas 

la consommation de produits non indispensables ni la fuite de capitaux », 

assure-t-il. « Le degré de corruption de la police est en plus très élevé et depuis 

longtemps. » 

Monedero est d’accord sur le fait que des pans de la gestion de Maduro 

devraient être corrigés pour améliorer la situation à moyen et long terme : « Il 

existe deux problèmes qui sont de la responsabilité du gouvernement, même si 

ce sont des questions structurelles propres au Venezuela en tant que pays 

producteur et vivant de la rente du pétrole : la corruption et le besoin 

d’importations. » 

 

Du point de vue politique, ajoute Malamud, « le harcèlement de l’opposition, sa 

disqualification, le manque d’espaces de dialogue, la polarisation et la 

crispation » de la part du gouvernement n’aident pas à calmer la situation. « Il 

n’y a pas de juste participation de l’opposition dans les combats électoraux, et 

comme l’opposition est très hétérogène, il n’y a pas d’accord sur les moyens de 

s’opposer au régime. » 

« Chávez contrôlait très bien la situation politique, ajoute-t-il, et malgré toutes 

les critiques que l’on pouvait lui faire, il était très habile, il savait quand 



avancer et quand reculer, avec qui s’engager et qui éviter. »Malamud souligne 

que l’attitude de Maduro est bien différente : « Il avance comme un rouleau 

compresseur », ce qui, selon le chercheur, ne fait qu’exacerber la tension 

sociale. 

 

L’opposition… et les États-Unis ? 

 

Pour Monedero, ce qui a déclenché les manifestations n’est pas la situation 

économique ni le harcèlement que mentionne Malamud. « L’opposition 

n’assume pas ses échecs électoraux et profite du mal-être des classes moyennes 

et supérieures, surtout, pour mener le Venezuela vers des positions contraires 

aux propositions socialistes », explique-t-il. 

Le rôle de l’opposition est, de fait, un autre élément clé, selon les trois analystes. 

Luis Fernando Medina estime qu’elle « va utiliser n’importe quelle décision en 

matière d’économie de Maduro pour faire vaciller l’exécutif », ce 

qui « engendre un climat toxique qui empêche de prendre des décisions 

raisonnables » destinées à résorber « les déséquilibres macro-

économiques » dont souffre le Venezuela depuis longtemps. Medina juge 

ainsi « préoccupant » le mouvement de l’opposition, qui se radicalise de plus en 

plus. « J’ai peur que l’histoire de la chute de Perón en Argentine ne se répète au 

Venezuela ; elle avait débouché sur une crise politique de trente ans », dit-il. 

De fait, il estime que l’hypothétique chute du gouvernement Maduro 

serait « terrible ».« La violence se déchaînerait et le pays serait ingouvernable 

car le chavisme a laissé s’exprimer beaucoup de groupes sociaux qui n’avaient 

jamais voix au chapitre. » « Dans des conditions normales, aucun des 

problèmes du Venezuela n’est insurmontable : l’inflation est élevée mais non 

destructrice, et l’insécurité n’a pas de raison de faire tomber un 

gouvernement », assure-t-il. « Il faut appeler au dialogue », recommande-t-

il : « Le gouvernement doit comprendre qu’il faut introduire certains critères de 

stabilité macro-économique et l’opposition doit comprendre qu’on ne peut pas y 

arriver dans un climat de protestation permanente. » 

Malamud ne partage pas cette analyse et estime que le problème réside dans 

l’impossibilité pour l’opposition de participer « sur un pied d’égalité » aux 

élections en raison de sa difficulté à accéder aux médias, parce qu’il 

est « économiquement impossible d’être en concurrence avec le secteur 



officiel » et en raison de la« persécution » dont plusieurs chefs de l’opposition 

sont victimes. 

L’opposition réunie dans « la table de l’unité démocratique (MUD) était très 

tendue entre sociaux-démocrates, la droite et l’ultra-droite : la seule chose qui 

les unissait, c’était d’être contre Chávez », rappelle 

Monedero. « Quand Capriles a perdu les électionspour la troisième fois, 

certains opposants ont décidé de choisir le scénario putschiste de déstabilisation 

de 2002. » « Maintenant ils doivent choisir entre une voie électorale qui donne 

des chances – de fait, Maduro l’a emporté de peu sur Capriles à la 

présidentielle – et autre chose », ajoute-t-il. « Ils veulent provoquer un coup 

d’État mou qui fasse des morts et une condamnation internationale pour faire 

tomber le gouvernement. » 

Quant au rôle des États-Unis, Medina pense qu’ils agissent de façon « contre-

productive ». Au lieu d’« aider au dialogue » et « de dire à tout le monde qu’il 

faut faire baisser la tension », Medina explique qu’ils entretiennent l’idée 

d’un « gouvernement Maduro nationaliste utilisant les emballements de 

l’opinion publique ». « Le département d’État, selon ses vieilles habitudes, fait 

en sorte que les problèmes deviennent encore plus insurmontables », ajoute-t-il. 

Monedero est encore plus tranchant pour juger d’une éventuelle ingérence des 

États-Unis au Venezuela : « Comme l’a dit [le secrétaire d’État] Kerry, 

l’Amérique latine est l’arrière-cour des États-Unis, pays habitué à donner son 

avis sur les candidats à choisir, à menacer et à rencontrer tous ceux qui 

pourraient provoquer une déstabilisation. C’est tout ce qui leur reste pour 

retrouver le contrôle qu’ils exerçaient auparavant. » 

« Ces accusations sont ridicules », répond Malamud. Pour lui, « les États-Unis 

n’ont guère les moyens d’infléchir le cours des choses au Venezuela et leur 

influence dans la région est assez faible ». Il estime que l’opposition n’a pas non 

plus les moyens de provoquer un coup d’État. 

 

Un avenir incertain 

 

Medina juge lui aussi peu probable la chute du gouvernement chaviste. « Il 

contrôle l’armée », rappelle-t-il, et ce qui arrive ne fait que « reproduire ce qui 

s’est déjà passé ».« L’effervescence va continuer quelques jours, les 
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manifestants vont rentrer chez eux et la vie reprendra son cours, même si ce 

cours n’est pas bon : des problèmes économiques de fond restent à résoudre et 

nécessitent un retour au calme pour être abordés. » 

À long terme, le chercheur espère que Maduro « profitera, quand les 

manifestations cesseront, de la légitimité de sa victoire aux municipales de 

décembre pour parvenir à des consensus avec l’opposition et ainsi éviter de 

constants affrontements ». 

Pour en revenir à l’éventualité d’un coup d’État, Monedero a cette 

conclusion :« L’Amérique latine a retenu la leçon pour que ça ne soit plus 

possible. Le Venezuela a un État de droit qui fonctionne, une armée et une 

police soumises à la Constitution… » « Les troubles cesseront et le 

gouvernement continuera à construire son programme de gouvernement. » 

« La situation est préoccupante », conclut de son côté Malamud, qui estime 

que« Maduro, malgré ses erreurs, a de l’expérience. Il commence à faire face, 

c’est vrai, à un fort mécontentement de secteurs importants à propos de sa 

gestion. Certains voient que la situation lui échappe, ce qui pourrait engendrer 

davantage de polarisation et des affrontements. Il y aurait des tendances 

centrifuges importantes dans le secteur officiel, même si le pouvoir est un ciment 

très puissant. » 

 


