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Le prix Sakharov a été décerné aux adversaires du président Nicolás 

Maduro. Parmi la liste des vainqueurs de ce prix honorant la défense des 

droits de l’homme et de la liberté d’expression, se trouvent des figures 

polémiques de l’opposition. À gauche, les critiques sont vives. 

 

L'Union européenne adresse un message clair contre le président vénézuélien 

Nicolás Maduro. La conférence des présidents, les chefs des groupes politiques 

et le président européen ont, ce jeudi 26 octobre, décerné le prix Sakharov 

à « l'opposition démocratique du Venezuela » : l'Assemblée nationale et les 

prisonniers politiques. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, qui 

qualifie le Venezuela de « dictature », a appelé « à une transition démocratique 

pacifique que tous les Vénézuéliens attendent désespérément » et a rappelé le 

soutien « sans limites à l’Assemblée nationale vénézuélienne démocratiquement 

élue », lors de la session plénière de ce jeudi. 

Ce choix est vivement contesté à gauche. « L'Union européenne démontre son 

appui à ceux qui ont inondé les rues de violence », a tweeté la porte-parole 

d'Izquierda Unida (Gauche unie) au Parlement, Marina Albiol. Le groupe de la 

Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NG), dont La France 

insoumise et le Parti communiste français (PCF) font partie, boycotteront la 

remise du prix, prévue le 13 décembre à Strasbourg. Pour le groupe, cette 

désignation menace les chances de dialogue entre l'opposition et le 

gouvernement chaviste. Il dénonce une décision instrumentalisée par 

les « ambitions politiques du Parlement ». La même incompréhension s'est fait 

entendre chez les élus d'Europe Écologie-Les Verts, pour qui « le passé de 

certains opposants nominés les disqualifie pour recevoir un tel prix ». 

La nomination de l'opposition vénézuélienne a été promue par le Parti populaire 

européen (PPE), de droite, puis soutenue par l’Alliance des démocrates et des 

libéraux pour l'Europe (ADLE), les Conservateurs et réformistes européens 

(CRE) et l'extrême droite de l’Europe des nations et des libertés (ENL). Les 

deux autres candidats finalement écartés sont le journaliste suédois Dawit Isaak, 

arrêté en 2001 par les autorités érythréennes, et l'ancienne institutrice 

guatémaltèque Aura Lolita Chavez Ixcaquic, qui lutte pour la protection des 

ressources naturelles et la défense des droits de l'homme. 

https://www.mediapart.fr/biographie/jean-baptiste-mouttet
https://tinyurl.com/y782sr9u


Le Parlement européen réitère l'engagement de l'Union européenne contre le 

pouvoir de Nicolás Maduro. Des sanctions économiques contre le Venezuela 

sont en discussion. Récompenser l'Assemblée nationale, gagnée à l'opposition et 

présidée par Julio Borges de Primero Justicia (Justice d'abord), est un pied de 

nez à l'Assemblée constituante chaviste élue le 30 juillet lors d'un mode de 

scrutin critiqué et une participation mise en cause. Cette dernière s'est arrogé 

l'essentiel des pouvoirs de l'Assemblée nationale. 

Mais pour l'aile gauche du Parlement européen, le problème vient avant tout du 

second nominé : les « prisonniers politiques ». Ces « prisonniers 

politiques » correspondent aux noms répertoriés par l'ONG vénézuélienne Foro 

Penal. Dans son rapport de septembre 2017, cette dernière en dénombre 439. 

Parmi ces prisonniers politiques, le Parlement nomme Leopoldo López, Antonio 

Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos et 

Andrea González. Leopoldo López est le plus célèbre. Le fondateur du parti 

Voluntad Popular a été condamné à une peine de quasiment 14 ans de prison 

après un procès à charge. Assigné à résidence, il est accusé d'avoir promu la 

violence lors des manifestations de 2014, qui ont fait 43 morts. Pour le 

gouvernement, il était proche du coup d'État d'avril 2002 qui a écarté Hugo 

Chavez du pouvoir durant 48 heures. Son père avait signé le décret Carmona, 

qui ratifiait le changement de régime.  

Antonio Ledezma, l'ancien maire de Caracas (2008-2015), est une autre figure 

de cette opposition qui a défendu le mouvement « la Salida » en 2014, alors que 

cette stratégie de pousser le président à la démission par des manifestations 

répétées ne faisait pas consensus au sein de l'opposition. Arrêté en 2015, Maduro 

l'accusait d'avoir participé à la préparation d'un coup d'État à son encontre. 

Pour l'opposition, ces prisonniers politiques sont autant de victimes d'une justice 

aux ordres du gouvernement chaviste. Quoi qu'il en soit, Leopoldo López 

comme Antonio Ledezma sont des personnalités qui souhaitent que les 

Vénézuéliens reprennent la rue. Aucun d'eux ne fait confiance au dialogue entre 

l'opposition et le gouvernement. Après sa défaite du 15 octobre lors des 

élections régionales (lire notre article), la coalition antichaviste de la MUD 

(Table de l'unité démocratique) se déchire. L'heure est au choix : continuer de 

jouer le jeu électoral, où le gouvernement module les règles, ou préférer la rue 

aux scrutins, quitte à replonger le pays dans la violence… Le Parlement 

européen affirme son choix. 
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