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Dès le lendemain de l’élection 
démocratique de Nicolás Maduro 
Moros comme Président de la 
République, le 13 avril 2013, le 
Venezuela a été victime d’actions 
violentes qui portent atteinte aux 
droits de l’homme.

Il s’agit d’actions de violence 
politique de la part d’acteurs 
sociaux vénézuéliens, dans le but 
d’ignorer la volonté majoritaire du 
Peuple exprimée dans les urnes et 
de forcer une rupture de l’ordre 
constitutionnel. Ces actions ont 
été articulées et accompagnées par 
des personnes, des partis politiques 
et des gouvernements étrangers, 
ainsi que par des organisations 
criminelles organisées et par des 
terroristes.

Le jour même des élections, le 13 
avril 2013, le candidat perdant,  
Monsieur Henrique Capriles 
Radonski, a convoqué les électeurs 
de l’opposition à laisser éclater 
dans la rue leur « arrechera » 
contre les résultats électoraux. Au 
Venezuela, le mot « arrechera »  est 
synonyme de rage, de haine et de 
violence.

Cet appel public à commettre des 
faits de violence pour des raisons 
politiques a été véhiculé par la 

Le pourquoi de notre lutte

télévision, la radio et autres média, 
déclenchant une offensive des 
partisans de Capriles contre les 
personnes qui fêtaient dans les rues 
la victoire du Président Maduro, 
ainsi que contre des établissements 
de services publiques dans des 
domaines essentiels comme la 
santé et l’alimentation.

Cette action politique, responsabilité 
directe du candidat perdant, a 
causé la mort de neuf personnes 
et des dizaines de blessés, qui 
pour la plupart se trouvaient dans 
les rues, manifestant leur joie 
pour la victoire électorale. Il est 
important de souligner que des 
armes de feu ont été utilisées dans 
ces actions dont plusieurs étaient 
préméditées. 

Presque un an plus tard, entre 
février et juin 2014, le Venezuela 
a connu une nouvelle vague 
de violence politique visant à 
produire la rupture de l’ordre 
constitutionnel. L’appel à cette 
offensive, appelée « La Sortie », 
a été publiquement lancé par des 
partis et des dirigeants politiques 
d’opposition, dont Madame María 
Corina Machado, Monsieur 
Leopoldo López Mendoza et 
Monsieur Antonio Ledezma.
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Pendant cette période des 
manifestations pacifiques et 
légitimes qui exprimaient 
les opinions d’un secteur 
démocratique de l’opposition 
vénézuélienne sont coïncidé avec 
des manifestations violentes, des 
actions terroristes et des délits 
qui visaient en particulier des 
personnes qui soutenaient le 
Président Maduro. 

Le plus grave peut-être est que 
ces faits de violence ont été 
accompagnés voire justifiés par 
des gouverneurs, des maires 
d’opposition et même des 
membres des corps de police. 
Ce fut le cas de Monsieur Daniel 
Ceballos,  Maire de San Cristóbal 
(état de Táchira), et de Monsieur 
Enzo Scarano, Maire de San Diego 
(état de Carabobo).

Dans le cadre de ces actions, 
plusieurs zones du pays ont vu 
se développer des « guarimbas », 
c’est-à-dire, des barricades sur les 
voies publiques, faites avec des 
matériaux de récupération, dans le 
but d’empêcher la circulation des 
véhicules et des personnes. Dans 
certaines de ses barricades des 
fils de fer barbelé ont été tendus 
pour faire tomber les conducteurs 
de motocyclettes. Un Général à la 
retraite a même diffusé sur Twitter 
les instructions pour mettre en 
place ces actions criminelles.

Au cours de ces événements 
qui ont eu lieu entre février et 
juin 2014, quarante trois (43) 
personnes sont mortes dont vingt 
neuf (29) par arme à feu, sept (7) 
par des pièges tendus sur la voie 
publique et neuf (9) en tenant 
de démonter les barricades. La 
plupart des personnes assassinées 
l’ont été dans par des actions 
dont la responsabilité incombe 
à ceux qui ont prôné la violence 
pour parvenir à « La Sortie », 
c’est-à-dire, à la rupture de l’ordre 
constitutionnel et au renversement 
du Président Maduro.

Pour décrire le niveau et le type de 
violence exercée par ces secteurs il 
est important de signaler que neuf 
(9) agents de police ou membres 
des forces armées ont été tués par 
balle, dont certains après la fin des 
manifestations, lorsqu’ils tentaient 
de démonter les barricades sur la 
voie publique. Des centaines de 
personnes ont été blessées, une 
école maternelle publique où se 
trouvaient quatre vingt quatorze 
(94) enfants de moins de six de 
ans a été incendiée, tout comme 
des centres de santé, tandis que 
le personnel soignant était retenu 
sous la menace, après avoir été 
l’objet d’agressions. Des bus ont 
aussi été incendiés tandis qu’on 
empêchait les conducteurs et les 
usagers de descendre.
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Ont également été détruites ou 
incendiées des infrastructures 
dans des domaines essentiels 
comme la santé, l’éducation (écoles, 
universités, bibliothèques,…), 
les transports, des centres de 
distribution d’aliments à bas prix, 
des infrastructures électriques, des 
unités de traitement des eaux, … 
Actions qui ont menacé et porté 
atteinte aux droits de l’homme 
collectifs de la population.

Malheureusement, tous ces faits 
ont été passés sous silence ou 
tergiversés par certains média, 
par des acteurs politiques et 
même par certaines organisations 
internationales de défense des 
droits de l’homme, qui ont 
présenté les auteurs intellectuels et 
matériels des violences comme des 
victimes du pouvoir de l’État, en 
négligeant ceux qui ont réellement 
souffert les conséquences de 
l’appel à la violence.

Nous, les membres du Comité 
des Victimes de la Guarimba et 
du Coup d’État Continu, avons 
subi directement ces violations 
graves des droits de l’homme. 
Nous avons perdu des êtres chers, 
des fils, des filles, des pères, des 
mères, des frères, des sœurs, des 
compagnons et des compagnes, 
des époux et des épouses. Nous 
avons subi directement la violence 
déchaînée par les ambitions 
politiques et nous souffrons leurs 
conséquences.

C’est pourquoi nous sommes 
décidés à exiger que la vérité 
soit faite, que les responsables 
intellectuels et matériels de ces 
violations des droits de l’homme 
soient identifiées, que l’on sache 
quelles ont été leurs vrais mobiles 
et, surtout, que soient prononcées 
les sanctions prévues par la loi.

Nous sommes convaincus que 
la justice ne se fera pas tant que 
la vérité sur ces faits ne sera pas 
connue de tous, à l’intérieur et à 
l’extérieur du Venezuela.
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Histoires de certaines 
de nos victimes

RAMZOR BRACHO BRAVO.
Capitaine de la Garde Nationale Bolivarienne, 36 ans.

Pour la Vérité et la Justice 

Le 12 mars à 15h35, Ramzor Bracho a tenté de 

disperser une manifestation violente à l’Avenue 

Feo La Cruz de Mañongo, dans la municipalité 

de Naguanagua (état de Carabobo), où des groupes de vandales avaient 

mis le feu aux ordures près d’une station service, mettant en danger le 

voisinage. Des groupes criminels ont commencé à tirer sur les militaires, 

faisant un blessé grave. En tentant de lui porter secours, le Capitaine 

Bracho fut atteint par une balle qui le tua sur le coup.

ELVIS DURÁN DE LA ROSA.
29 ans.

Le 21 février 2014, Elvis rentrait chez lui en 

moto, par l’Avenue Rómulo Gallegos, dans la 

Municipalité de Sucre (état de Miranda). En 

tentant de franchir une barricade dressée par des guarimberos, il a été 

décapité par un câble d’acier tendu sur la route.
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GERMÁN OSCAR CARRERO.
Ouvrier, 46 ans

ROSIRIS REYES RANGEL.
44 ans.

Pour la Vérité et la Justice 

Histoires de certaines de nos victimes

Rosiris est morte dans la nuit du 14 avril 2013, 

d’une balle reçue en défendant les installations 

du Centre de Diagnostique Intégral (CDI) 

Piedra Azul, à La Limonera, Municipalité de Baruta (état de Miranda). 

Militante chaviste, Rosiris protegeait ces installations, mises en 

fonctionnement par le Gouvernement, avec le soutien de médecins, 

d’infirmières et de personnel cubain, et qui fut détruit par des groupes 

de vandales de l’opposition.

Le dimanche 23 février 2014, vers 14h00, 

Germán Carrero reçoit un appel de camarades 

de San Cristóbal (état de Táchira) qui lui 

demandent de protéger des ambulances et des dépôts des médicaments 

menacés par des groupes violents qui veulent les brûler. Oscar et ses 

camarades s’y rendent, récupèrent les ambulances et les médicaments 

qu’ils transportent au dépôt de Corposalud, dans la zone industrielle de 

Paramillos. Ils cherchent des chemins de dégagement, car de nombreuses 

rues et avenues sont bloquées par les barricades. Sur l’Avenue España, 

Oscar et ses camarades sont interceptés par les guarimberos qui jettent 

des pierres et des explosifs contre l’ambulance. Oscar tente de se 

protéger, en tentant de rejeter avec sa main un explosif qu’on lui a lancé, 

il perd l’avant-bras.
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GIOVANNI JOSÉ PANTOJA.
Sergent Second de la Garde Nationale Bolivarienne, 29 ans 

Pour la Vérité et la Justice 

Histoires de certaines de nos victimes

JULIO GONZÁLEZ PINTO.
Fiscal Auxiliare 3 de la Procureur Supérior de l’ état de 
Carabobo, 46 ans.

Le 28 février 2014, Giovanni, avec d’autres 

compagnons, a reçu l’ordre de démonter les 

barricades du secteur de El Trigal, à Valencia 

(état de Carabobo), où les principales voies publiques étaient bloquées 

par des groupes d’opposants. A leur arrivée, en tentant de dégager la voie, 

ils ont été victimes d’une embuscade d’individus violents (des franc-

tireurs présumés) qui ont tiré sur eux sans merci. Un des militaires a été 

blessé à la jambe. C’est en tentant de lui porter secours que Giovanni a 

été tué d’une balle dans l’œil.

Le 18 février 2014, Julio était de garde en raison 

des faits de vandalisme qui avaient lieu à l’ état 

de Carabobo. Vers 23h20 il sortit de chez lui vers 

un centre de soins pour vérifier l’état de santé des victimes des actes 

terroristes. A 2 Km de chez lui, à l’Avenue Cuatricentenaria, à la hauteur 

des Altos de Mirador, des secteurs de l’opposition au Gouvernement 

du Président Nicolás Maduro avaient dressé une barricade avec des 

vieux lits, des ordures, des pierres et des troncs d’arbres. Julio tente à de 

l’esquiver, mais il perdit le contrôle de sa voiture qui heurta un arbre. Il 

est mort sur le coup.
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Pour la Vérité et la Justice 

Histoires de certaines de nos victimes

HENRY RANGEL LA ROSA.
Chauffeur, 32 ans

Deux jours après les élections présidentielles du 

13 avril 2013, la famille de Henry a remarqué que 

plusieurs motards rodaient dans leur quartier, 

situé dans la municipalité Córdoba (état de Táchira). Les individus, qui 

portaient de grands drapeaux verts, hurlaient des consignes contre le 

Président Nicolás Maduro et en faveur du candidat perdant, Henrique 

Capriles Radonski, qui avait lancé un appel à prendre les rues et à                     

« laisser éclater l’arrechera ». Henry, conscient de la situation, ne veut 

pas sortir de chez lui, mais il reçoit un appel d’un voisin qui lui dit 

que des groupes d’opposants veulent mettre le feu au bureau du Parti 

Socialiste Uni du Venezuela (PSUV). Dans le bureau il y a un homme 

âgé de 74 ans. Henry sort d’immédiat pour les en empêcher. Quelques 

minutes plus tard il se trouve en plein ligne de tir et il meurt de plusieurs 

impacts de balles.

HENDER BASTARDO AGREDA. 
21 ans.

Hender faisait partie d’une caravane qui fêtait 

la victoire du Président Nicolás Maduro dans 

le secteur de La Morita de Cumanacoa (état de 

Sucre). Sur les mêmes lieux, des manifestants de l’opposition faisant 

sonner des casseroles en criant « Fraude ». La caravane a été agressée 

par ces groupes violents. On a entendu des coups de feu. Hender fut tué 

et trois de ses compagnons blessés.
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THE GUARIMBA

En rappelant les faits de février 2014 et ceux qui suivirent, le premier 
mot qui nous vient à l’esprit pour tenter d’expliquer ce qu’est la Guarimba 
est le mot colère. La guarimba est la manifestation de la violence et de la 
colère déchaînées de secteurs qui s’opposent au gouvernement national, 
en provoquant la mort de dizaines de vénézuéliens.

Elle consiste à l’installation sur la voie publique de barricades faites 
de fil de fer barbelé, de câbles d’acier trempé, des pneus, des vieux 
matelas, des troncs et des branches d’arbres et autres matériaux divers, 
dans le but d’empêcher la circulation des véhicules et des personnes. 
L’approche de ces barricades est protégée par des hommes armés qui les 
« défendent » de tout citoyen ou citoyenne qui tente de la traverser ou 
de toute autorité voulant les démonter.

En pensant aux guarimbas, nous pensons à la mise en œuvre de 
pratiques violentes qui ont cherché à miner la paix et le vivre ensemble 
de notre peuple.

Comité des Victimes de la Guarimba et du Coup d’État Continu 
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Au milieu du silence qui rend 
nos histoires invisibles, nous, un 
groupe de victimes et de familles 
qui ont perdu des êtres chers dans 
la vague de violence qui déferla sur 
le Venezuela en 2013 et 2014,  avons 
pris la décision de nous organiser 
pour demander justice, exiger que 
les auteurs intellectuels et matériels 
de ces délits soient identifiés et 
que des mesures de réparation et 
d’attention intégrale des victimes 
soient prises.

Cette initiative est née d’un acte 
atroce qui a porte atteinte à 
l’intégrité physique et psychologique 
d’un groupe d’enfants. Le 1er avril 
2014, à la suite de l’appel lancé 
par le leader du parti politique 
Voluntad Popular, Leopoldo López, 
et ses alliés, à prendre les rues, des 
groupes de vandales s’en sont pris à 
des établissements publics.

Ce jour-là ce fut le tour du Ministère 
du Pouvoir Populaire pour le 
Logement et l’Habitat (actuellement 
Ministère du Pouvoir Populaire 
pour l’Eco-socialisme, l’Habitat et le 
Logement) d’être la cible des actions 
violentes et terroristes. Des groupes 
violents criaient : « Il faut brûler les 
chavistes ! ». Ils ont jeté contre le 

COMMENT EST NÉ LE COMITÉ DES VICTIMES DE 
LA GUARIMBA ET DU COUP D’ÉTAT CONTINU ?

Ministère des cocktails Molotov, des 
pierres et autres objets contondants, 
attisant le feu en jetant des bouteilles 
pleines d’essence. C’est lamentable 
que tout cela se soit passé sous le 
regard complaisant de la police de 
la Municipalité de Chacao sans que 
ses agents soient intervenus pour 
empêcher ces actions et garantir 
la sécurité et la protection des 
personnes qui se trouvaient dans 
l’immeuble.

L’incendie s’est rapidement propagé 
à la Crèche du Ministère, où se 
trouvaient 94 enfants du personnel 
âgés de 6 mois à 3 ans, qui ont 
respiré des gaz toxiques au risque de 
leurs vies. 

Profondément indignés, les mères, 
les pères et les représentants 
de ces enfants ont présenté un 
recours devant les tribunaux de 
protection afin que le Maire de la 
Municipalité de Chacao,  Monsieur 
Ramón Muchacho, prenne des 
mesures pour éviter des situations 
semblables dans sa juridiction. Le 
Tribunal s’est prononcé en faveur 
des enfants et a ordonné au Maire 
d’entreprendre toutes les actions 
et de prendre toutes les mesures 
préventives nécessaires pour éviter 
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des actes violents portant atteinte à 
l’intégrité physique et émotionnelle 
des personnes de cette municipalité.

Pendant tout ce processus nous 
nous sommes mobilisés et avons 
commencé à connaître certaines 
des victimes de ces événements. 
D’autres personnes aussi se sont 
rapprochées de nous, victimes non 
seulement des guarimbas, mais 
aussi de l’appel du Gouverneur de l’ 
état de Miranda et ancien candidats 
présidentiel Capriles Radonski, 
qui en avril 2013 – après l’élection 
du Président Nicolás Maduro – 
appela le pays à méconnaître le 
résultat du scrutin annoncé par le 

Conseil National Electoral et incita 
ses électeurs à « laisser éclater leur 
arrechera ».

Nous avons commencé par établir 
une base de données des victimes 
de ces deux événements. Plusieurs 
personnes se sont rassemblées pour 
raconter leurs histoires et pour 
suivre ce combat, en apportant leurs 
preuves (photos et vidéos). De ce 
contact quotidien est né le besoin 
de constituer un Comité pour nous 
opposer à l’offensive de violence 
et de terrorisme contre le peuple 
vénézuélien en violant les droits de 
l’homme des habitants de ce pays.
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NOS OBJECTIFS
• Exiger que les enquêtes et les procédures pénales et disciplinaires visant à 
sanctionner les auteurs intellectuels et matériels des violations des droits de 
l’homme se déroulent avec la plus grande diligence, célérité et efficacité, en 
particulier ceux qui ont encouragé et assumé la direction politique de ces 
actions.

• Demander le maintien des mesures prises contre les personnes inculpées 
ou sanctionnées pour leur responsabilité intellectuelle ou matérielle dans 
les événements graves survenus au mois d’avril 2013 et pendant les mois de 
février à juin 2014, qui ont porté atteinte au droit à la vie et à l’intégrité de nos 
familles et de nous-mêmes, membres de ce Comité des Victimes.

• Exiger que la vérité soit faite sur les faits qui ont donné lieu au déchaînement 
de violence postérieur à l’élection présidentielle d’avril 2013 et à partir de 
février 2014, et en particulier la poursuite des enquêtes cherchant à éclaircir 
ces deux événements et la divulgations de leurs résultats par les média publics 
et privés, nationaux et internationaux.

14
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• Favoriser toutes les actions nécessaires pour que les victimes de violations 
des droits de l’homme obtiennent réparation intégrale des préjudices subis, y 
compris le suivi médical et la sécurité sociale, en particulier dans les cas des 
victimes et des familles de victimes qui se trouvent désemparées par la perte 
de leurs êtres chers ou par un handicap conséquence des lésions subies.

Committee for Victims of Guarimba and Continued Coup d’état. Caracas, 2014
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Systématiser les cas de chaque victime et de leurs familles pour leur 
divulgation.

Visiter les institutions de l’État Vénézuélien – Défenseur du Peuple, 
Assemblée Nationale, Ministère Public, Tribunal Suprême de Justice, 
Conseils Législatifs, parmi d’autres – pour demander l’accélération 
des enquêtes, l’identification des coupables et l’attention intégrale des 
victimes de ces faits. 

Développer les gestions pertinentes pour que soit garantie l’attention 
intégrale des victimes, en incluant les soins médicaux et la réparation 
civile.

Développer des interventions publiques pour exiger que les 
responsables soient sanctionnés, en particulier ceux qui ont déjà été 
jugés et se trouvent détenus, pour que ne triomphe pas l’impunité.

Visiter les organisations internationales de protection et de défense 
des droits de l’homme pour exposer la vérité sur ces deux événements.

Intervenir au titre de victime ou à travers le Défenseur du Peuple, 
dans les procès pénaux.

Intervenir et interposer une demande de responsabilité civile contre 
les organes de l’État et contre des personnes.

Réaliser des campagnes d’information pour diffuser la vérité sur les 
faits qui ont suivi l’élection présidentielle d’avril 2013, ainsi que ceux 
survenus entre février et juin 2014.

ACTIONS INMEDIATES 

1

2

3

4

5

6

7

8



Raconte-nous ton histoire et contribue à ce combat
Mettons fin à la colère déchaînée

Contactez-nous: 
victimasdelaguarimba@gmail.com



Pour la Vérité et la Justice 


