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Les annonces de la Maison-Blanche concernant le gel des avoirs et des fonds de PDVSA
constituaient une nouvelle étape dans la stratégie du coup d’État. Les prochaines ont déjà
été annoncées : les manifestations de mercredi, la mobilisation de samedi, la
reconnaissance formelle de Guaidó par l’Union Européenne et la réunion du Groupe de Lima
le 4 février.
Nous assistons à une chaîne d’étapes, une série de séquences qui semblent s’accomplir les
unes après les autres selon un ordre. La genèse réside dans la rupture de la table de
dialogue en République Dominicaine au début de 2017, à partir de laquelle la stratégie
contre le Chavisme a écarté la voie électorale, et à laquelle les annonces faites lundi soir à
la Maison Blanche constituent une nouvelle étape. Ce qui s’est passé point par point est
connu, ce qui est à venir peut être anticipé – en partie et de manière approximative. Au
moins sur papier.
Ayer en conferencia de prensa, el gobierno estadounidense anunció embargos a la petrolera
venezolana. Image: EFE

La première conclusion est qu’ils n’improvisent pas. Ni
quand Juan Guaidó a été choisi sur les réseaux sociaux comme le nouveau héros, ni au
début de la première phase de violence interne dans les quartiers populaires du 21 au 24, ni
l’auto-proclamation, ni la réunion à l’Organisation des États Américains le 24, au Conseil de
sécurité des Nations Unies, et dans les récentes annonces des coups portés à l’économie.
Il était clair que John Bolton, conseiller à la Sécurité Nationale, et Steven Mnuchin,
Secrétaire au Trésor, se tenaient devant les caméras de la Maison-Blanche pour annoncer
les nouvelles attaques contre l’économie du Venezuela. Ils ont déclaré qu’ils allaient geler
sept milliards de dollars de la compagnie pétrolière PDVSA aux États-Unis, et que l’argent
des achats eﬀectués à Citgo, la ﬁliale de PDVSA aux États-Unis, irait sur des comptes
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bloqués. En d’autres termes, ils vont commettre un vol. Guaidó, presque simultanément, a
annoncé qu’il allait nommer une nouvelle délégation à Citgo. La chaîne de commandement
est verticale : le président autoproclamé s’y conforme.
Les nouvelles attaques contre l’économie étaient prévues. La diﬀérence par rapport aux
années précédentes est le nombre de caméras, l’ampleur de ce qu’elles impliquent, l’image
de l’agression dans laquelle ces attaques se développent. Selon le Ministre vénézuélien des
Aﬀaires Étrangères Jorge Arreaza, on compte 23 milliards de dollars de dommages et
intérêts, 1,2 milliard d’or vénézuélien détenu en Grande-Bretagne, 7 milliards sur PDVSA, et
11 milliards seront générés par ces nouvelles attaques, selon Bolton.
Dans cette chaîne de mesures sont encadrées les quatre prochaines étapes déjà annoncées
: les actions de rue de mercredi dernier, la mobilisation de samedi, la déclaration formelle
de l’Union Européenne et de la Grande-Bretagne de la reconnaissance de Guaidó, et la
réunion du Groupe de Lima du 4 février. Il s’agit des étapes publiques, des étapes
internationales pour avancer dans la conformation de l’image, des nationales –
apparemment – pour gagner du temps jusqu’à une nouvelle mobilisation d’actes violents de
diﬀérents types combinés avec les mobilisations semi-publiques – et pour qu’aucun média
suspect lié au gouvernement ne puisse intervenir.
Cela ne signiﬁe pas que chaque étape soit un triomphe dans le cadre de la stratégie en
cours. Il est toujours nécessaire de se demander comment mesurer les victoires et les
défaites dans plusieurs plans simultanément. Ou savaient-ils qu’il ne serait pas atteint et
que l’objectif était la réunion elle-même, articulée avec la conformation de tous les acteurs
dont les États-Unis ont besoin pour prendre les prochaines mesures économiques, politiques
et armées ? Sont-ils prêts à avancer malgré les désaccords des gouvernements russe et
chinois, avec les nouvelles situations créées comme, par exemple, l’impact des annonces
sur Citgo dont la Russie a presque la moitié des actions ?
L’hypothèse indique qu’ils avanceront à d’autres niveaux.
« Nous les attendons, nous attendons les violents, les mercenaires et ceux qui
veulent entrer au Venezuela, a déclaré Vladimir Padrino López, Ministre de la
Défense. C’est un siège, nous avons vu le schéma qui a été appliqué en Libye
et nous avons vu les mêmes actions progressives qui ont été générées avec la
République Bolivarienne du Venezuela ».

frontière Colombie-Venezuela
« L’aide humanitaire » semble être un point central de ce plan qui va de l’avant. Guaidó et
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diﬀérents porte-parole de la droite aﬃrment qu’ils apporteront l’aide au pays, bien qu’ils
n’aient pas donné de détails sur la manière dont ils le feront. Dans quel territoire prévoientils de mettre en place la scène avec les caméras, les diplomates et les agences en avant, les
paramilitaires et les gangs criminels dans l’ombre ? Est-ce que ce sera à travers la frontière
colombienne ?
Il est nécessaire de caractériser les acteurs locaux et internationaux, dans le premier cas les
facteurs de droite annexes des États-Unis tels que la Volonté Populaire à laquelle appartient
Guaidó, liés à la construction de scénarios de politique criminelle depuis sa naissance. Dans
le second cas, les responsables de l’opération Venezuela : Donald Trump, John Bolton, Mike
Pence, Mike Pompeo, Elliot Abrams, Marco Rubio, les vecteurs du néo-conservatisme
américain liés aux plus sombres intrigues d’interventions déclarées ou en coulisses dans le
monde.
Décrire le scénario, les logiques possibles des séquences, les questions sur les limites ou
non de l’avance dirigée depuis les États-Unis, peut clariﬁer le type de confrontation dans
laquelle on se trouve. Le tableau vénézuélien a été découplé de l’époque connue dans
d’autres pays du continent, il a des relations avec des facteurs tels que le paramilitarisme
colombien dans une stratégie qui semble être entrée dans des clés appliquées au MoyenOrient. Une analyse erronée peut entraîner des erreurs grossières d’évaluation.
La dimension de l’inédit demande une mise à jour des clés d’analyse. Nous sommes
confrontés à un scénario inédit dans une situation mondiale instable de conﬂit, d’urgence
des puissances et des mains américaines pour récupérer un terrain qui leur échappe. Le
Venezuela est l’un des points centraux qu’ils cherchent à avoir sous contrôle. Le Chavisme
l’a compris, battez-vous.
Marco Terrugi
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