
Hugo Chávez. LE PRÉSIDENT DE LA PAIX 

 

(PREMIER CHAPITRE) L'action internationale d'Hugo Chávez contre 

l'impérialisme de guerre  

 

"Je voudrais tuer la guerre", écrivait Sofia Kuncevic, l'une des nombreuses femmes 

soviétiques parties combattre le nazisme, sur les murs du Reichstag. Mais comment 

commettre ce sacro-saint bellicisme ?    

 

Contre l'Axe de la guerre 

 

La "guerre à la guerre" (1) a été un pilier de la politique étrangère d'Hugo Chávez 

pendant ses années à la tête de l'État. Avec les pays de l'Alliance bolivarienne pour les 

peuples de notre Amérique (ALBA), elle a constitué un choix de terrain à contre-

courant dans ce contexte mondial d'assentiment général, dans lequel les États de 

l'"Axe de la guerre" - donc de l'"Axe du mal" - ont réitéré les actes les plus obscènes 

et les plus racistes : le bombardement de la tête d'autres peuples pour le contrôle 

géostratégique du monde, en invoquant des raisons "humanitaires" qui ont conduit de 

façon surréaliste à des massacres, des décombres, de la misère, du sectarisme, des 

pays brisés. Un chaos plus ou moins programmé, donc fonctionnel au divide et 

impera (diviser pour régner) romain, suit invariablement les interventions militaires 

de "hard power" (bombes tombées du ciel) ou de "soft power" (changement de 

régime par coups d'État, guerres civiles ou révolutions préfabriquées, déstabilisation, 

sanctions). Au Moyen-Orient, par exemple, de nouvelles frontières sont décidées, les 

États-nations disparaissent dans le sang et le pétrole. Et le nouvel ordre mondial 

assassine les derniers espoirs du panarabisme. 

 

Pour contrer ce méli-mélo de sang, d'intérêts et de mensonges, des gouvernements, 

des peuples, des présidents et des responsables se sont rapprochés de l'"Alliance pour 

la paix", emmenée par Cuba et le Venezuela, entremêlant de patientes initiatives 

diplomatiques, appelant au respect du droit international et des droits des peuples, 

s'aventurant même dans un travail pédagogique d'information que l'on pourrait 

appeler "journalisme de paix".  Pendant ce temps, les pays progressistes d'Amérique 

du Sud faisaient face à une "guerre de quatrième génération" qui a atteint son apogée 

au Venezuela avec la révolte des riches en 2014. 

 

Cet aspect de la politique internationale chaviste, anti-impérialiste et solidaire, est 

fondamental : " De la paix il faut tout attendre, de la guerre rien que le désastre " 

(Simón Bolívar). Cependant, on ne se souvient généralement pas de cette phrase 

parmi les mérites les plus importants du président défunt, et les mouvements 

pacifistes occidentaux ne l'ont pas pris comme référence principale pour un 

partenariat sur le front gouvernemental. Peut-être s'agit-il donc d'une histoire à 

raconter. 

 

 Aujourd'hui, 100 ans après la grande boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale 



(1914 - 1918), on compte plus de 35 conflits armés en cours (2). L'Amérique latine 

peut se targuer d'être le continent le plus "pacifiste" : elle ne fait pas la guerre et 

plusieurs de ses pays sont déterminés à affronter les guerres des autres pays. À 

l'extrême opposé se trouvent les membres de l'impérialisme humanitaire USA-

OTAN-Golfe, parfois enveloppés dans des façades onusiennes (3). Avec une 

militarisation globale, des bases militaires partout, une feuille de route établie à 

l'avance qui prévoit le renversement de gouvernements considérés comme hostiles et 

avec de nombreux scénarios de guerre et de déstabilisation ouverts simultanément, la 

coalition des bellicistes détruit des peuples entiers en prétendant les sauver de 

régimes "dictatoriaux" démoniaques ou du "terrorisme", les amener à une démocratie 

éclairée et à une liberté étincelante. Plus d'une fois, le président bolivarien a déclaré : 

"Les États-Unis - semeurs de guerres dans le monde - et les pays occidentaux, 

fomentent des guerres civiles entre les peuples, bombardent, détruisent et s'emparent 

ensuite du pays qui leur convient". 

 

En toute impunité internationale, l'Irak, la Syrie, la Libye et l'Afghanistan ont été 

transformés en déserts sanglants. De nombreux autres pays et peuples ont été 

persécutés par le conflit. L'asymétrie, le quasi unilatéralisme et la prise de risque sont 

les principales caractéristiques des guerres des puissants (4). 

 

Nous pouvons parler de l'"Axe de la terreur" dans les deux sens : premièrement, la 

guerre asymétrique est la terreur et deuxièmement, les actions militaires de l'OTAN et 

de ses alliés soutiennent les acteurs locaux d'essence terroriste, les répandant comme 

des spores, au lieu de les combattre dans d'autres phases ou dans d'autres scénarios, 

dans une stratégie de diviser pour régner ou de chaos planifié. Apprentis sorciers, les 

membres de l'Axe ont rempli par la guerre le vide laissé depuis 1989, formant avec 

leurs amis - ennemis Al Qaeda - Jihad, un ensemble semblable aux deux hélices de la 

chaîne ADN. 

 

 La guerre, une aventure à sens unique qui a commencé en Afghanistan dans les 

années 1980 avec le soutien américano-saoudien aux moudjahidines contre l'Union 

soviétique, a débouché sur les prétendus printemps arabes annoncés par Obama dans 

son discours du Caire en 2009, qui ont donné lieu à de nouveaux conflits, à l'origine 

de la grande force des miliciens d'Al-Qaïda et de leurs cousins et concurrents de 

l'Armée islamique d'Irak et de Syrie (ISIS). Pour revenir au tableau du présent - qui 

pour un martien semblerait digne d'un couloir d'asile d'aliénés - ce n'est pas pour rien 

que le président du Venezuela a souvent qualifié la guerre de folie. En juin 2014, les 

terroristes islamiques autoproclamés d'ISIS sont en route pour conquérir un Irak 

détruit et déstabilisé par la guerre de 2003 de Bush Jr, après 12 ans d'embargo suite à 

la guerre du Golfe de 1991 (5). Les États-Unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie 

- membres du groupe antagoniste de l'ONU appelé " Amis de la Syrie " puis " Groupe 

de Londres " - ont encouragé par tous les moyens (soutien diplomatique, politique, 

militaire et logistique) ces mêmes djihadistes en Syrie, devenue un catalyseur de 

fanatiques du monde entier, grâce à la guerre en Libye en 2011, l'OTAN jouant les 

forces aériennes d'Al-Qaïda et de ses cousins, livrant le pays aux djihadistes, une 



armée en mouvement permanent. Pendant ce temps, le soutien occidental aux 

oligarchies de droite au Venezuela va de pair avec le soutien apporté en Ukraine à un 

gouvernement né d'un coup d'État, pimenté d'éléments nazis et bombardant les civils 

"séparatistes". 

 

Le point commun des différents scénarios, outre les effets toujours apocalyptiques, 

sont les mensonges nécessaires pour sanctifier les belligérants et leurs motivations 

afin de gagner le silence de l'opinion publique internationale (et des pays non-

belligérants). 

 

Dans ce contexte, l'action pacifique du président vénézuélien et de l'ALBA s'est 

intensifiée depuis 2011 et la guerre de l'OTAN en Libye. Précisément alors que le 

Mouvement des non-alignés, avec la Russie et la Chine, adopte une position hésitante 

et incertaine. Et pendant ce temps, la belligérance aveugle - permanente et 

structurelle - ne rencontre pas d'opposition populaire en Occident, pas même à 

gauche. 

 

De Cuba, "maître de la paix", à l'ère de Chávez au XXIe siècle 

 

Cuba a une longue histoire de militantisme contre les guerres impérialistes. S'y 

opposer est un "devoir internationaliste". Cuba n'a jamais cru aux prétextes de "guerre 

juste", d'"intervention humanitaire", plus récemment appelée "responsabilité de 

protéger", grâce à la mystification de la "dictature médiatique" (définition de Fidel 

Castro). 

 

Tempête du désert 1991, la première "guerre de l'ONU", est une division et un test 

décisif. Le 29 novembre 1990, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la 

résolution 678 autorisant les États membres à utiliser "tous les moyens nécessaires" 

pour amener l'Irak à se retirer du Koweït occupé. L'ultimatum est fixé au 15 janvier 

1991. L'autorisation légale pour l'opération dite de "police internationale", c'est-à-dire 

le bombardement des Irakiens, est en place. Aucun des cinq membres permanents 

n'utilise le droit de veto : la Chine s'abstient, l'Union soviétique de Gorbatchev vote 

en faveur. Les membres non permanents du Conseil - africains, latino-américains et 

asiatiques - font l'objet d'une captation massive de voix par les États-Unis et les 

pétromonarchies. Parmi les membres tournants du Conseil, seuls deux osent dire non 

- qui s'en souvient ? - : Cuba et le Yémen. En réponse, l'Arabie saoudite expulse des 

centaines de milliers de travailleurs yéménites, tandis que les États-Unis et la Banque 

mondiale annulent le programme d'aide au Yémen. Cuba, pour sa part, est déjà 

sanctionné pour avoir été un mauvais professeur. 

 

Le président sandiniste du Nicaragua, Daniel Ortega, est parmi les derniers à chercher 

une médiation désespérée avec un voyage de la dernière chance à Bagdad. La 

négociation est possible, mais le monde est sourd, malgré les protestations pacifiques. 

Aux premières heures du matin, les 16 et 17 janvier 1991, le bombardement des villes 

irakiennes a commencé. Des bombes inintelligentes tuent des dizaines de milliers de 



civils et 100 000 soldats supplémentaires, ramenant le pays des décennies en arrière, 

sans pour autant revenir à "l'âge de pierre", comme l'avait promis George Bush. 

 

De 1991 à 2003, l'Irak est frappé par l'embargo. Tout manque. Dans un hôpital de 

Bagdad, de pâles (et inutiles) délégations de pacifistes sont accueillies, avec un 

étonnement mutuel, par un médecin cubain d'origine palestinienne, Anuar, qui, sans 

frais pour l'Irak, aide les collègues locaux dans l'urgence de l'après-guerre. Dans les 

situations d'urgence, l'internationalisme de Cuba a même voyagé dans les bagages de 

ses médecins. 

 

En 1999, Chávez est arrivé à Miraflores et Cuba n'était plus seule. En 2004, l'alliance 

des pays progressistes Alba (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre 

Amérique) est née à La Havane et à Caracas, et d'autres nations l'ont progressivement 

rejointe sur la vague des "révolutions par les processus électoraux" favorisée par le 

changement au Venezuela. Dès les premières années de sa présidence, Chávez s'est 

montré très virulent dans sa résistance à l'impérialisme guerrier centré sur 

Washington et dans sa critique de la soi-disant communauté internationale. Ses gestes 

hardis et audacieux - malgré l'avertissement qu'il a reçu en avril 2002 avec le coup 

d'État parrainé par les États-Unis - s'inscrivent dans le cadre de la mal nommée 

"diplomatie du pétrole", qui consiste en réalité à construire des alliances pacifiques 

entre des blocs de pays fortement ou modérément dissidents de la domination 

impériale occidentale. 

 

En août 2000, le nouveau président vénézuélien s'est rendu en Irak dans le cadre 

d'une visite aux pays arabes de l'OPEP. Il est le premier chef d'État à se rendre dans 

ce pays que l'embargo a isolé comme un lépreux depuis 1991. La visite de Chávez a 

attiré les flèches des États-Unis, qui craignaient le spectre d'une alliance entre des 

pays producteurs de pétrole soucieux de ne plus commercer en dollars (6), (7), bien 

qu'officiellement la protestation de Washington portait sur le fait qu'il n'avait pas 

sollicité le consensus du Comité des sanctions qui s'occupe du programme Pétrole 

contre nourriture des Nations unies, insuffisant pour empêcher la mort par famine de 

500 000 enfants face à l'indifférence des administrations américaines (8).  

 

En 2001, le Président s'est rendu dans une Libye encore isolée et sous sanctions. C'est 

là qu'il commence à réfléchir à un possible lien de solidarité entre l'Afrique et 

l'Amérique latine.  

 

En 2003, après l'opération Choc et Onde - la deuxième guerre anglo-américaine en 

Irak (avec des vassaux dans l'entourage), condamnée en vain par la moitié du monde - 

le président Chávez a été parmi les rares leaders politiques mondiaux à prendre parti 

pour ceux qui voudraient un tribunal international pour juger Bush et Blair.  

 

En 2006, le Venezuela s'est porté candidat - en vain - au Conseil de sécurité en tant 

que membre non permanent, demandant le soutien de la Ligue arabe et affirmant qu'il 

s'efforcerait de protéger ces pays contre les guerres et les incursions. La même année, 



elle a rompu ses relations diplomatiques déjà partielles avec Israël en signe de 

protestation contre les guerres menées par Israël contre le Liban.  

 

En 2008, elle ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, résultat du bombardement 

de la Serbie par l'OTAN en 1999. 

 

En 2009, alors que l'Équateur expulse la base militaire américaine de Manta, Hugo 

Chávez pointe du doigt l'un des instruments de légitimation de l'impérialisme sous 

couvert d'humanitarisme : les tribunaux internationaux des droits de l'homme, comme 

la Cour pénale internationale (CPI), qui, au lieu de faire respecter les principes de la 

Charte des Nations unies, rend une justice très partiale dans un sens unique. Face au 

mandat d'arrêt lancé par la CPI à l'encontre du président soudanais Omar el-Béchir, 

Chávez dénonce deux mesures : "Ils le poursuivent parce que c'est un président 

africain ; comment ne peuvent-ils pas lancer un mandat d'arrêt contre George W. 

Bush ou le président d'Israël ?" (9), ou contre le leader travailliste britannique Tony 

Blair, défini par Chávez comme "le principal allié d'Hitler". On l'a souvent accusé 

d'exagérer son ton. En réalité, il utilise une sorte de "riposte linguistique" contre la 

diabolisation constante par l'Occident de l'adversaire "de la démocratie, de la liberté 

et des droits de l'homme". Quoi qu'il en soit, des années plus tard, en pleine crise 

libyenne, lors de l'émission Aló, Presidente, Chávez annonce l'idée de créer au sein de 

l'organisation latino-américaine UNASUR un équivalent du Tribunal de La Haye et 

de la Commission des droits de l'homme de l'ONU : enlever l'épée de Damoclès que 

certaines organisations internationales placent sur les pays qui ne suivent pas les 

règles de Washington et de ses satellites. 

 

Le défunt président vénézuélien Hugo Chávez a également joué un rôle de premier 

plan dans la réconciliation en Colombie. Il a été un acteur clé du processus de paix.  

En novembre 2012, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC (Forces 

armées révolutionnaires de Colombie) ont entamé des négociations bilatérales à La 

Havane, qui ont abouti à la signature de l'accord de cessez-le-feu historique en 2016.   

 

Entre-temps, le président vénézuélien est devenu une référence - souvent un 

paratonnerre - pour les pays latino-américains de gauche, mais aussi pour d'autres 

dans un monde qui se veut multipolaire. Des acteurs qui s'écartent parfois de 

l'orthodoxie démocratique libérale, parfois non, mais qui sont tous en controverse 

avec la prédominance américaine. 

 

En 2009, en arrivant en Russie après avoir visité la Libye, la Syrie, l'Iran et la 

Biélorussie, pays mal accueillis par l'Occident, Chávez a plaisanté : "Je vous apporte 

de l'"Axe du mal" (...) une expression malheureuse de Ronald Reagan pathétiquement 

recyclée par Bush junior, une construction médiatique pour cacher et détourner les 

politiques souveraines qui préservent leur propre chemin de dignité". Un article de la 

revue géopolitique italienne Limes reconnaît que "Hugo Rafael Chávez Frías est l'un 

des grands protagonistes de la politique internationale" parce qu'"il est le grand point 

d'union qui permet aux éléments d'opposition au Nouvel Ordre Mondial dirigé par les 



Etats-Unis d'être dans un certain sens un système". L'union - poursuit le texte - se fait 

entre des pays "très divers dans leurs idéologies : marxiste-léniniste, "socialiste du 

XXIe siècle", islamique chiite, islamique sunnite, post-soviétique, baasiste, kadhafi, 

autoritaire", mais elle délimite une formation antagoniste et augmente les possibilités 

de manœuvre des différents pays. Chávez, en effet, avec sa "position abrasive contre 

l'impérialisme américain sur la scène internationale", offre un espace politique - pour 

avoir un "impact politique et politique" - aux États-Unis. Il offre un espace politique - 

pour affronter Washington - également aux pays moins militants, tout en les soutenant 

économiquement (pensez à l'Argentine). Il est fortement en faveur d'un modèle 

d'intégration différent de celui pratiqué depuis des décennies par l'Organisation des 

États américains (OEA) - dont Cuba a été expulsée en 1962 - hégémonisée par les 

États-Unis, qui ont imposé - également par la force - des modèles politiques et 

culturels exclusifs et des politiques néolibérales. C'est ainsi qu'est née, ces dernières 

années, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC). 

 

Il convient de noter qu'une augmentation des échanges commerciaux entre ces pôles 

pourrait contribuer à neutraliser les dominateurs du monde par leur isolement 

économique. L'économiste indien J.C. Kumarappa (10) l'avait déjà préconisé dans les 

années de la guerre de Corée dans son appel aux pays non-alignés du Sud, qui étaient 

et sont la majorité des membres de l'ONU et surtout de la population mondiale. Les 

racines égoïstes et économiques de la guerre - disait-il - sont contrées sur le plan 

économique par des alliances visant le "bien-être de tous" (sarvodaya). 

 

Et pourtant, seuls quelques-uns des pays "unis" par Chávez suivent activement le 

Venezuela bolivarien et l'ALBA dans leur rôle (hyper)actif pour la paix. À cet égard, 

la guerre de l'OTAN en Libye et la déstabilisation hétérodirigée en Syrie constituent 

des études de cas dramatiquement intéressantes. La propagande de guerre (et d'avant-

guerre), qui a été encore plus féroce et virulente que d'habitude, et la coïncidence 

avec les printemps arabes en Égypte et en Tunisie depuis 2011, ont déstabilisé les 

pays et les mouvements. Le fait qu'au moins l'ALBA prenne une autre direction est 

l'un des miracles de Chávez. Et évidemment de Fidel Castro. 

 

Libye 2011. Le champ de tir des "bons" e les pays de l’Alba 

 

Le rôle d'Hugo Chávez en tant que président de la paix dans le conflit libyen se 

poursuit même après que l'on découvre qu'il est atteint d'un cancer au milieu de la 

guerre et qu'il entame une thérapie drastique à Cuba. 

 

Sous la direction du président bolivarien soutenu par Fidel Castro, les pays de 

l'ALBA deviennent les protagonistes d'un effort de négociation visant à empêcher les 

bombardements et à arrêter les combats sur le terrain. Il s'agit d'un effort opportun et 

bien organisé, proposé une fois de plus comme une voie possible dans les différentes 

phases du conflit. 

 



Mais ce que l'on pourrait appeler "le champ de tir des 'bons'" rassemble toutes leurs 

troupes, mieux et très rapidement. Une puissance de feu imbattable qui mobilise une 

révolte armée fomentée par des acteurs extérieurs. La propagation narrative urbi et 

orbe est exagérée, fondée sur un lien entre Benghazi et Guernica ou Srebrenica, avec 

le "dictateur violeur" qui, s'il n'intervient pas, exterminera, en fait a déjà commis un 

"génocide au préjudice de manifestants non armés pour la liberté et les droits de 

l'homme". Le scénario est écrit par des mains nombreuses, diverses et convaincantes : 

des exilés libyens autoproclamés (parmi lesquels des employés de la CIA comme 

l'actuel - juin 2014 - homme fort de Tripoli Haftar), des diplomates de la Jamahiriya à 

l'ONU qui fréquentent les putschistes, des gouvernements occidentaux, des cheikhs, 

rois et émirs du Golfe, des agences et comités de l'ONU, de puissantes organisations 

non gouvernementales " droits de l'homme ", manipulées et/ou complices et/ou 

naïves (guidées par UN Watch (11) qui est collatéral du département d'État 

américain). Au centre de tout cela, évidemment, les médias américains et arabes 

(comme la chaîne qatarie Al Jazeera au passé glorieux), qui utilisent et alimentent en 

même temps une nouveauté de la propagande de guerre : les réseaux sociaux (twitter, 

facebook, youtube), activés par les mêmes indisciplinés qui s'accrochent à la gauche 

occidentale parce qu'ils peuvent se faire passer pour des " partisans révolutionnaires 

". 

 

La Libye d'après-guerre de l'OTAN parle d'elle-même : levez la main de quiconque 

parvient à trouver un révolutionnaire dans ce pays. "Il est frappant que cette liste ne 

mentionne pas un seul ouvrier, un paysan, un constructeur, toute personne impliquée 

dans la production matérielle, ou un jeune étudiant ou combattant parmi ceux qui 

apparaissent dans les manifestations. Pourquoi s'obstinent-ils à présenter les rebelles 

comme des membres éminents de la société, appelant aux bombardements des États-

Unis et de l'OTAN pour tuer les Libyens ?" : Fidel Castro (12). 

 

La campagne médiatique contre la Jamahiriya est très forte et dépeint une image du 

bien contre le mal, en utilisant un nouveau langage dans lequel les acteurs 

impérialistes se couvrent de termes tels que libération, démocratie, partisans, rebelles, 

protection des civils, par opposition à dictateur, milices mercenaires, violeurs, 

génocide, fosses communes, agression, menace. Tout cela se dégonfle quand il est 

trop tard. Les 10 000 morts qu'aurait fait Kadhafi lors des " manifestations non 

armées " se réduisent à un peu plus d'une centaine entre les deux fronts (13). Les 

bombardiers aériens ne sont pas ceux de Kadhafi, mais bientôt ceux de l'OTAN, les 

charniers n'existent pas, ni l'ombre des viols, les mercenaires sont des citoyens 

libyens d'origine africaine, détestés par les " rebelles " qui, une fois Kadhafi vaincu, 

massacreront les Libyens noirs et les travailleurs immigrés subsahariens. 

 

Fidel Castro consacre plusieurs de ses "Réflexions" à la Libye dès les premiers jours 

de la crise dans ce pays (à partir du 21 février). Il insiste sur la nécessité de mener des 

enquêtes plus rigoureuses sur le déluge d'accusations de toutes sortes. Il explique que 

le gouvernement américain et l'OTAN n'ont pas le moindre intérêt pour la paix dans 

ce pays d'Afrique du Nord et prévient avant tout le monde, avec le pessimisme de la 



raison, que la guerre est imminente. Dans les premiers jours et les premières semaines 

précédant le début de la crise, entre février et mars, Fidel Castro et Chávez regrettent 

profondément les pertes de vies humaines, mais soupçonnent déjà la désinformation.  

 

Cuba est l'un des 40 membres tournants du Conseil des droits de l'homme des Nations 

unies, basé à Genève. Le Venezuela n'en est pas membre, pas plus que la Bolivie ou 

le Nicaragua. Ainsi, le 25 février, Cuba est le seul à s'être retiré de la demande sans 

précédent formulée par les membres forts du Conseil : suspendre la Libye, un 

membre tournant. Cuba a demandé au Conseil des droits de l'homme : sont-ils prêts à 

demander la suspension d'États qui déclenchent des guerres ?  

 

Le 1er mars, l'Assemblée des Nations unies adopte par consensus la résolution 

A/65/L.60 et suspend la Libye du Conseil des droits de l'homme. La Jamahiriya est 

condamnée. Cuba rappelle et réaffirme son vote contre, exprimant sa préoccupation 

face à "la campagne médiatique féroce, avec des nouvelles contradictoires et 

exagérées, utilisée par les superpuissances pour alimenter la violence et ainsi justifier 

une intervention militaire" et soutient une "solution souveraine et pacifique au conflit, 

sans aucune intervention étrangère, encore moins militaire, qui causerait des milliers 

de morts" (14). 

 

L'ambassadeur vénézuélien aux Nations unies, Jorge Valero, propose "la constitution 

d'une Commission internationale de bonne volonté pour rechercher la paix en Libye, 

à travers la promotion du dialogue entre les parties, conformément à la proposition 

présentée par le président vénézuélien" la veille au matin (15). Cette commission 

pourrait comprendre des représentants de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de la 

Conférence islamique, du Mouvement des non-alignés, de l'UNASUR et de l'ALBA. 

Le Venezuela réitère son rejet de toute intervention étrangère, qui viserait à établir un 

protectorat dans des zones riches en ressources naturelles au lieu de protéger les 

droits de l'homme, et exhorte les pays et les peuples épris de paix à faire face aux 

plans d'invasion contre la Libye déjà annoncés par les États-Unis avec la proposition 

d'une zone d'exclusion aérienne. Il demande qu'il soit consigné au procès-verbal que 

le Venezuela rejette la décision de suspendre la Libye du Conseil, une décision qui 

"devrait être fondée sur des enquêtes objectives qui confirment la véracité des faits 

car aucun pays ne peut être condamné a priori". Pourquoi la Cour pénale 

internationale ne juge-t-elle pas les responsables de millions de morts en Irak ? Que 

fait le Conseil de sécurité face aux horribles massacres commis en toute impunité ? 

demande le Venezuela.  

 

Le 3 mars, depuis Cuba, Fidel Castro a appelé le monde - peuples et gouvernements - 

à soutenir la proposition de négociation pour la Libye avancée par le président 

vénézuélien Hugo Chávez : "le président bolivarien fait un effort louable pour trouver 

une solution qui évite l'intervention de l'OTAN en Libye. Ses chances de succès 

seront plus grandes s'il obtient le soutien d'un large  

d'un large mouvement d'opinion en faveur de cette idée, avant que l'intervention 

armée n'ait lieu et non après, afin que les peuples n'aient pas à voir se répéter ailleurs 



l'expérience atroce de l'Irak" (16). 

 

La proposition de Chávez et Alba dans le contexte de la crise libyenne est esquissée 

depuis le début du mois de mars : " Former une commission internationale pour la 

paix et l'intégrité en Libye ". Hugo Chávez suit la lettre de la Charte de l'ONU, qui 

recherche avant tout la paix et le respect de la souveraineté des pays. "Un an de 

négociations vaut mieux qu'un jour de guerre", écrivait il y a de nombreuses années le 

pacifiste Alex Langer, citoyen d'un pays dont la Constitution stipule dans son article 

11 : "L'Italie répudie la guerre". Le Venezuela explique que "le gouvernement libyen 

a accepté la proposition d'envoyer une commission internationale pour vérifier les 

faits et servir de médiateur entre les parties, le gouvernement libyen a même demandé 

une mission de l'ONU". La position vénézuélienne est certainement influencée par les 

efforts déployés pour construire un axe Sud-Sud avec les sommets Amérique du Sud-

Afrique (ASA), en tenant compte du fait qu'en Afrique, la Jamahiriya libyenne était 

un acteur majeur. 

 

Alors le gouvernement libyen accepte immédiatement le cessez-le-feu et, reprenant la 

proposition de Chávez, l'envoi d'observateurs internationaux. Mais rien n'est fait, et 

l'on dira que Kadhafi n'a pas accepté le cessez-le-feu. 

 

Entre-temps, à la mi-mars, la crise syrienne éclate. Selon le Parti socialiste unifié du 

Venezuela (PSUV) et le président bolivarien, le Moyen-Orient est le théâtre de deux 

phénomènes très différents : d'une part, des révoltes populaires (Égypte, Tunisie, 

Yémen, Bahreïn) contre des monarques et des présidents autoritaires, éternels amis de 

l'Occident, et d'autre part, en Libye et en Syrie, des opérations politico-militaires 

visant à provoquer un changement de régime et présentées comme une "protection 

des civils et des droits de l'homme" par la sanctification des opposants et la 

diabolisation des gouvernements.  

 

Le 4 mars, à Caracas, le Conseil politique de l'ALBA - TCP se réunit pour soutenir 

officiellement l'initiative de médiation pour éviter l'agression et "trouver une solution 

pacifique au conflit armé en cours (...) en rejetant tout type d'intervention de l'OTAN 

ou de puissances étrangères (...). L'ALBA appelle l'opinion publique internationale et 

les mouvements sociaux du monde entier à se mobiliser en réponse à la guerre et aux 

plans interventionnistes en Libye" (17). Quelques jours plus tard, 80 partis de gauche 

latino-américains, réunis au Forum de Sao Paolo, approuvent sans réserve la 

proposition : ce serait, dans toute la longue guerre de l'OTAN (mars-octobre), la seule 

formation populaire au monde à prendre ainsi parti...  

 

Le 13 mars, un Chávez animé et plus optimiste soutient la proposition annoncée par 

l'Union africaine : une délégation de présidents du continent qui se rendra en Libye : 

"C'est une Commission comme celle que j'ai proposée, je suis un peu plus calme, des 

présidents nommés par l'Union africaine iront à Tripoli pour demander un cessez-le-

feu, la fin de la folie, en rejetant toute intervention impériale". Comme dans d'autres 

situations, le président critique l'un des instruments privilégiés de la politique 



étrangère belliqueuse de l'Occident et de ses alliés : l'imposition de sanctions 

unilatérales. "Les sanctions sont décidées contre la Libye parce qu'il y a des morts là-

bas, c'est évident, il y a une guerre civile, ils font la guerre, il y a des armes lourdes 

(...)". 

 

Les graines de la paix tombent dans le sable. Les pays occidentaux profitent du 

battage médiatique autour de l'idée d'un soulèvement populaire contre un dictateur 

meurtrier. Comme nous l'a dit l'ambassadeur cubain à Tripoli un après-midi de juillet 

2011 : "Normalement, les gouvernements commencent la guerre et façonnent ensuite 

les moyens pour les mettre de leur côté. Dans le cas de la guerre en Libye, c'est la 

première fois que les médias ont donné leur feu vert". En réalité, s'il est vrai que les 

médias ont bougé les premiers, ils ont repris les mensonges des partisans locaux et 

internationaux de la guerre. 

 

Les très rares pacifistes qui subsistent en Occident s'étonnent de la précipitation 

guerrière de "leurs" gouvernements. En quelques jours, la résolution 1973 du Conseil 

de sécurité - contre laquelle la Russie et la Chine n'utilisent pas leur veto - sert 

logiquement de prétexte à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis pour lancer, 

le 19 mars 2011, l'opération de bombardement baptisée Odyssey Dawn. La tâche de 

bombarder à 10 000 mètres est alors confiée à la flotte aérienne de l'OTAN, mais 

l'ironie des termes demeure : Protecteur unifié est le nom donné à l'agression qui va 

tuer des milliers de civils libyens (sans parler des militaires) et conduire à la mort de 

la Jamahiriya elle-même. Au nom d'un R2P fantôme, ou "responsabilité de protéger" 

(un principe approuvé il y a des années par l'Assemblée générale de l'ONU sous la 

pression des puissants, fait exprès pour limiter la souveraineté des États), l'OTAN 

devient la force aérienne d'Al-Qaïda. 

 

Le même jour, le 19 mars, Chávez a appelé à "un cessez-le-feu et un chemin vers la 

paix, la fin des impositions des puissants de la terre". Il met le doigt sur le point 

sensible, accusant "les irresponsables chefs de guerre yankees et leurs alliés" et 

"l'impérialisme, métastase du capitalisme". Il répète qu'il existait une solution, mais 

qu'elle a été boycottée : "Il est déplorable que l'ONU se prête à cautionner une guerre. 

Nous demandons qu'une commission internationale se rende d'urgence en Libye. 

Nous faisons des efforts avec les pays africains et arabes, mais la main de l'empire ne 

se soucie pas de la vie du peuple libyen (...) ils ont déjà massacré des millions de 

personnes avec la guerre et la faim (...)". Le président évoque "l'effondrement du 

droit international" et la violation de la souveraineté d'un pays où "il n'y a pas de 

marches d'opposition, mais des groupes lourdement armés, avec un commandement 

militaire et maintenant l'aide d'avions de bombardement". Ils aiguisent leur appétit 

pour le pétrole et les réserves libyennes placées dans les banques occidentales, des 

centaines de milliards de dollars gelés : "un vol, un pillage" (mais, mensonges 

goebbelsiens du succès, déguisés en "projet humanitaire"). 

 

Un aspect de l'engagement particulier de Cuba et du Venezuela en faveur de la paix 

est la présence physique de diplomates dans la capitale bombardée. Un témoignage 



de solidarité. Depuis Tripoli, le journaliste cubain Rolando Segura, du réseau 

vénézuélien TeleSur, est l'un des rares à prendre ses distances avec l'exaltation 

médiatique de la guerre et des "révolutionnaires aux yeux verts" (sic) décrits avec 

lyrisme par les journalistes occidentaux et arabes, certains reporters de guerre avec 

les milices armées antigouvernementales, les autres avec l'OTAN résidant également 

dans les hôtels de Tripoli. 

 

Dans les derniers mois de la guerre, Fidel qualifie les bombardements de "crime 

monstrueux" et le comportement agressif de l'OTAN dans le monde de "génocide". 

Le président bolivien Evo Morales demande à Obama de lui rendre le prix Nobel (en 

2012, toutefois, il sera attribué à un autre protagoniste de la guerre en Libye : l'Union 

européenne, qui envoie en Libye des avions et des bases de la France, du Royaume-

Uni, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et de la Norvège). 

 

Depuis des mois, il y a des réunions de haut niveau, des missions, des discussions, 

"parce que la solution ne peut être que politique, pas militaire", comme le répète 

comme un perroquet la porte-parole roumaine de l'OTAN, Oana Longescu, lors de 

rencontres bihebdomadaires avec des journalistes soigneusement placés. Ce ne sont 

que des mots. Le martèlement aérien de la Libye par l'OTAN en soutien aux milices 

antigouvernementales locales (composées de djihadistes étrangers et encadrées par le 

Qatar) dure de mars à octobre. Le monde détourne le regard ou continue de vanter 

l'opération "en faveur du peuple libyen". Hugo Chávez continue de souligner 

l'hypocrisie et le double standard qui dominent la politique internationale et insiste 

presque à lui seul sur la possibilité d'une médiation pour mettre fin à la folie des 

bombardements et confirme l'illégalité de la guerre en violation du droit international. 

 

Le Venezuela ne rentre pas dans le rang, même lorsque le vainqueur semble clair. Le 

1er août (18), tard dans la nuit à Caracas, un message de Kadhafi a été lu au Conseil 

des ministres. Hugo Chávez a répété le vol honteux des réserves libyennes, effectué 

par les gouvernements européens qui avaient d'abord supplié Tripoli d'investir les 

petits dollars dans ses banques ("pour le capitalisme, il n'y a pas d'amis") : "Nous ne 

reconnaissons pas la pantomime d'un gouvernement de transition des terroristes (...) 

Que ferait Obama si nous, au Venezuela, reconnaissions un conseil de transition aux 

Etats-Unis ? Quel double standard de l'empire ! Vis, mon frère, vis et gagne ". 

 

Lorsque peu avant la fin du mois d'août 2011, les alliés libyens de l'OTAN, 

ouvertement encadrés par le Qatar, conquièrent Tripoli dans une bataille qui fait de 

nombreux morts, civils et armés, la sordidité d'une autre règle d'airain des puissants et 

de leurs vassaux se déploie sur la scène internationale : sauter dans le wagon des 

vainqueurs, tirer sur les vaincus. Il n'y a pas qu'Obama, l'OTAN et le Qatar qui 

exultent, mais aussi le secrétaire général de l'ONU Ban Ki Moon : "Nous vivons un 

moment d'espoir", dit-il aux journalistes en annonçant un sommet de la Ligue arabe et 

de l'Union africaine sur la transition. La Ligue arabe s'empresse d'offrir "sa pleine 

solidarité au Conseil national de transition de Benghazi en ce moment historique".   

 



Chávez et les autres dirigeants de l'ALBA font le contraire. Face à la récompense 

pour la tête de Kadhafi - "un retour au 'wanted' de l'Ouest sauvage" - le 24 août, le 

président dénonce sur Telesur "l'empire décadent et fou et les gouvernements qui lui 

sont subordonnés", les "pays de l'OTAN qui commettent des massacres au nom de la 

paix (...) pour envahir et conquérir". Il s'attarde sur le dernier massacre perpétré par 

les "faux démocrates" : "Combien d'enfants libyens sont morts (...) un massacre de 

civils, on parle de 2 000, 3 000, personne ne le saura (...) on a interdit à Telesur de 

sortir dans les rues (...) le massacre ne sera pas télévisé". En effet, dans le silence vit 

une autre des caractéristiques des guerres impérialistes, directes ou par décret : 

l'impunité légale et morale. Personne ne saura, personne ne paiera pour les dégâts. 

 

De fin août à octobre, au nom de la démocratie et des civils à protéger, les avions de 

l'OTAN attaquent même pendant la journée pour aider les "révolutionnaires" qui 

resserrent le siège de Sebha, Bani, Walid et Syrte. Les partisans du gouvernement 

défunt ont faim et soif. Sirte est attaquée avec des armes indiscriminées comme des 

missiles Grad et un tapis de bombes tombant du ciel la détruit. Même la Croix-Rouge 

est bombardée par les alliés locaux de l'OTAN pour l'empêcher d'apporter de l'aide. 

La Russie proteste un peu de ce siège médiéval, mais ne retire pas l'ordre. Les 

pacifistes se taisent. 

 

Le 5 septembre, après la chute de Tripoli, le président vénézuélien - en 

chimiothérapie - a lancé un énième appel aux mêmes forces néocoloniales : "Nous 

voulons, nous aspirons à la fin de cette folie, à ce que l'Europe réfléchisse, à ce que 

les États-Unis réfléchissent (...)" ; pour résoudre la crise en Libye par un accord de 

paix, "il faut une vraie politique, un retour à la grande politique". Il affirme que la 

guerre en Libye est également due à la terreur de voir l'Afrique se "sud-

américaniser", en suivant une voie d'intégration qui la rendrait indépendante et forte. 

Sinon, de te fabula narratur : il affirme que l'OTAN est également prête pour le 

Venezuela (19). 

 

Ceux qui s'opposent à la guerre ne peuvent pas "rester inertes face à tant de barbarie", 

ils doivent "riposter", être "plus coordonnés". Pour Chávez, qui a contacté les 

dirigeants russes, "il est important de voir, d'évaluer et de valoriser la nouvelle 

position des gouvernements russe et chinois" car "lorsque les gouvernements russe et 

chinois ont voté pour la résolution au Conseil de sécurité, je crois qu'ils ne pensaient 

pas, pour diverses raisons que nous ignorons, que l'empire yankee, le gouvernement 

américain, et surtout leurs alliés européens, les vieux empires européens, atteindraient 

un tel niveau de cynisme et de barbarie (...). Le ministre russe des affaires étrangères, 

Sergei Lavrov, m'a dit qu'ils étaient choqués de voir comment ces gens se sont 

précipités pour violer la résolution". Dans les mêmes jours, loin de Caracas, dans les 

rues indifférentes de l'Italie qui bombarde la Libye pour célébrer le centenaire de la 

colonisation du pays nord-africain au son des massacres et des bombes incendiaires, 

une affiche pacifiste qui tente de sensibiliser une manifestation qui n'est même pas 

contre la guerre, demande au Conseil de sécurité des Nations unies - à la Russie, à la 



Chine et à l'Afrique du Sud en particulier - de retirer l'ordre, accordé de facto à 

l'Alliance sur la base d'une grave erreur d'appréciation. 

 

La "guerre contre l'Afrique" devient, avec l'avancée des "rebelles", également une 

guerre contre les Africains. Le massacre du peuple noir vivant en Libye a commencé, 

dénonce le secrétaire général de l'Union africaine, un groupe qui, avec ses 54 États, 

était le candidat naturel à la médiation, mais qui a réussi à être ignoré avec ses 

hésitations et son chantage économique. Le 10 septembre, face à ces actes criminels 

perpétrés avec le soutien de l'OTAN, le président vénézuélien a étendu la proposition, 

au nom du conseil politique de l'ALBA, de "convoquer une commission d'experts 

pour produire des dossiers à distribuer dans le monde entier, en plusieurs langues, 

pour révéler les véritables intentions des invasions impériales, comme celle de la 

Libye, et la tentative de les cacher par la stratégie médiatique". Le président Chávez 

porte le refus de l'impunité, morale et juridique, à l'Assemblée générale des Nations 

unies : le 27 septembre 2011, alors que les alliés locaux de l'OTAN gagnent en Libye, 

il demande une " commission internationale d'enquête sur les crimes de guerre", celle 

de la Libye, avec laquelle "commence un nouveau modèle impérial de 

recolonisation". 

 

Le crime de guerre qui s'ensuit, le lynchage de Mouammar Gueddafi, rendu possible 

par le bombardement de son convoi fuyant Syrte, ramène le Protecteur unifié à la 

raison et déclenche le primitivisme de nombreux dirigeants, pas seulement en 

Occident. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton atteint un sommet : une 

vidéo historique (20) l'immortalise dès qu'elle apprend la nouvelle du lynchage par 

téléphone, exultant d'un souriant " nous sommes venus, nous avons vu, il est mort ". 

(En 2010, Clinton a consulté Artuto Valenzuel, qui était secrétaire d'État adjoint aux 

affaires de l'hémisphère occidental, sur une stratégie visant à "arrêter Chávez". Et en 

2014, dans son livre de mémoires destiné à la relancer comme candidate à la 

présidence américaine, Mme Clinton se venge en définissant le défunt président 

bolivarien, élu à plusieurs reprises, comme "un dictateur surfait, plus irritant que 

dangereux" ; et Barack Obama, le 5 mars 2013, a laconiquement déclaré qu'une 

nouvelle page s'ouvrait pour le Venezuela).  

 

Andes vénézuéliennes, en visite dans un sanctuaire catholique à La Grita. Le 

président s'attarde sur les feux que l'empire allume pour dominer le monde : il 

qualifie le leader nord-africain de " martyr, de révolutionnaire (...) ils l'ont assassiné " 

et, sortant le récit dominant des guerres dites humanitaires, condamne " les 

gouvernements qui veulent imposer leur dictature au monde ", mais " ils ne pourront 

pas le faire, ils doivent prendre du recul et respecter les peuples pour qu'il y ait la paix 

dans ce monde " (21). 

 

Dans les jours qui suivent, le président rappelle que l'Alliance atlantique, née à 

l'époque de la guerre froide, est une organisation "du temps des dinosaures". En fin de 

compte, l'OTAN est le principal antagoniste des Nations unies, qui sont nées pour 

protéger la paix et les nations.  



 

Le "modèle ALBA" de résolution des conflits qui aurait changé le monde 

 

L'histoire n'est pas faite de "si". Mais s'interroger sur les "si" est utile pour imaginer 

des solutions possibles dans le futur. Ainsi, si le président bolivarien et ses camarades 

avaient été écoutés depuis mars 2011, la guerre en Libye aurait été évitée ou du moins 

rapidement transformée en négociation.  La Libye aurait été " le tombeau de l'OTAN 

", comme nous le disait un citoyen de la Jamahiriya à Tripoli (août 2011).  

 

Alba aurait été accrédité comme groupe de négociation dans les conflits. Et Hugo 

Chávez aurait pu déclarer, en recevant peut-être un prix Nobel de la paix bien mérité - 

mais impossible - : "le modèle libyen pourrait être applicable à n'importe quel autre 

pays" ; "En Libye, nous avons montré comment la communauté internationale devrait 

fonctionner au XXIe siècle : un groupe de nations assumant la responsabilité des 

défis mondiaux. C'est l'objectif même des Nations unies. Par conséquent, toute nation 

ici présente devrait être fière d'avoir réussi à sauver des vies innocentes en Libye et à 

aider le peuple libyen. C'est la bonne chose à faire. 

 

En revanche, cette déclaration, précisément cela, exactement cela, incroyablement 

cela, a été prononcée par le président américain Barack Obama (depuis 2011 

rebaptisé "Prix Nobel de la guerre"), alors qu'il vantait la victoire de l'OTAN. Face à 

la Libye d'après-guerre, un pays en lambeaux, entre milices sectaires et gangs 

racistes, entre projets islamiques et intérêts des puissances, un véritable enfer arabe, 

personne n'a fait preuve d'autocritique. Bien avant ce résultat, le président Chávez, 

reprenant les mots du prix Nobel, parlait d'un grand "cynisme face au massacre et à 

l'invasion des pays riches en pétrole". 

 

Mais pourquoi l'entreprise pacifiste du président vénézuélien n'a-t-elle pas été 

soutenue par les acteurs du monde multipolaire qui l'entouraient un peu, et encore 

moins par les structures des Nations unies ? A cette question naïve, la réponse 

impuissante et fataliste serait : intérêts supérieurs, chantage. Certes, une constante des 

guerres "humanitaires" est le boycott d'éventuelles solutions négociées. Mais pour 

encercler et isoler les bellicistes, le Venezuela et l'ALBA se sont tournés vers les non-

belligérants : vers l'Union africaine vacillante, vers les non-alignés, vers les membres 

non-occidentaux du Conseil de sécurité, dont la Chine et la Russie, qui ont un droit de 

veto. Les gouvernements non-belligérants, comme dans les autres guerres, étaient 

majoritaires, y compris au Conseil. Le Conseil, poussé par l'Assemblée, aurait pu 

opposer son veto à la résolution 1973 ou du moins, après coup, retirer le mandat de 

l'OTAN. Cela ne s'est pas produit, peut-être parce que la Russie était dans une période 

de dégel avec l'Occident (22) ; et la Chine a été laissée pour compte. Après tout, en 

politique, il est difficile d'admettre des erreurs d'appréciation. 

 

Une occasion manquée. Les médias n'auraient pas pu ignorer une négociation 

approuvée par une centaine d'États (d'Antigua-et-Barbuda à la Chine) et dotée de 

"bribes de justification" : la preuve que le massacre de civils libyens par le 



gouvernement n'existait pas. Les motivations pétrolières, économiques, financières et 

géostratégiques - pas du tout humanitaires - de cette guerre évitable en Libye auraient 

été évidentes pour tous. Les défections dans la formation des belligérants auraient pu 

se multiplier (seule la Norvège a retiré le F16 en juillet) (23). 

 

Silence ou critique de la gauche et des " humanitaires ". 

 

Il est vrai que Hugo Chávez et les pays de l'ALBA ont agi seuls, uniquement avec la 

solidarité de leurs peuples. La majeure partie des mouvements occidentaux, et même 

ceux du Moyen-Orient et d'Asie, n'ont pas suivi les gouvernements chéris de l'ALBA.  

Cela n'a pas suivi les gouvernements révolutionnaires chéris de l'ALBA. Les 

manifestations sur les places ont été réduites et seulement au début de la guerre. Et 

les nouvelles de très petits groupes de "partisans de la paix" actifs en Occident 

pendant le conflit ne sont même pas parvenues à l'ALBA ou à Hugo Chávez. (Quel 

dommage !). 

 

Passant de manifestations de masse en 2003 à des chiffres quasi nuls, les pacifistes 

occidentaux ont raté la tactique. Quand on est peu nombreux, il faut faire des actions 

étonnantes avec les bons objectifs. Inutile de manifester sur une place à quatre chats 

contre des gouvernements belliqueux, inutile aussi d'interpeller les parlementaires, à 

moins de réussir à faire pression sur les fissures internes ("c'est très indirect de 

s'adresser à la population, vous êtes peu nombreux, on n'a pas le temps, agissez sur 

les politiques", nous a suggéré un militant libyen dans un Tripoli bombardé en août). 

 

Il est inutile d'essayer de sensibiliser d'autres citoyens pour qu'ils agissent à leur tour 

sur les gouvernements. Il est inutile d'affronter la guerre médiatique avec des sites 

web ou des réseaux sociaux (à moins qu'ils ne soient bons, comme en 2014 les 

bolivariens vénézuéliens qui, avec twitter - un canal ouvert par le défunt président - 

ont " vaincu " la violence de la droite). Les délégations en Libye "de solidarité et pour 

la vérité contre la guerre" n'ont servi à rien (seule une solide interposition des 

citoyens occidentaux aurait pu inquiéter les chasseurs-bombardiers de leurs pays 

d'origine). Tout cela et plus encore a été fait, mais en vain. 

 

Que faire, avec peu, voire pas, de prisonniers de la forteresse occidentale ? Au début, 

un bombardement organisé des médias et des politiciens en faveur de l'action des 

pays de l'ALBA, informant ces derniers d'utiliser les "dissidents de l'Occident" 

comme un petit accessoire, mais faute de contacts, il n'a pas été possible d'établir un 

"axe de résistance" avec les pays et les peuples opposés à la guerre. Par conséquent, 

avec la guerre en cours, une grève de la faim aurait pu être tentée, mais dans 

différents pays, comme pression devant le siège diplomatique russe pour révoquer le 

mandat de l'OTAN. 

 

En tout cas, pourquoi cette absence douloureuse des peuples occidentaux et arabes ? 

Outre la désillusion face à la futilité de la mobilisation de millions de personnes 

contre les guerres de Bush en 2001 (Afghanistan) et 2003 (Irak), la désinformation a 



joué un rôle. Ce qui est considéré avec suspicion à Cuba et au Venezuela comme une 

expression de la dictature des médias est considéré comme une vérité en Occident.  

Trompée par les réfugiés libyens autoproclamés et la confusion entre les ressorts, la 

gauche occidentale elle-même (sans parler du centre-gauche) a ignoré ou critiqué tout 

ce que Fidel lui demandait de soutenir. En Italie, par exemple, une lettre en ce sens, 

publiée dans le quotidien il manifesto, n'a reçu presque aucun soutien. 

 

Confortablement installée dans des maisons et des bureaux où les bombes ne tombent 

jamais, la gauche occidentale et les organisations de défense des droits de l'homme en 

sont venues à soutenir la zone d'exclusion aérienne et, une fois la guerre commencée, 

ont tout au plus émis de mélodieuses déclarations de condamnation. 

 

Comme l'explique Alessandro Marescotti de l'association Peacelink, la télématique au 

service de la paix : "C'est simple : les rebelles sont considérés comme les nouveaux 

partisans, ce sont des déserteurs qui luttent pour un idéal. La propagande de guerre 

cherche à séduire l'opinion publique de gauche, qui est la plus susceptible de critiquer 

activement une élection de guerre, mais qui est facilement captée par ce récit 

fantastique et mise hors-jeu par les médias de centre-gauche, qui - c'est un paradoxe 

de ceux qui aspirent à gouverner - sont plus belliqueux sur la guerre que les médias 

de centre-droit". 

 

Fin février, des personnalités et des intellectuels humanitaires de gauche en Europe et 

aux États-Unis sont sortis de leur tour d'ivoire et sont descendus dans la rue pour 

appeler à une intervention internationale contre le "génocide" en Libye. Ils offrent 

ainsi sur un plateau d'argent une légitimation pour les bombes impatientes. Tant de 

révolutionnaires de table se découvrent nostalgiques des "brigades internationales de 

la guerre civile espagnole" qu'ils devaient aller aider les "rebelles de Misurata" (ceux 

qui se distingueraient en peu de temps dans la chasse au fascisme). Quiconque ne 

rentre pas dans le rang est dénigré, insulté, traité d'ami du dictateur, soupçonné d'être 

à la solde des services secrets libyens, même si le paroxysme sera atteint avec la 

guerre en Syrie. 

 

Des groupes définissent l'initiative anti-guerre de Chávez comme "l'échec du 

chavisme". Immanuel Wallerstein écrit qu'il n'y aura pas de zone d'exclusion aérienne 

et pas de guerre, tout cela n'est que pétulance, le président vénézuélien n'a pas 

compris, il s'est trompé, il ne sait pas. Il est dommage que son article soit paru 

tardivement dans un journal italien... précisément le jour où la zone d'exclusion 

aérienne a été mise en place. En avril, un article (24) de Serge Halimi donne la ligne 

du Monde diplomatique et résume aussi celle de la gauche radicale occidentale, en 

écrivant qu'"une résolution de l'ONU autorisant le recours à la force n'est pas 

nécessairement mauvaise juste parce qu'il s'agit d'une initiative franco-anglo-

américaine" ; "Le printemps arabe peut faire tomber la rhétorique qui se prétend anti-

impérialiste, alors qu'elle n'est qu'anti-occidentale". Il est ensuite précisé que face au 

"danger extrême" dans lequel se disent les rebelles, si l'intervention semble la 

solution évidente, c'est uniquement parce que d'autres solutions ont été écartées : 



comme une intervention conjointe (armée) de l'ONU et des forces panafricaines... 

Aucune mention de la solution de médiation de l'ALBA et de l'Union africaine ! 

 

 L'ALBA est donc liquidée : "De nombreux gouvernements de gauche en Amérique 

latine, notamment le Venezuela, Cuba, le Nicaragua et la Bolivie, sont restés 

silencieux face aux mesures répressives de Kadhafi". Et aussi : "Chávez a raté 

l'occasion de présenter le printemps arabe comme une émanation des mouvements de 

gauche latino-américains". Tentant d'expliquer comment les pays latino-américains 

sont contre l'intervention, l'intellectuel parisien écrit que "l'incapacité" du Venezuela 

et de la Colombie à comprendre les événements en Libye s'explique, les pauvres, par 

des décennies d'interventions militaires américaines, la Libye aidant le Venezuela à 

"s'immiscer" (sic) en Afrique, le rôle de l'Amérique latine dans l'Organisation des 

pays exportateurs de pétrole (OPEP) et enfin l'ignorance : "Je ne connaissais pas 

grand-chose de l'Afrique du Nord - pour avoir des nouvelles de la Tunisie, Chavez 

appelait Kadhafi - donc ils étaient contre ce que Castro appelait "la campagne 

colossale de mensonges"". 

 

Lorsque la double tromperie sera finalement révélée - (a) il n'y a pas eu de massacre 

de manifestants internes, (b) les rebelles n'étaient pas des révolutionnaires, au 

contraire - aucun de ces intellectuels ne s'excusera. 

 

La gauche "radicale" réussit parfois à dénoncer bruyamment les gouvernements 

occidentaux et à demander à ces mêmes gouvernements d'intervenir militairement 

partout où ils le peuvent pour protéger la démocratie. 

 

Syrie, la ruine continue 

 

L'étude du cas libyen fait naturellement suite à la tragédie syrienne. En Syrie aussi, ce 

n'est pas une insurrection non violente qui opère. Elle opère une structure militaire 

bien armée qui a attiré des combattants du monde entier. Il ne s'agit pas de rebelles 

désarmés confrontés à la répression. Ce sont des miliciens armés, en grande partie des 

membres d'Al-Qaïda ou des para-al-Qaïda de nombreux pays, avec le soutien 

financier des pétromonarchies du Golfe (l'Arabie saoudite en premier lieu), de la 

Turquie et des États-Unis eux-mêmes. Ils ont conduit la Syrie, et maintenant l'Irak, à 

la destruction.  

 

Mais ce champ de tir, qui a été si efficace dans le cas libyen, remplit la même 

fonction de légitimation de l'ingérence en Syrie. Dans une première phase, il soutient 

la version "dictateur massacrant des manifestants internes" ; lorsque la nature violente 

et cruelle des formations anti-gouvernementales a été révélée par les images mêmes 

qu'elles diffusaient d'elles-mêmes, le champ de tir est passé à la version "il existe des 

rebelles armés modérés que l'Occident devrait aider, contre le dictateur et contre les 

groupes qui soutiennent Al-Qaïda". En réalité, l'aide des USA, de la Turquie et des 

pétromonarchies va directement ou indirectement à des groupes qaïdistes ou para-

qaïdistes ; sans compter que les groupes rebelles armés mais "modérés" sont une 



chimère (comme l'a montré la journaliste Sharmine Narwani en provoquant le bureau 

de presse du Pentagone). Et il faut rappeler qu'en Libye, l'OTAN a soutenu de toutes 

les manières ce qu'elle considérait précisément comme des " rebelles modérés ", et le 

résultat a été la propagation du djihadisme. 

 

Aux ingérences occidentales et pétromonarchiques dans la crise syrienne, qui s'est 

ainsi transformée en une guerre dévastatrice, Cuba, le Venezuela, la Bolivie et le 

Nicaragua disent non en de nombreuses circonstances, presque seuls, que ce soit à 

l'assemblée de l'ONU ou au Conseil des droits de l'homme. Comme le souligne 

Chávez : "La tactique est la même que celle utilisée en Libye : infiltrer des terroristes 

et des mercenaires dans le but de déstabiliser le pays, de générer la violence, le sang 

et la mort et de renverser le gouvernement hostile aux États-Unis", et tandis que 

l'Europe et les États-Unis imposent des sanctions au pays, le Venezuela envoie du 

carburant (comme il le fait à divers pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi 

qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni à bas revenu). 

 

Lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, puis reprise entre 2012 

et 2013, les pays qui se sont opposés aux résolutions belliqueuses et 

interventionnistes prises aux États-Unis ou en Arabie saoudite ont toujours été 

regroupés autour d'une dizaine (l'ALBA, quelques États du Sud - généralement 

adversaires de l'Occident, comme le Zimbabwe ou la Corée du Nord - puis la Russie, 

la Chine et l'Iran). Quelques dizaines se sont abstenues, dont celles appartenant aux 

non-alignés non occidentaux. Et au Conseil des droits de l'homme à Genève, Cuba 

d'abord, puis le Venezuela, en tant que membres tournants du Conseil des droits de 

l'homme, se sont abstenus.  

Plus tard, le Venezuela, en tant que membres tournants du Conseil lui-même (ce n'est 

que depuis 2014 qu'ils sont tous deux membres) a voté complètement seul contre les 

résolutions et les rapports sur la Syrie, y compris les rapports de la Commission 

d'enquête indépendante (COI), pleins de nouvelles non vérifiées ou provenant de 

sources non neutres (25). Prix payé par le Venezuela : être qualifié d'ami du diable 

(comme l'a fait par exemple Human Rights Watch dans son rapport de décembre 

2013 sur le Venezuela). 

 

En 2012, la proposition de l'Iran d'insérer le Venezuela et l'Irak, dans un rôle de 

médiateur, dans le " groupe de contact sur la Syrie ", une initiative régionale de 

l'Égypte avec la présence de l'Iran lui-même, avec la Turquie et l'Arabie saoudite, 

deux pays alignés sur les groupes armés en Syrie, a été rejetée. L'implication du 

Venezuela, un pays qui n'appartient certainement pas à la région, est une 

reconnaissance du rôle de négociateur tenté une fois de plus par Chávez. 

 

Le jour de sa réélection en octobre 2012, CNN a demandé à Hugo Chávez pourquoi il 

soutenait le président syrien Bachar el-Assad. L'occasion de revenir sur le cas libyen : 

" Je ne sais pas si quelqu'un peut être rationnellement d'accord avec ce qui s'est passé 

en Libye. Une chose barbare (...) il a été assassiné, presque torturé à la télévision (...) 

Où est l'humanité ? l'humain ? (...) Et maintenant je demande comment quelqu'un 



peut être d'accord avec l'agression contre la Syrie (...) la position de la Chine et de la 

Russie était optimale, mais pas la même dans le cas de la Libye, malheureusement. 

Ce sont des crises planifiées et provoquées de l'extérieur. (...) Et en Syrie, qui 

devrons-nous soutenir ? Les terroristes ? (...) Souhaitons la paix en Syrie et dans le 

monde. (...) Quelqu'un a-t-il étudié ce que la Libye a fait pour l'unité de l'Afrique et 

pour les pays les plus pauvres ? Quelqu'un le sait-il ? Et quel était le niveau de vie du 

peuple libyen ? Qu'ils nous respectent ! Souvent, vos médias ne respectent pas la 

vérité et finissent par justifier des choses horribles comme les guerres, des choses 

horribles et inhumaines. Que le monde entre dans l'ère de l'humanité, de la (...)  

 

L'engagement contre les guerres et les agressions militaires du président, de plus en 

plus gravement malade, est contenu dans son testament éthique : la Lettre à l'Afrique 

de février 2013 (voir chapitre suivant). 

 

A la fin du mois d'août 2013, l'action du président Chávez, disparu le 5 mars, est 

fermement revenue dans les mains de Cuba. Après l'attaque aux armes chimiques de 

la Ghouta près de Damas (il est de plus en plus clair que la responsabilité incombe 

aux groupes armés anti-gouvernementaux), face à l'imminence de la guerre en Syrie, 

Fidel Castro met en garde contre le "génocide contre les peuples arabes" que les 

Etats-Unis et leurs alliés s'apprêtent à réaliser, avec "des mensonges, des 

manipulations médiatiques et une impunité prolongée déjà constatée dans les 

opérations au Kosovo, en Irak, en Afghanistan et en Libye". 

 

Cuba propose une réunion extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU pour 

arrêter la guerre Obama & C. Dans un communiqué officiel, le ministre des Affaires 

étrangères Bruno Rodríguez Parrilla appelle le Conseil de sécurité de l'ONU "à avoir 

foi en son mandat de maintien de la paix, en arrêtant une intervention militaire qui 

menace la paix et la sécurité internationales dans cette région du monde". Mais d'un 

autre côté, "l'Assemblée générale des Nations unies a également la responsabilité de 

mettre fin aux agressions, en particulier lorsque le Conseil de sécurité dominé par les 

États-Unis n'est pas censé être en mesure de prendre une telle décision. L'Assemblée 

doit se réunir de toute urgence. Le Secrétaire général des Nations unies doit répondre 

à son immense responsabilité pour la paix et doit être activé immédiatement". 

 

Le gouvernement cubain appelle les gouvernements et les peuples à se mobiliser 

contre les tentatives belliqueuses de Barack Obama, qui "ne laisse aucune place à une 

solution politique, ne présente aucune preuve, viole le droit international et se prépare 

à causer davantage de mort et de destruction". Ce sera l'accord sur le démantèlement 

des armes nucléaires qui créera une échappatoire pour Obama. 

 

Pour sa part, Evo Morales, président de la Bolivie, a proposé à la 68e Assemblée de 

l'ONU la création d'un tribunal populaire "pour juger le président Obama pour crimes 

contre l'humanité" et "le changement du siège de l'ONU, car les États-Unis sont un 

refuge pour les corrompus, les terroristes et les criminels". Il a ajouté que "les 

démocraties ne font pas la guerre" et que "le terrorisme se combat avec des politiques 



sociales, pas avec des bases militaires". (26) 

 

La paix, un droit humain ! 

 

Depuis quelque temps, le Venezuela d'Hugo Chávez travaillait avec Cuba sur le projet 

de reconnaissance internationale de la paix comme un droit humain. Et en juin 2012, 

le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève a approuvé un document en 

faveur de la codification internationale du droit à la paix ; enfin. La proposition, 

boycottée par l'Union européenne et les États-Unis, a été présentée par Cuba au nom 

de la CELAC, comme le premier acte à l'ONU du nouveau bloc. 

 

29 janvier 2014. "Il n'y a pas de développement sans paix. Bannissons à jamais 

l'usage de la force et la menace de l'usage de la force dans la région ", déclare le 

président cubain Raúl Castro à la clôture du deuxième sommet des 33 pays - pour 600 

millions d'habitants et puissance économique du tiers monde - de la CELAC qui, avec 

la Déclaration de La Havane (27), met fin à une politique de division encouragée par 

les États-Unis, place la solidarité comme base de l'intégration et s'efforce de faire de 

la région une "zone de paix qui utilise le dialogue et le droit international, et non le 

conflit armé, pour résoudre les désaccords". 

 

PS : La paix ? Sur l'idée de la paix il y a différentes écoles de pensée (28), qui 

distinguent entre la paix négative (simple absence de guerre comme violence directe), 

la paix positive (absence de guerre et modèle de société équitable et durable), la paix 

non-violente (capacité de résolution non-violente des conflits au niveau micro et 

macro). Alba s'engage dans ces trois domaines car elle offre également une 

alternative au consumérisme capitaliste, à la guerre contre les personnes mais aussi 

contre la nature. Unu union écosocialiste ne fait pas la guerre et parvient à se 

défendre contre la guerre. 

 

Mais ceci est une autre histoire. 
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