
Venezuela : populisme ou renouvellement de la politique ? 
Louis Weber 
 
A en croire une grande partie de la presse, le président vénézuélien Hugo Chávez ne serait 
qu’un représentant de plus du populisme apparu dans les années 1930 dans divers pays 
d’Amérique latine. Si le mot n’était pas devenu péjoratif,  peut-être l’intéressé ne le refuserait-
il pas, lui qui a su « rassembler et orienter une vague populaire déferlante, qui refusait la 
corruption des appareils politiques et se consumait dans l’attente d’un changement1 ». On 
notera d’ailleurs que Lula au Brésil a lui aussi été considéré comme  populiste, avant d’être 
élu à la présidence de son pays. 
Dans le cas du Venezuela, l’usage du mot, évidemment intéressé, se justifie d’autant moins 
que ces dernières années ont été marquées par ce que Marta Harnecker appelle les trois 
« grandes déroutes de l’opposition vénézuélienne dans sa tentative d’en finir avec le 
gouvernement du président Chavez2 ».  
Certes, Hugo Chavez est un militaire à l’origine qui a commencé sa carrière politique en 
participant à une tentative de coup d’état en 1992. Mais il a été élu et réélu à la présidence du 
pays en 1998 et 2002. Son premier mandat a été notamment marqué par l’adoption d’une 
nouvelle Constitution par des assemblées où l’opposition était largement représentée. Ce texte 
instituait, disposition démocratique d’ailleurs inconnue ailleurs, la possibilité d’organiser un 
« référendum révocatoire » pour permettre aux électeurs de donner congé à tout élu qui aurait 
perdu leur confiance. 
C’est ce processus qui a conduit au référendum du 15 août dernier. Sous le contrôle de 
centaines d’observateurs internationaux, il a vu la large et incontestée victoire du président 
Chavez (58% des votes, contre 42%). L’écrivain uruguayen Eduardo Galeano y a vu « une 
injection d’optimisme dans ce monde où la démocratie a perdu tant de prestige ». 
 
Un pays riche, une population pauvre 
Le Venezuela n’est certes pas le pays le plus pauvre d’Amérique latine. Il dispose même avec 
le pétrole d’une ressource qui s’est fortement réévaluée au cours des dernières années. En 
2003, il représentait  directement ou indirectement plus de 40% de l’activité économique, plus 
de 50% des recettes fiscales et plus de 80% des devises du pays.  
Ce pactole permet d’inventer de nouvelles formes de coopération avec les pays voisins. 
Plusieurs programmes de coopération dans le domaine de l’éducation et de la santé s’appuient 
ainsi sur un partenariat avec Cuba sur le mode « pétrole contre médecins ou contre matériel 
scolaire et expertise pour l’alphabétisation ». 
Mais, comme dans toute cette région du monde, la pauvreté reste un fléau très répandu. Elle 
coexiste avec une couche assez étroite de familles très riches, héritières soit de la colonisation 
et de la constitution à l’époque d’immenses propriétés foncières, soit de l’enrichissement 
consécutif au boom pétrolier des années 1920. Ce qui donne une société très inégalitaire, où 
les classes moyennes sont promptes à se ranger du côté des possédants dès lors qu’elles ont 
l’impression que, comme c’est le cas avec le gouvernement actuel, la lutte contre la pauvreté 
devient la priorité de l’action politique. C’est une des explications de l’opposition de la 
principale centrale syndicale, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Celle-ci, 
dont la direction n’échappe pas par ailleurs à la corruption  qui caractérise le système 
institutionnel ancien, regroupe essentiellement des salariés du pétrole et de la fonction 
publique, qui tirent un bénéfice relatif de la situation actuelle.  
La corruption et le clientélisme sont largement répandus en effet et touchent plus 
particulièrement les milieux politiques3, détournant les citoyens du jeu politique traditionnel.  
C’est là qu’il faut voir la cause principale de l’énorme soutien populaire dont bénéficie le 
président vénézuélien aujourd’hui. Symboliquement, il est pour la population celui qui a 



invité les Vénézuéliens mais plus particulièrement les pauvres à s’exprimer. Il leur a donne 
une identité, comme on l’entend dire un peu partout dans le pays. Plus concrètement, il incite 
à faire les choses soi-même, l’administration fournissant les moyens matériels pour cela. Les 
cuisinières des « maisons de l’alimentation », sorte de restos du cœur, cuisinent ainsi les repas 
chez elles grâce à des équipements mis à leur disposition par les pouvoirs publics. Elles sont 
rétribuées en nature (repas, produits alimentaires). De la même façon des dispensaires ont été 
édifiés dans certains quartiers déshérités de Caracas par la population elle-même, les autorités 
fournissant tout le matériel nécessaire pour  la construction. Plus généralement, c’est la 
conviction qu’il faut « organiser la société pour la transformer » et que c’est le « peuple 
organisé » qui permet d’agir sur les institutions qui s’exprime ici.  
C’est dans ce cadre, et tirant parti de la quasi disparition des anciens partis4, que s’inscrit la 
tentative de relancer le Mouvement bolivarien révolutionnaire (MBR-200)5, pour regrouper 
les forces sociales qui sont d’accord avec le processus en cours. Dans cet esprit, la population 
a été invitée rapidement à constituer des « cercles bolivariens », petits groupes de citoyens 
pour étudier la Constitution et, parallèlement, accomplir quelques tâches concrètes : répondre 
aux besoins du quartier, créer une coopérative, etc. 
 
Une Constitution comme emblème 
L’insistance mise sur la Constitution est une chose qui frappe au Venezuela. Des articles du 
texte figurent par exemple  sur les étiquettes des bouteilles d’huile dans les nouveaux 
magasins à bas prix. Dans ses discours – populiste ou pas, Hugo Chavez sait à la manière de 
Fidel Castro parler longtemps, changeant de rythme pour alterner anecdotes du quotidien, 
envolées lyriques et messages politiques – le président la cite et même l’exhibe volontiers. Ce 
n’est pas simplement un procédé oratoire : le discours révolutionnaire bolivarien a fortement 
intégré quelques caractéristiques latino-américaines, et notamment une forme de syncrétisme 
entre la citation marxiste et la référence religieuse. Nous sommes en effet non seulement sur 
le continent  qui a vu naître la théologie de la libération mais aussi la pensée de quelques 
grands pédagogues comme Paulo Freire. Pour ceux-là, éduquer les pauvres, c’est une 
nécessité première pour leur permettre de sortir de leur « conscience de dominé ». Ce 
processus de « conscientisation » devient un « instrument libérateur dans le processus 
d’éducation et de transformation sociale6 ». Chavez lui-même dit à ce sujet : « On m’accuse 
de consacrer les ressources à la construction d’un peuple souverain et libre plutôt qu’à celle 
des infrastructures ». En ce sens, l’action politique bolivarienne s’identifie a donc quelque 
chose d’une immense œuvre d’éducation populaire. 
 
Les missions 
Dans cette nouvelle façon de gouverner en favorisant le développement endogène et durable, 
les « missions» jouent un rôle clé. En avril 2003, Hugo Chavez a « repris l'offensive », après 
une période difficile marquée par un coup d'état vrai un an auparavant et un golpe 
économique avec les grandes grèves de l'automne suivant dans le pétrole et la fonction 
publique (notamment dans les écoles). Cela s'est traduit, grâce à la reprise économique, par le 
lancement de campagnes, les misiones : consultations médicales, alphabétisation (la misión 
Robinson en juillet 2003), reprise des études secondaires et supérieures, ouverture de 
l'université, vente de produits alimentaires à bas prix dans les Mercal, etc. La mision Barrio 
Adentró combine par exemple une action directe grâce à la présence de médecins (cubains) ou 
la distribution de médicaments et invite à créer des comités de santé pour une action à plus 
long terme. 
Pour les plus sceptiques, il y aurait aujourd'hui au Venezuela une contre-révolution très 
visible, alors que, paradoxalement, la révolution le serait beaucoup moins. Il est vrai que des 
problèmes cruciaux comme la corruption ne semblent guère avoir trouvé de solution jusqu'ici. 



Le rôle clé joué par l'armée est d'autant plus une vraie question qu'on peut douter de 
l'efficacité d'une structure aussi verticale et hiérarchisée pour impulser durablement un 
processus qui se veut participatif, ouvert et piloté par les communautés elles-mêmes. Mais en 
rester là serait sous-estimer fortement ce qui apparaît comme un mouvement en profondeur 
dans le pays, mouvement qui est perceptible aussi dans d'autres pays d'Amérique latine. Cela 
mérite pour le moins qu'on laisse un peu de temps au temps avant de porter les jugements 
péremptoires qui sont trop souvent la règle quand une expérience politique et sociale ne relève 
pas des schémas de pensée ordinaires. 
 
                                                 
1 Voir Alexandre Dorna, « Faut-il avoir peur du populisme », Le Monde Diplomatique, novembre 2003, pp. 8-9. 
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l’UNESCO disponible sur http://www.unesco.org/most/freire_paulo.pdf. 


