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APPEL, DEPUIS LE VENEZUELA, AUX ANARCHISTES 
D’AMÉRIQUE LATINE ET DU MONDE: LA SOLIDARITÉ 
EST BEAUCOUP PLUS QU’UNE PAROLE ÉCRITE...

Nous nous adressons à tous les organes d’expression du mouvement libertaire, en particulier ceux de 
notre continent, non seulement pour attirer votre attention sur la situation que nous vivons au Venezuela 
depuis avril 2017 (1), mais sur ce qui est pour nous une urgence, c’est-à-dire faire en sorte que l’anarchisme 
au niveau international s’exprime plus fortement en ces dramatiques circonstances, avec des attitudes et 
des actions cohérentes par rapport à ce qu’a été la prédication et la pratique de l’idéal anarchiste durant son 
parcours historique.

Il est déplorable de voir que, pendant qu’une partie du gouvernement chaviste - dirigé par aujourd’hui par 
Maduro - utilise ses relais médiatiques à l’extérieur du pays, les opposants de droite et de la social-démocra-
tie mènent des campagnes tapageuses pour vendre à l’opinion mondiale leurs visions également biaisées et 
chargées. Ces campagnes n’ont pour but que de s’emparer du pouvoir. Pendant ce temps, de nombreuses 
voix anarchistes, en dehors du Venezuela, ont maintenu un silence qui représente d’une certaine manière 
l’acceptation tacite de ce que les uns ou les autres des candidats avides du pouvoir de l’État veulent im-
poser comme «vérité». Nous savons que les voix qui nous sont proches n’ont pas accès aux moyens de 
communication des étatistes de tout poil, et que les compagnons aff rontent des réalités complexes où il y 
a des thèmes et des problèmes qui, par leur urgence, réclament leurs immédiates préoccupations, mais 
nous pensons que cela ne devrait pas être un obstacle afi n que, d’une certaine façon, si modeste soit-elle, 
s’exprime l’attention, l’intérêt et la solidarité par rapport à ce qui se passe au Venezuela, de même que par 
rapport à tout ce que divulgue l’anarchisme dans cette région.

En bref, voici un résumé de ce que l’anarchisme local dit aujourd’hui. L’actuelle conjoncture met en 
évidence la nature fasciste du régime de Chavez - et sa séquence avec Maduro -, les gouvernements 
militaristes réactionnaires que nous avons toujours dénoncés dans notre journal El Libertario. Ce système 
a toujours été lié au crime, au trafi c de drogue, au pillage, à la corruption, à la prison pour les opposants, 
aux tortures, aux disparitions en dehors de la gestion désastreuse au niveau économique, social, culturel 
et éthique. Chavez a réussi à tout impacter grâce à son leadership messianique et charismatique fi nancé 
par la hausse du prix du pétrole. Mais après sa mort et la fi n de l’abondance, le soi-disant processus boliva-
rien s’est dégonfl é car il était soutenu par des bases faibles. Cette «révolution» a suivi la tradition rentière 
historique initiée au début du XXème siècle avec le dictateur Juan Vicente Gómez, poursuivie par le militaire 
Marcos Perez Jimenez, et qui ne cessa pas au cours du dernier régime démocratique représentatif.

Certaines personnes au niveau international (Noam Chomsky en est le meilleur exemple) ont corrigé leur 
soutien initial à l’autoritarisme vénézuélien et aujourd’hui, ils le dénoncent sans ménagement. Cependant, 
nous notons avec une grande préoccupation le silence des anarchistes de ce continent et d’autres, sur les 
événements au Venezuela. Un adage dit: «celui qui se tait consent», ce qui arrive à la perfection lorsqu’on 
aff ame et on réprime de manière criminelle un peuple, quand ceux qui devraient protester ne disent que 
peu ou rien. Nous appelons ceux qui portent les drapeaux libertaires à se prononcer, s’ils ne l’ont pas fait, 
au sujet de notre tragédie. L’indiff érence n’a aucune justifi cation, si vous avez une vision du monde anar-
chiste. L’inverse est de couvrir la farce du gouvernement vénézuélien, en oubliant ce qui a été dit par les 
anarchistes de tous les temps sur la dégradation du socialisme autoritaire au pouvoir. Peut-être que dans le 
passé, le mirage «progressiste» du chavisme a pu tromper certains libertaires, mais en étant conséquents 
avec notre idéal, il est impossible aujourd’hui de continuer à soutenir cette croyance.

- 1/2 -

(1) Une analyse plus approfondie et détaillée et des informations sur ce qui se passe au Venezuela chaque jour sur le blog 
de El Libertario: www.periodicoellibertario.blogspot.com
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Nous sommes en présence d’un gouvernement agonisant, délégitimé et répressif, qui cherche à se 
perpétuer au pouvoir, désavoué par l’immense majorité de la population, qui assassine à travers ses forces 
répressives et les collectifs paramilitaires, qui favorisent aussi les pillages. Un gouvernement corrompu 
qui exerce un chantage avec les caisses d’aliments vendus au prix du dollar noir, qui est impliqué dans 
toutes sortes de négociations, un gouvernement de bourgeois bolivariens et de militaires enrichis avec les 
revenus du pétrole et les mines écocides. Un gouvernement qui aff ame et assassine, tout en appliquant un 
ajustement économique brutal en accord avec le capitalisme transnational qui paie régulièrement une dette 
externe criminelle.

Il est temps de démanteler les manœuvres pseudo-informatives de ceux qui prétendent à l’extérieur du 
pays contrôler le pays, comme celles de ceux qui aspirent à contrôler l’État vénézuélien, et pour cela nous 
espérons pouvoir compter sur le soutien actif des individus et des groupes libertaires aussi bien en Amé-
rique latine que dans le reste de la planète.

Toute manifestation de solidarité anarchiste sera bienvenue pour le mouvement libertaire vénézuélien. 
Un mouvement petit et qui agit malgré de nombreuses diffi  cultés, mais qui dans l’actuelle conjoncture ap-
préciera énormément de savoir que nous pouvons compter sur les compagnons du reste du globe, soit par 
la reproduction et la diff usion des informations que publient les anarchistes du Venezuela, soit en générant 
des opinions et des réfl exions qui démontent les visions qu’essayent d’imposer les autoritaires de droite et 
de gauche, et - ce qui serait beaucoup mieux - en faisant la promotion ou en soutenant les initiatives d’ac-
tion, dans leurs propres pays, où sont dénoncées les circonstances, la faim et la répression qui sont vécues 
aujourd’hui au Venezuela. Maintenant, plus que jamais, votre présence et votre voix sont nécessaires dans 
tous les scénarios possibles où sera dénoncée la tragédie dans laquelle est plongé le peuple vénézuélien.

EL LIBERTARIO
Traduction: Daniel PINÓS.
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