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Le gouvernement revendique une large victoire lors des élections 

régionales. Le scrutin est l'occasion pour le pouvoir de prouver la bonne 

santé de la « démocratie » vénézuélienne. Mais ses adversaires ne 

reconnaissent pas les résultats et de nombreuses irrégularités ont émaillé le 

scrutin. Un scénario qui ouvre le chemin à une nouvelle radicalisation de 

l'affrontement politique. 

 

C'est une douche froide pour l'opposition à Nicolás Maduro. Dimanche, selon 

les données du Conseil national électoral (CNE), les Vénézuéliens ont porté 17 

gouverneurs chavistes à la tête des 23 États que compte le pays. Le comptage 

des votes concernant l'État de Bolivar est toujours en cours à l'heure où nous 

écrivons. Seulement cinq gouverneurs de la MUD (Table de l'unité 

démocratique) ont été élus lors de ce scrutin qui, comme souvent au Venezuela, 

s'est transformé en plébiscite pour ou contre le gouvernement. Favorite dans les 

sondages, l'opposition ne s'attendait pas à de tels résultats. Elle a beau avoir 

obtenu deux gouverneurs de plus qu'en 2012, la pilule ne passe pas. Confiant, 

Henrique Capriles, l'une des figures les plus importantes de la MUD, considérait 

même quelques jours avant le scrutin que si l'opposition gagnait 13 

États, « l'élection était gagnée ». 

Dans la nuit de dimanche à lundi, la mine grave, le responsable de la campagne 

de la MUD Gerardo Blyde a fait savoir que sa coalition ne reconnaissait aucun 

des résultats. « Nous avons essayé de jouer avec les règles qu'ils nous ont 

imposées, même celles qui ont changé, mais nous sommes face à un système 

véreux qu'il faut changer », a-t-il déclaré. Après avoir demandé de vérifier « tout 

le processus » électoral, Gerardo Blyde a appelé les candidats à organiser « des 

activités de rue ». « Nous sommes à un moment très grave pour la République et 

le pays. Nous allons lutter (…). Nous voulons lutter pour changer ce système 

électoral. » Le ton est donné. La porte est ouverte à de nouvelles manifestations. 

Avec une opposition KO debout et divisée après l'élection d'une assemblée 

constituante entièrement chaviste le 30 juillet, un calme de façade était retombé 

sur le Venezuela. Les vastes manifestations qui avaient débuté en avril contre 

l'autoritarisme du gouvernement et entraîné la mort d'au moins 125 personnes 

n'avaient pas enrayé la marche du gouvernement. Ces élections dont le mode de 

scrutin privilégiait les chavistes, et auxquelles la MUD n'avait pas participé, 
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donnaient une nouvelle arme redoutable au pouvoir. Élue, l'Assemblée 

constituante s'arrogeait ainsi les pouvoirs de l'Assemblée nationale, 

majoritairement gagnée à l'opposition. 

Les élections régionales devaient, pour les opposants antichavistes, sonner 

l'heure de la revanche. « Il fallait absolument faire mentir les huit millions de 

votes à l'Assemblée constituante », nous dit ce trentenaire qui travaille pour une 

entreprise de désinsectisation et veut rester anonyme. La forte participation de 8 

millions de personnes au scrutin de l'Assemblée nationale constituante avait déjà 

été contestée. Pour cet opposant, les élections régionales devaient fournir 

l'occasion d'établir une cartographie du véritable rapport de force qui se joue au 

Venezuela et de prouver aux pays étrangers que l'Assemblée constituante 

est « frauduleuse ». C'est cet argument qui a finalement résolu le caraqueño à 

participer à la campagne, lui qui était de toutes les manifestations lorsque nous 

l'avions rencontré en juillet dernier. Cet habitant de la capitale, où le gouverneur 

n'est pas élu mais désigné par le gouvernement, a parcouru plus de 600 

kilomètres pour faire campagne à Mérida, ville andine dont il est originaire. 

L'opposition espérait ainsi marquer les esprits. Pas dupe sur le peu de chances 

qu'il y avait de renverser le rapport de force, la jeune députée de l'opposition du 

parti Primero Justicia Marialbert Barrios nous confiait toutefois qu'une victoire 

ne signifiait pas, à ses yeux, remporter des « postes au pouvoir » mais plus 

simplement « encourager le peuple à continuer à lutter ». Dans les deux cas, les 

espérances des militants ont été refroidies à l'annonce des résultats. Ceux-ci 

donnent au gouvernement l'opportunité de prouver que le Venezuela est une 

démocratie. Au pied du palais présidentiel de Miraflores dimanche soir, le 

président Nicolás Maduro s'est félicité de l'importante participation de 61,4 % en 

relevant, narquois, que c'est « un record inimaginable » pour les « pays 

d'Europe ». « L'opposition a obtenu cinq triomphes. Nous les reconnaissons 

comme nous l'avons toujours fait », a-t-il lancé. 

De quoi faire hurler les opposants. Si Gerardo Blyde s'est gardé d'employer le 

mot fraude, il était sur les lèvres de nombreux candidats de la MUD. Dans l'État 

de Bolivar au centre du pays, où les résultats se font attendre, le candidat Andrés 

Velásquez parle même de « mégafraude ». « Ici, la raclée qu'on leur a donnée 

est très claire », a posté sur Twitter le dirigeant du parti d'opposition La Causa 

Radical. 
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