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Le maintien des efforts conjoints face à la pandémie 
du Covid-19, le changement climatique, les menaces 
pour la stabilité régionale et le développement 
durable sont les points centraux de l’ordre du jour 
convenu lors du VIe sommet des chefs d’État et 
de gouvernement de la Communauté des États 
d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), qui s’est 
tenu le 18 septembre au Mexique, qui assure la prési-
dence pro tempore de l’organisation.
Dans une déclaration commune, la Celac demande 
de garantir un accès équitable aux vaccins, tâche 
dans laquelle Cuba, seul producteur d’antigènes de 
la région, a ratifié son engagement ; de contenir la 
progression du virus et de rechercher «un modèle 
de développement durable (...) qui place les per-
sonnes au centre de nos politiques».
Un plan d’autosuffisance en matière de santé pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes, proposé par la 
CEPAL, a également été approuvé, et le Fonds mo-
nétaire international (FMI) a été instamment prié 
de veiller à ce que les pays vulnérables disposent 
en temps voulu des droits de tirage spéciaux.
En outre, il a été convenu de créer l’Agence spatiale 
d’Amérique latine et des Caraïbes (ALCE), afin de 
coopérer à l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques.

Nouveau cadre institutionnel 
Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a pro-
posé de reprendre les conseils des ministres de 
l’économie, des affaires sociales et de la politique, 

SUJET DE LA SEMAINE

Intéressant
Les chefs d’État et de gouvernement de la 
Celac ont reçu des messages du président de la 
Chine, Xi Jinping, et du secrétaire général des 
Nations unies, António Guterres, réaffirmant la 
pertinence du bloc sur la scène internationale.

6e sommet de la CELAC : des
résultats concrets pour l’intégration

ainsi que de créer un secrétariat général de la 
CELAC, qui «prendrait les rênes de la construction 
de ce qui est le rêve que certains d’entre vous ont 
dit» : un modèle solide d’intégration.
Le président a également indiqué qu’il est néces-
saire de surmonter le divisionnisme qui pousse 
au harcèlement contre le Venezuela, Cuba et le 
Nicaragua. Dans le même temps, il a remercié le 
Mexique pour son soutien dans le dialogue avec 
l’auto-dénommé plate-forme unitaire et a invité 
les pays de la région à participer aux élections ré-
gionales et locales du 21 novembre.

Rejet des MUC
Le sommet a réitéré son rejet des mesures coerci-
tives unilatérales (MCU), y compris les listes et les 
certifications qui touchent les pays d’Amérique la-
tine et des Caraïbes comme le Venezuela, Cuba et le 
Nicaragua, et a réaffirmé son engagement envers 
le droit international. 
Dans ce sens, le président de la Bolivie, Luis Arce, a 
indiqué la nécessité de renforcer la CELAC face à la 
nature obsolète et inefficace de l’Organisation des 
États américains (OEA).

Vers la COP26
Dans sa déclaration finale, la Celac ratifie le plus 
haut engagement politique dans la lutte contre le 
changement climatique et la promotion de plus 
d’efforts autour de l’Accord de Paris. 

En outre, elle appelle la Conférence des Nations 
unies sur le changement climatique (COP26), qui se 
tiendra en novembre, à entamer des délibérations 
sur le nouvel objectif chiffré collectif de finance-
ment du climat pour les pays en développement.

Un succès remarquable
Le président Nicolás Maduro a indiqué que le 
sommet est un succès remarquable et repré-
sente «un pas en avant pour reprendre, pour re-
lancer la Celac». 
En posant le pied sur sa patrie, le président a réité-
ré sa satisfaction : «Mission accomplie au Mexique, 
une bonne victoire pour l’union de l’Amérique la-
tine et des Caraïbes».
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Liens stratégiques
Après avoir rencontré à Mexique son homologue 
bolivien, Luis Arce, le président vénézuélien, 
Nicolás Maduro, a déclaré que les deux pays sont 
«un exemple d’union, d’amitié et de coopération 
pour le développement intégral de nos peuples».
Le chef d’État a également rencontré le pré-
sident péruvien, Pedro Castillo, avec lequel il a 
convenu de coordonner une journée massive du 
Plan Vuelta a la Patria (Plan de retour à la patrie).
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Le ministre des Affaires étrangères, Félix 
Plasencia, s’est réuni au siège de l’ONU à New 
York avec le président de la Guinée-Bissau, 
Umaro Sissoco Embaló, afin de renforcer 
les liens de coopération. Le Venezuela a 
récemment ouvert pour la première fois une 
mission diplomatique en Guinée-Bissau, avec 
laquelle il entretient des relations depuis 2006. 

Le Venezuela félicite la Russie pour le succès 
de l’élection des députés à la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale, dans laquelle le parti Russie 
Unie a été victorieux. Dans un communiqué, le 
Venezuela réitère «l’engagement le plus ferme 
en faveur du développement de l’alliance straté-
gique entre la Russie et le Venezuela, dirigé par les 
présidents Vladimir Poutine et Nicolas Maduro».

Le président de la République, Nicolás Maduro, 
et le directeur du Programme alimentaire mon-
dial (PAM) des Nations unies, David Beasley, ont 
ratifié la coopération accordée entre les deux 
parties en avril dernier. «Nous avons signé l’en-
gagement de coopérer avec ce prestigieux or-
ganisme international, avec lequel nous avons 
déjà obtenu des résultats importants et nous 
irons encore plus loin», a déclaré le président.
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Mission diplomatique
en Guinée-Bissau

Le Venezuela présente ses condoléances à 
la République algérienne démocratique et 
populaire à l’occasion du décès de l’ancien 
président Abdelaziz Bouteflika, qualifié 
de «héros de la cause des peuples libres 
du monde». Un communiqué souligne 
sa participation à la lutte contre le «ré-
gime colonial français», sa contribution «à 
l’indépendance et au développement de sa 
nation», ainsi que d’avoir été «un champion 
de la stabilité politique en la Mère Afrique». 

Bouteflika, leader de
l’intégration Sud-Sud

Félicitations à la Russie 
le jour des élections

Coopération avec le PMAA l’ONU, le Venezuela plaide pour un nouveau
monde libéré de toute domination 

DIPLOMATIE

Lors de la 76ème Assemblée générale des Nations 
unies, le président de la République, Nicolás Maduro, 
a exigé la fin des mesures coercitives unilatérales 
(MCU) contre le Venezuela, appelant à la construction 
d’un monde libéré du colonialisme, de l’impérialisme 
et de toute autre forme de domination.
Il a mis en garde contre l’instrumentalisation des or-
ganisations internationales «pour justifier la féroce 
campagne» contre le pays : «Il s’agit d’une persé-
cution financière, monétaire, commerciale, écono-
mique, énergétique, systématique et criminelle. Et 
le Venezuela élève la voix pour le dénoncer devant 
les peuples du monde».
Face à cette attaque, a-t-il souligné, le Venezuela 
est passé d’une phase de résistance à une phase 
de récupération et de croissance, preuve qu’il est 
possible «d’affronter les agressions impériales 
et d’aller de l’avant». Il a évoqué la demande de 
mettre fin aux MCU : «Nous le disons avec la raison 
et la moralité qui nous assistent». 
Parmi les avancées, il a souligné le dialogue avec 
différents secteurs, comme la Table avec l’opposition 

BRÈVES

LES CAPSULES DES IDÉES
«La liberté de l’Amérique forme mon système,

et semez-le mon seul souhait»
 José Gervasio Artigas, Uruguay, 1813.

extrémiste à Mexique, et la 29ème élection en 20 ans, 
en novembre prochain, à laquelle participeront des 
facteurs qui s’étaient éloignés de la voie démocratique 
: «Nous avons réussi à les faire revenir à la politique, à la 
Constitution et à la voie électorale».
Le président a remercié le Mexique, la Norvège, 
la Russie, les Pays-Bas et le secrétaire général de 
l’ONU, António Guterres, pour leur appui au dia-
logue, et a appelé l’ONU à soutenir un accord 
mondial pour «la paix, la souveraineté, la prospérité 
et le redressement intégral du Venezuela».
Le Venezuela a réitéré son engagement en faveur 
d’une réponse concrète et vérifiable au réchauffe-
ment climatique, une tâche qui nécessite la consoli-
dation du «monde multipolaire et pluri-centrique» 
souhaité par les peuples de la planète, en particu-
lier les peuples du Sud.
«C’est le temps de la souveraineté, de l’indépendance», 
pour avancer vers un nouveau monde et une nouvelle 
ONU, pour partager la vie, la solidarité et «le chemin 
juste et nécessaire d’une communauté nouvelle».
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Le Venezuela, société multiethnique et pluriculturelle, 
appelle à l’éradication de la discrimination raciale et 
de la xénophobie, tout en réaffirmant son engage-
ment en faveur de l’inclusion et de la «conscience du 
respect de la diversité dans les différences», a déclaré 
le ministre des affaires étrangères, Felix Plasencia, au 
siège des Nations unies à New York, lors de la réunion 
de haut niveau organisée pour le 20ème  anniversaire 
de la déclaration de Durban contre le racisme et toutes 
les formes d’intolérance. 
À l’ONU, l’agenda du ministre comprenait des 
réunions bilatérales avec les ministres des affaires 
étrangères du Botswana, de l’Éthiopie, de l’Iran, 

Contre la discrimination et la xénophobie
de l’Irak, du Nicaragua, du Nigeria, de la Palestine, 
du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la Turquie et 
du Vietnam. Il a également accompagné le pré-
sident turc, Recep Tayyip Erdogan, à l’inauguration 
de la Maison de la Turquie, le nouveau siège de la 
mission turque auprès des Nations unies. 
Le ministre a également rencontré le président 
de la 76ème session de l’Assemblée générale, 
Abdulla Shahid, celui du Comité international de 
la Croix-Rouge, Peter Maurer, le Haut-représentant 
des Nations unies pour l’Alliance des civilisations, 
Miguel Ángel Moratinos, et la secrétaire générale 
adjointe du PNUD, Ushad Rao Monart. 
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Des organisations 
et des mouvements 
sociaux demandent 
de lever les MCU
Plus de 800 organisations de défense des Droits 
Humains (DH), des mouvements sociaux et di-
verses personnalités ont demandé, dans un 
appel conjoint, la levée sans conditions des 
Mesures Coercitives Unilatérales (MCU) impo-
sées contre le Venezuela.
Dans le document, publié dans le cadre de la 
48e session du Conseil des Droits de l’Homme 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), il 
est précisé que les MCU appliquée depuis 2014 
violent le droit international, entravent le dé-
veloppement social du peuple vénézuélien et 
portent atteinte à l’autodétermination du pays.
L’imposition des MCU «a impliqué un blocus de 
facto contre le Venezuela, qui viole les obliga-
tions contractées par les pays qui les imposent 
en matière de droits de l’homme, et qui visait 
à attaquer l’économie vénézuélienne pour 
accroitre la pression sur le pays», qui  a perdu 
99% de ses revenus.
L’inquiétude face à ce scénario a également été 
exprimée par les représentants de plusieurs de 
ces organisations, qui ont un droit de parole lors 
de la session du Conseil des Droits de l’Homme. La 
directrice de Fundalatin, María Eugenia Russián, a 
indiqué qu’il est vital que les États qui promeuvent 
les MCU se conforment à la recommandation de 
la Haut-Commissaire, Michelle Bachelet, qui a 
appelé à la levée de telles mesures. «Des milliers 
de personnes ont perdu la vie. Nous demandons 
justice pour les victimes du blocus».
La préoccupation est également partagée 
par le Conseil Mondial de la Paix, qui a dénon-
cé l’impact des MCU sur l’industrie pétrolière, 
la plus importante du pays ; et l’Association 
Internationale des Juristes Démocrates, qui a 
souligné l’existence d’au moins 10 déclarations 
de rapporteurs de l’ONU exigeant la fin des pré-
tendues sanctions.
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

Le Pôle Scientifique et Technologique élargit
la voie au développement intégral du pays
Plus de 5.000 acteurs publics et privés apporteront 
leurs connaissances à travers le Pôle Scientifique 
Technologique du Venezuela, qui articulera la re-
cherche de réponses au développement national et, 
en même temps, promouvra de nouvelles institutions, 
alignées dans des domaines tels que la santé, les télé-
communications et agriculture, entre autres.
Le pôle consolide la voie entamée avec le Ministère 
de la Science, de la Technologie et de l’Innovation 
et le Conseil Présidentiel Scientifique, qui contri-
bue à la relance de l’économie face aux effets des 
Mesures Coercitives Unilatérales.
«Il est impossible de penser au développement du 
Venezuela puissance sans le déploiement de toutes 
les capacités d’éducation, de connaissance et de 
science dans toutes ses branches d’application», 
a déclaré le Président de la République, Nicolás 
Maduro, lors de la cérémonie de lancement du 
pôle, à Caracas, où des technologues et chercheurs 

ont présenté des avancées dans la conception d’in-
trants  médicaux, comme un kit de diagnostic sé-
rologique quantitatif de Covid-19, des pièces pour 
les réseaux de télécommunications, des appareils 
électroniques, la production de semences et des 
formules pour l’alimentation des animaux.
Cette production, qui s’élargie avec le pôle, com-
prend également des espaces comme la salle de 
Géomatique de l’Agence Bolivarienne des Activités 
Spatiales, qui traitera en temps réel les images des 
satellites Francisco de Miranda et Antonio José de 
Sucre, pour prévoir les phénomènes météorolo-
giques et renforcer la production agro-alimentaire.
Ces projets, a souligné le Président Maduro, re-
flètent la conscience sociale des scientifiques véné-
zuéliens, qui placent l’être humain au centre «avec 
la technologie appliquée pour construire une so-
ciété humainement gratifiante, de vivre en vivant».
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L’île de Margarita a accueilli plus de 700 touristes en 
provenance de Russie, arrivés dans le pays grâce à 
des vols directs entre Porlamar et Moscou effectués 
par la compagnie d’État vénézuélienne Conviasa, 
qui propose également une liaison entre la capitale 

russe et Caracas. 
L’objectif est d’effectuer deux vols hebdomadaires 
vers l’île, à l’est du Venezuela, pour atteindre 70 d’ici 
décembre prochain.
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Les touristes russes jouissent pleinement de l’île de Margarita

LE PAYS EN IMAGES
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Énumérer toutes les vertus du général en chef 
Jacinto Pérez Arcay est difficile. Militaire, uni-
versitaire, philosophe, écrivain et enseignant 
en mathématiques, géopolitique, histoire, géo-
graphie, littérature et morale militaire ; Féroce 
défenseur et promoteur de l’héritage du 
Libérateur Simón Bolívar sont quelques-unes 
des compétences de cet illustre soldat.
Né à La Vela de Coro, dans le centre ouest du 
Venezuela, en 1935, Pérez Arcay était l’un des 
diplômés les plus remarquables de la généra-
tion 1956 à l’Académie Militaire du Venezuela, 
où il a ensuite servi pendant de nombreuses 
années comme entraîneur, parmi de nom-
breux missions accomplies jusqu’au jour de sa 
mort, le 20 septembre.
 «Je considère que l’Académie Militaire du 
Venezuela est le berceau de la révolution bo-
livarienne.  Il pourrait aussi s’agir de la résur-
rection bolivarienne», a déclaré un jour Pérez 
Aracay à propos de la Maison des rêves bleus, 
également appelée, qui a pris naissance dans 
l’Armée de libération.  Il y a formé le comman-
dant Hugo Chávez, l’un de ses étudiants les 
plus éminents, à la pensée bolivarienne, en qui 
il a reconnu le désir insatiable de savoir.
«Vous avez été envahi par l’angoisse de la 
connaissance», a-t-il dit un jour à Chavez, qui 
a admis que son professeur, qui l’avait conseillé 
alors qu’il était déjà Président, avait raison.
Dans ses adieux dans la chapelle brûlante 
de l’Académie Militaire, le Président de la 
République, Nicolás Maduro, a défini Pérez 
Arcay comme l’un des principaux promoteurs 
du bolivarisme dans le pays.
«Il était dans tous les espaces de notre Armée 
bien-aimée, accompagnant des causes justes 
avec la doctrine du Père Libérateur», a décla-
ré le Président, qui lui a remis en hommage 
post-mortem la réplique de l’épée du général 
Ezequiel Zamora, chef de la Révolution Fédéral.
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Jacinto Pérez Arcay,
fidèle soldat bolivarien

RACINES HÉROÏQUES

Depuis 1999, 56 nouvelles universités publiques 
ont été inaugurées au Venezuela, concentrant 
les possibilités de formation dans les domaines 
médicaux, scientifiques et technologiques. En 
2008, le commandant Hugo Chávez a transfor-
mé cet espace en une nouvelle maison d’études 
complète spécialisée dans la formation des créa-
teurs artistiques en danse, musique, théâtre, ci-
néma et arts plastiques : l’Université nationale 
des arts (Unearte).
« Un peuple instruit, éclairé est la plus grande 
garantie d’une nation, d’une révolution, c’est la 
plus grande garantie d’avenir », a déclaré Chávez 
le 20 septembre 2009, lors de l’inauguration du 
siège principal de cette université, dans un es-
pace à Caracas, où auparavant, une institution 
qui privilégiait la culture d’élite fonctionnait à 

Unearte favorise la capacité
créative du Peuple

Des instances telles que les Nations Unies (ONU) ra-
tifient la Colombie comme premier producteur de 
cocaïne au monde, et des études positionnent les 
États-Unis comme le principal consommateur de 
cette drogue.  C’est une réalité qui cherche à être 
réduite au silence par Washington, où des facteurs 
impériaux politisent la lutte contre la drogue en 
incluant le Venezuela dans la liste des principaux 
pays de transit pour les drogues illicites.
Dans cette liste, le Venezuela est signalé sans fon-
dement pour avoir prétendument manqué à «ses 
obligations» contre le trafic de substances illicites, 
selon des critères qui violent les principes du droit 
international, y compris la bonne foi et la non-in-
gérence dans les affaires intérieures, pour encou-
rager le contrôle extra-territorial.

Par une déclaration du Ministère des Affaires 
Étrangères, l’État vénézuélien réfute la fausse ver-
sion de la Maison Blanche, appelle à un traitement 
éthique de la lutte contre la drogue et rappelle aux 
États-Unis que le Venezuela respecte les dispositions 
des conventions internationales contre les stupé-
fiants. l’ONU le reconnaît comme un territoire exempt 
de cultures illicites, et pas comme ça le principal par-
tenaire américain dans la région : la Colombie.
«Il est discutable que le pays qui se bat pour l’hégé-
monie financière mondiale, dont le système bancaire 
exécute une fausse politique de contrôle du blanchi-
ment d’argent provenant de la production et du trafic 
de drogue essaye donner des leçons à la communauté 
internationale dans l’ignorance de la souveraineté et 
de la juridiction des États» , lit le texte.

Faux discours antidrogue américain
contre le Venezuela

LES FAKE NEWS DÉVOILÉES

titre de prêt.
Aujourd’hui, Unearte compte sept Centres de 
Création Artistique et huit Centres d’Apprentissage, 
où artistes et promoteurs culturels de renom par-
tagent leur savoir avec 5 000 étudiants.
De même, le savoir-faire des créateurs est attesté, 
le travail d’artistes de longue date au titre de maître 
honoraire est reconnu, et des programmes de for-
mation en histoire et en éducation axés sur les arts 
sont dispensés ; ainsi que des spécialisations, des 
masters et des doctorats.
« Le Venezuela est une patrie bénie par le talent 
et la créativité de ses habitants et on pourrait dire 
qu’à Unearte nous avons la chance d’avoir une 
grande densité de ces dons », a récemment expri-
mé l’actuel recteur, Tibisay Lucena.
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LE COEUR D’UN PEUPLE


