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Déclaration du Parti SADI suite au décès du Président Hugo Rafael Chavez Frias 

Le Parti Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI) a appris avec une profonde 
tristesse le décès, mardi 5 mars 2013, du Président Hugo Rafael Chavez Frias, Président de la 
République  bolivarienne du Venezuela, dirigeant historique de la révolution vénézuélienne et 
farouche partisan de l’unité des peuples d’Amérique Latine, des Caraïbes et d’Afrique. 

Le Parti SADI garde du Président Hugo Rafael  Chavez Frias, l’image d’un homme d’Etat obstiné qui 
a mené durant plusieurs années un effort historique gigantesque pour construire un Etat Démocratique 
et Social, de Droit et de Justice, faire naître ce qui est nouveau, juste et humain conformément à 
l’objectif du héros national du Venezuela Simon Bolivar qui a dit en 1819, avec une vision 
prophétique, que « le meilleur système de gouvernement est celui qui produit la plus grande somme de 
bonheur possible, la plus grande somme de sécurité sociale et la plus grande stabilité politique ». 

Sous sa clairvoyante direction, le Venezuela a enregistré au cours des quinze dernières années, des 
progrès immenses dans les domaines économique et social. Le pays a réalisé un investissement social 
cumulé de 393 478 millions de dollar US entre 1999 et 2010. Dans le domaine des droits civils, l’Etat 
Vénézuélien garantit progressivement l’inviolabilité du droit à la vie comme la base pour profiter et 
exercer les autres droits.  

Selon la FAO, (le Fonds Mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture), le Venezuela est le 5ème pays 
au monde qui reconnaît explicitement le droit à l’alimentation dans sa législation nationale. L’Unesco 
l’a reconnu également en 2010, comme le 5ème pays au monde avec le plus grand taux brut 
d’inscription dans l’éducation universitaire et le second pays en Amérique Latine et la Caraïbe. 

La constitution du pays garantit la liberté d’expression sans aucune censure possible. Elle a consacré le 
modèle de démocratie participative, coresponsable et protagonique de la population, ce qui a conduit à 
une modification substantielle de la pratique électorale, qui va depuis la confection du suffrage comme 
un droit, jusqu’à la consécration de nouvelles formes de participation dans le débat politique. Et depuis 
1999, le pays a organisé 15 processus électoraux, a démontré la vocation démocratique et la 
réaffirmation de la souveraineté et de l’autodétermination à travers le suffrage libre, secret et 
universel. Ces processus électoraux conduits par le Président Hugo Chavez Frias constituent 
incontestablement l’exemple le plus éloquent de la pluralité et du plein exercice de la liberté politique 
dont jouissent les vénézuéliens comme jamais avant dans l’histoire de ce pays. 

En ces heures particulièrement tristes pour le Venezuela, l’Amérique Latine, les Caraïbes, l’Afrique, et 
tous les peuples du monde qui luttent pour un monde plus juste, le Parti SADI exprime ses 
condoléances les plus émues et attristées  et prie pour le repos de l’âme du Commandant Hugo Rafael 
Chavez Frias. 

Le Parti SADI renouvelle son soutien politique à la révolution bolivarienne qui continuera, grâce à 
l’unité d’action des forces démocratiques et révolutionnaires que sont le Parti Socialiste Unifié du 
Venezuela et le Grand  Pôle Patriotique, à  construire une société d’hommes et de femmes dignes et 
égaux et à défendre cette  identité nationale collective, multiethnique, plurielle, multilinguistique du 
Venezuela et de ses institutions sociales de base. Quelques heures avant son départ pour la Havane où 
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il devait subir une quatrième opération chirurgicale et que ses adversaires lui donnaient pour mort, il 
leur répondit dans un accent plein d’humanité : « A ceux qui me souhaitent la mort, je leur souhaite 
une très longue vie pour qu’ils continuent à voir la révolution bolivarienne avancer de bataille en 
bataille, de victoire en victoire ».     

Non, Chavez n’est pas mort ! Il restera toujours cette force morale qui guidera la révolution dans son 
pays et il restera toujours ce combattant de l’unité et de l’intégration des peuples d’Amérique latine et 
des Caraïbes, comme le furent jadis  José Marti, Simon Bolivar, Francisco Miranda,  Antonio José de 
Sucre ses héros tutélaires ou encore Fidel Castro, sa référence politique et son meilleur soutien. 

En 1998, alors qu’il venait de remporter l’élection présidentielle, il disait, comme pour paraphraser le 
grand communiste  révolutionnaire et intellectuel  italien Antonio Gramsci : « nous sommes entrain de 
vivre à la fois, une mort et une naissance. La mort d’un modèle usé, épuisé, détesté ; et la naissance 
d’un nouveau cours politique différent, qui porte l’espoir d’un peuple. Le vieux tarde à mourir et le 
neuf n’a pas encore pris ses marques, mais cette crise accouche d’une révolution ». Il a laissé un 
testament politique à l’humanité lorsqu’il a dit à propos de la nature de la révolution au 
Venezuela : « Outre la crise économique, le Venezuela connaissait surtout une crise morale, éthique, 
à cause du manque de sensibilité sociale de ses dirigeants. Or la démocratie ce n’est pas seulement 
l’égalité politique. C’est aussi, voire surtout l’égalité sociale, économique et culturelle. Tels sont les 
objectifs de la révolution bolivarienne. Je veux être le Président des pauvres. Mais il nous faut tirer la 
leçon des échecs d’autres révolutions qui, tout en affirmant rechercher ses buts, les ont trahis, soit 
poursuivis, mais en liquidant au passage la démocratie ». 

 Chavez restera ce grand ami des peuples opprimés d’Afrique dont il admirait tant les dirigeants 
historiques comme Modibo Keita, Kwameh N’Nkrumah, Ahmed Sékou Touré, Gamal Abdel Nasser, 
Thomas Sankara et revendiquait leur héritage politique, idéologique et scientifique. Il restera vivant 
dans nos pensées et dans nos cœurs.      
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