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<p><img style="margin: 10px 10px 10px 0px; float: left;"
src="images/stories/00%20a%20038.jpg" height="377" width="517" />Depuis 1999, le
V��u�ien Hugo Ch�ez est l'un des pr�idents le plus populaire et le plus ha�d'Am�ique
latine. Son tort : la mise en application de la� <em>''r�olution pacifique et d�ocratique''</em>
promise aux populations v��u�iennes lors de la campagne pr�identielle de d�embre 1998.
<br />Soutenu par les forces de gauche et les d�h�it� exasp�� face �la corruption et la
gabegie qui r�naient au Venezuela depuis pr� de 40 ans, cet admirateur de Fidel Castro et
Bolivar avait recueilli 57% de suffrages exprim� contre moins de 9% des voix pour l'Action
d�ocrate (Ad), social d�ocrate et le Copei, d�ocrate-chr�ien qui avaient pay�ainsi le prix de
leur mauvaise gestion de l'�at et de la confiscation du patrimoine commun du peuple
v��u�ien. Pour certains observateurs, ces formations politiques avaient permis l'�ification
d'une soci��gangr�� par la corruption, la plus in�alitaire du monde malgr�d'�ormes
ressources financi�es g���s depuis des ann�s par le p�role.</p> <p />Pour le commandant
Ch�ez cit�par Ignacio Ramonet, journaliste au<em> Monde diplomatique</em> les objectifs
de la r�olution v��u�ienne sont multiples :<span data-mce-bogus="true" id="_mce_caret" />
</span> '<em>'Outre la crise �onomique, le Venezuela connaissait surtout une crise morale,
�hique, �cause du manque de sensibilit�sociale de ses dirigeants. Or la d�ocratie, ce n'est
pas seulement l'�alit�politique. C'est aussi, voire surtout, l'�alit�sociale, �onomique et
culturelle. Tels sont les objectifs de la r�olution bolivarienne. Je veux �re le pr�ident des
pauvres. Mais il nous faut tirer les le�ns des �hecs d'autres r�olutions qui, tout en affirmant
rechercher ces buts, les ont soit trahis, soit poursuivis, mais en liquidant au passage la
d�ocratie.''</em><br />Cette conception du devenir de la soci��v��u�ienne avait, comme on
pouvait imaginer, heurt�les susceptibilit� des partisans et propagandistes de la politique de�
la mondialisation qui n'ont pas h�it�d'accuser Ch�ez de <em>''jacobinisme
autoritaire''</em>,� de <em>''d�ive autocratique''</em> et de '<em>'pr�arer une forme
moderne de coup d'�at''</em>. (<em>The New York Times</em>, 21 ao�t 1999 et
<em>International Herald Tribune</em>, 1er septembre 1999).<br />Malgr�ces accusations,
Hugo Ch�ez, qui a opt�pour une d�ocratie participative directe avec une plus grande
intervention du peuple, a tenu bon. Et c'est avec l'appui de son peuple qu'il est revenu au
pouvoir apr� la tentative du coup d'�at du 11 avril 2002 et qu'il continu de diriger son pays
malgr�les campagnes f�oces de d�igrements, les gr�es p�roli�es, les complots ourdis et
soutenus par les �ats-Unis d'Am�ique.<br />De nos jours, Ch�ez est devenu la r��ence
oblig� de nombreux leaders politiques et d'opinion dans les pays pauvres. Son bilan est tout
simplement �ogieux.� Entre autres, respect scrupuleux de la d�ocratie, refondation de la
nation v��u�ienne, r�nvention de la gauche, l�itimation de la nouvelle constitution
garantissant l'implication du peuple dans le changement social, respect de dignit�du citoyen,
reprise en main de la compagnie publique <em>Petr�eos de Venezuela Sa</em> (Pdvsa),
renationalisation de la compagnie d'�ectricit� nationalisation des champs p�rolif�es de
l'Or�oque, rachat de sa dette aupr� des institutions financi�es internationales, financements
massifs des programmes sociaux, distribution de millions d'hectares de terre aux paysans,
installation des milliers de dispensaires dans les quartiers populeux et pauvres, acc� aux soins
gratuits pour certaines cat�ories de personnes atteintes d'affections oculaires, subvention des
produits alimentaires de base et revendus aux plus d�unis �un co�t inf�ieur �42%, pour
reprendre les propos de Ignacio Ramonet, (Monde diplomatique, ao�t 2007).<br />Face �cette
r�ssite, il n'est plus �onnant qu'il soit devenu l'ennemi public num�o un, l'homme ��iminer
�tout prix, �ant donn�qu'�travers sa <em>''r�olution pacifique et
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d�ocratique''</em>,<strong> il montre aux pays dits en voie de d�eloppement qu'une autre
voie pour le d�eloppement et la lutte contre la pauvret�est possible.</strong><br />Si nous
prenons l'exemple du Venezuela, c'est parce qu'�un stade de son histoire, sa situation �ait,
�quelques diff�ences pr�, semblable �celle du Cameroun et �celle de nombreux pays
africains situ� au sud du Sahara.� Les leaders d'opinion, les leaders politiques et les dirigeants
africains peuvent s'inspirer du mod�e v��u�ien pour sortir leurs concitoyens de la pauvret�
mieux de la mis�e dans laquelle ils sont install� depuis plusieurs d�ennies. Cela n'est possible
que s'il y a une refondation de nos �ats, autrement dit,� si les dirigeants font en sorte que nous
ayons de v�itables �ats, au sens weberien du terme, dans le cadre desquels les� personnes
en charge de la gestion des affaires publiques perdent tout droit de propri��sur les biens
publics.<br />Il est ind�iable que dans la plupart des pays africains situ� au Sud Sahara, l'�at
est d�iquescent et n'est que le patrimoine de certains individus, mieux un instrument
d'accumulation de la violence, �ig�au seul profit d'une oligarchie gouvernante. Dans ces pays
o� s�issent la corruption, la crise morale et o� une poign� d'individus a confisqu�le
patrimoine commun, <em>''l'�at n'est gu�e,� au mieux, qu'une toile de fond d�alqu�, un
d�or pseudo-occidental masquant la nature profonde des relations politiques qui ne sauraient
�re impersonnelles''</em> (Patrick Chabal et Jean Pascal Daloz, 1999).<br
/><strong>Jean-Bosco Talla</strong><br />Editorial paru dans <em>Germinal</em> n�010 du
16 juillet 2008</p>
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