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La création de mécanismes de consultation à 
inclure dans le processus de négociation et le 
rejet des campagnes xénophobes contre les 
Vénézuéliens font partie des accords conclus lors 
du troisième cycle de dialogue qui s’est tenu du 
25 au 27 septembre entre les représentants du 
gouvernement bolivarien et de l’opposition ex-
trémiste, regroupés au sein de l’autoproclamée 
Plateforme Unitaire, à Mexique.
Dans un communiqué conjoint, lu par le 
porte-parole de l’équipe de facilitation norvé-
gienne, Dag Nylander, les parties ont convenu 
de tenir immédiatement «plusieurs sessions de 
consultations avec différents acteurs politiques et 
sociaux - nationaux et internationaux - afin qu’un 
mécanisme efficace de consultation et de partici-
pation puisse être mis en place dès que possible de 
manière inclusive». 
Les participants «ont tenu des réunions 
conjointes où ils ont rapproché leurs positions 

SUJET DE LA SEMAINE
Dialogue pour la prospérité
Lors d’une journée de travail à Caracas, le pré-
sident Nicolás Maduro a félicité les parties 
pour les accords conclus et a réaffirmé que le 
gouvernement se concentrait sur la récupéra-
tion des actifs saisis par l’impérialisme, tels que 
les entreprises publiques Monómeros, qui opère 
en Colombie, et Citgo, située aux États-Unis.
«Le Venezuela veut le dialogue, et nous les 
Vénézuéliens nous pourrions surmonter nos 
différences et redresser notre économie que 
par le dialogue».
Le président a également chargé le chef 
de la délégation gouvernementale, Jorge 
Rodríguez, d’exiger la non-ingérence de tout 
gouvernement dans les réunions. 

Table de dialogue pour activer les consultations
avec les acteurs politiques et sociaux

La délégation du gouvernement vénézuélien 
a de nouveau demandé la libération de 
l’ambassadeur Alex Saab, un diplomate détenu 
illégalement au Cap-Vert sur ordre des États-
Unis depuis le 12 juin 2020, qui a été intégré à 
la table de dialogue au Mexique.

Détention illégale De son côté, Saab a envoyé à ses collègues 
délégués une lettre dans laquelle il dénonce les 
tortures, les violations des droits fondamentaux 
et le chantage dont il fait l’objet.
Les «accusations à mon encontre sont tellement ri-
dicules et politiquement motivées qu’ils n’ont pas 
été en mesure de trouver une seule preuve contre 
moi», a prévenu le diplomate. 

Il a également exprimé sa gratitude au 
gouvernement et au peuple du Venezuela : 
«C’est le pays que j’aime. La patrie qui défend 
les causes justes. La patrie qui recherche 
chaque jour le bien-être de la population. La 
patrie qui subit un blocus immoral et cruel, 
mais qui reste courageuse. La patrie qui 
n’abandonne pas».

dans la recherche de solutions aux défis sociaux, 
économiques et politiques».
Ils ont également convenu d’inclure une approche 
de genre dans le développement du dialogue et de 
la négociation, ainsi que dans les accords futurs. 
Un autre des points convenus était le rejet de la 
violence contre les ressortissants vénézuéliens par 
des groupes extrémistes au Chili, ainsi que toute 
campagne de haine «contre les Vénézuéliens et 
Vénézuéliennes dans divers pays».
Ce qui a été convenu lors de ce troisième tour est 
basé sur les paragraphes 3 et 4 du Mémorandum 
d’entente, signé le 13 août, qui établit les lignes 
directrices des négociations, y compris les droits 
politiques, les garanties et un calendrier pour les 
élections, ainsi que la levée des sanctions.
L’ordre du jour comprend également le respect de 
l’état de droit constitutionnel, la coexistence poli-
tique et sociale, la protection de l’économie et les 
garanties de vérification de ce qui a été convenu.

Lors de la deuxième réunion, qui s’est tenue du 
3 au 6 septembre, deux accords partiels ont été 
signés : le droit historique du Venezuela sur la 
Guayana Esequiba et la restitution des avoirs de 
notre pays séquestrés à l’étranger. 
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Lors d’une réunion de haut niveau à l’ONU, le 
Venezuela a réaffirmé son engagement en faveur 
de l’ordre juridique pour l’élimination totale des 
armes nucléaires. L’éradication de ces armes «est 
la seule garantie contre leur emploi potentiel», a 
déclaré le Ministre des Affaires Etrangères, Félix 
Plasencia, qui a souligné le rejet historique du pays 
à la production, au stockage, à l’utilisation et à la 
menace d’utilisation de ce type d’arme. 

Le Venezuela a exprimé son ferme rejet des 
agressions contre des concitoyens survenus le 
25 septembre à Iquique, au Chili, et a annoncé 
l’activation du Plan Vuelta a la Patria pour le re-
tour de ces citoyens. «Je tends la main à mes 
frères et je leur dis : Retournez à la patrie ! Ici, 
nous vous attendons avec amour, nous allons 
vous protéger et nous allons vous soutenir», a 
déclaré le Président de la République, Nicolás 
Maduro, qui a mis en garde que ces expressions 
xénophobes sont encouragées par la droite 
anti-bolivarienne.
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L’Union Européenne  (UE) a indiqué qu’elle en-
verrait une mission  électorale au scrutin du 21 
novembre au Venezuela, suite à l’invitation du 
Conseil Electoral et après q’une mission d’ex-
ploration s’est rendue dans le pays en juillet. 
Le Haut Représentant de l’UE pour les Affaires 
Extérieures, Josep Borrell, a désigné Isabel 
Santos comme Chef de la Mission d’Observation 
qui arrivera à Caracas fin octobre.

L’incursion illégale d’un avion téléguidé, 
appartenant à l’armée de l’air colombienne, 
le 20 septembre, montre l’intention des 
États-Unis et de la Colombie de porter at-
teinte à la stabilité du Venezuela, «et d’une 
manière particulière, de torpiller le processus 
de dialogue qui est actuellement en cours au 
Mexique», a averti dans un communiqué le 
Ministère de la Défense du Venezuela. 

Incursion aérienne illégale 

Pour le désarmement
nucléaire

Contre la xénophobie

Mission Electorale de l’UE

Le groupe des Amis intensifiera ses efforts
en défense de la Charte des Nations unies

DIPLOMATIE

Promouvoir et défendre la vigueur de la Charte des 
Nations unies, qui conserve «une valeur et une per-
tinence renouvelées, voire encore majeures», et 
appeler davantage de pays à s’y joindre, est l’un des 
engagements pris par le Groupe des amis de cet ins-
trument à valeur universelle, composé de 18 pays.
Dans une déclaration politique publiée à l’issue 
de la première réunion ministérielle du groupe, 
dans le cadre de la 76ème Assemblée générale des 
Nations unies à New York, celui-ci a réaffirmé que 
les objectifs et les principes de la Charte préservent 
son caractère atemporel et universel dans la re-
cherche d’un monde plus pacifique. En tant que 
telle, elle constitue «un véritable acte de foi dans le 
meilleur de l’humanité».
Les ministres ont renouvelé leur engagement en 
faveur d’un multilatéralisme revitalisé, occupant 
une place fondamentale au sein des Nations unies, 
et ont exprimé leur soutien aux pays et aux peuples 
soumis à des pratiques qui violent la Charte des 
Nations unies et le droit international. Ils ont 

BRÈVES

LES CAPSULES DES IDÉES
«Le peuple, et seul le peuple, est la force motrice

qui fait l’histoire du monde».  
Mao Tsé-Tung, sur le gouvernement de coalition, 24 avril 1945.

également réitéré leur appel au plein respect de 
l’autodétermination, de l’intégrité territoriale et de 
l’indépendance.
Le groupe prévoit d’étendre son action aux bureaux 
des Nations unies à Genève, Nairobi et Vienne, ainsi 
qu’aux sièges d’autres agences spécialisées des 
Nations unies, et invite la communauté interna-
tionale à envisager de se joindre à cette initiative, 
promue par le Venezuela avec la participation de 
l’Algérie, de l’Angola, du Belarus, de la Bolivie, du 
Cambodge, de la Chine, de Cuba, de l’Érythrée, 
de la Guinée équatoriale, de l’Iran, du Laos, du 
Nicaragua, de la Palestine, de la Russie, de la Syrie, 
de la République populaire démocratique de Corée 
et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 
«Nous sommes reconnaissants du soutien et de 
la solidarité internationales, qui confortent notre 
ferme engagement en faveur du multilatéralisme», 
a déclaré le ministre vénézuélien des Affaires 
Etrangères, Félix Plasencia.
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Le ministre des Affaires Etrangères, Félix Plasencia, 
a rencontré à New York les promoteurs de la cam-
pagne Sanctions Kill, qui lui ont remis un rapport 
sur les effets néfastes des Mesures coercitives unila-
térales (MCU) dans 39 pays. En outre, il a participé à 
une table ronde sur le Venezuela organisée par The 
People’s Forum, une organisation regroupant des 
organisations sociales américaines.
Il a également rencontré le Secrétaire général des 
Nations Unies, António Guterres, à qui il a réaffirmé 
l’intérêt du Venezuela à poursuivre sa coopération, 

Le peuple américain solidaire avec le Venezuela
la Directrice exécutive du Fonds des Nations unies 
pour la population, Natalia Kanem, et la Secrétaire 
exécutive de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Il s’est également entretenu avec le Premier mi-
nistre des Bahamas, Philip Davis, et les ministres 
des affaires étrangères de la Chine, de Cuba, de la 
Russie, de l’Angola, de l’Azerbaïdjan, du Belarus, 
du Cameroun, du Qatar, de la Gambie, de l’Inde, 
du Kenya, du Koweït, de la Libye, du Mexique, du 
Mozambique, de la Namibie, du Portugal, de la 
Serbie et de la Syrie.
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Condamne à l’impact
des mesures coercitives 
unilatérales sur le droit
à l’alimentation
Au sommet sur les Systèmes Alimentaires de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), le 
Venezuela a encore condamné l’impact négatif 
sur la sécurité alimentaire causé par les Mesures 
Coercitives Unilatérales (MCU) imposées par les 
États-Unis et l’Union Européenne.
«En aucun cas les peuples ne doivent être pri-
vés de leurs propres moyens de subsistance et 
de développement», a déclaré le Ministre de 
l’Alimentation, Carlos Leal Tellería, qui a remer-
cié le soutien des pays frères et du Système des 
Nations Unies, pour faire face aux effets de ces 
actions contraires au droit international et à la 
Charte de l’ONU.
Dans les forums internationaux, le Venezuela a 
dénoncé la baisse de plus de 83,7% des importa-
tions alimentaires, la diminution de la disponibilité 
des protéines et l’imposition de «sanctions» sur le 
programme des Comités Locaux d’approvisionne-
ment et de Production (Clap), qui approvisionne 
sept millions de familles par mois.
De plus, l’accès aux matières premières, produits 
finis et provisions pour l’activité agricole est em-
pêché et les fournisseurs nationaux et interna-
tionaux qui acceptent de négocier avec notre 
pays ont été sanctionnés.

Transformer le système alimentaire
Malgré le harcèlement, le gouvernement et le 
peuple vénézuélien travaillent pour transformer 
le système alimentaire, en respectant les prin-
cipes du modèle politique, économique, social 
et productif envisagé dans la Constitution de la 
République et dans le Plan de la Patrie, un projet 
de gestion intégral du Gouvernement Bolivarien, 
conformément aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD) des Nations Unies.
Pour cela, la participation des secteurs liés à 
l’activité productive à partir d’un schéma du-
rable, à travers un dialogue permanent avec le 
peuple, «dont la prémisse a été la défense de 
l’alimentation en tant que droit humain fonda-
mental», a déclaré le ministre Leal Tellería lors 
du Sommet sur les Systèmes Alimentaires.
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

Fonds spécial pour stimuler
les entreprises productives
Le Gouvernement vénézuélien créera un Fonds 
spécial de financement et de soutien aux entrepre-
neurs de projets productifs, dans le cadre des me-
sures visant à stimuler l’activité de ce secteur, qui a 
contribué à une nouvelle dynamique économique 
face aux effets des Mesures Coercitives Unilatérales 
(MCU) sur l’activité productive nationale.
«Nous devons faciliter le financement pour qu’il 
atteigne les microentreprises», a déclaré le Président 
de la République, Nicolás Maduro, qui a indiqué que le 
fonds est né des recommandations de la Commission 
Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 
(CEPALC) pour stimuler le développement des 
microentreprises, qui représentent 88 % du secteur 
des entreprises de la région.
Lors d’une réunion avec des entrepreneurs à 
Caracas, le Président a également appelé à promou-
voir le projet de loi sur l’entrepreneuriat, qui fera 
l’objet d’une consultation publique, et a annoncé la 

promotion des activités de formation, l’exonération 
totale d’impôts pour ce secteur et la création d’une 
unité centrale d’enregistrement, qui contribuera à 
faciliter les démarches administratives telles que 
les permis sanitaire ou les registres fiscaux.
En outre, grâce à la plate-forme numérique Patria, où 
plus de vingt millions de Vénézuéliens sont enregistrés, 
une enquête sera réalisée pour obtenir des informations 
qui faciliteront la conception de politiques publiques 
destinées aux entrepreneurs, qui contribuent à assurer 
la viabilité et la consolidation de leurs projets.
Le soutien à ce secteur, qui avec les unités pro-
ductives familiales et les initiatives productives 
populaires promeuvent un nouveau schéma éco-
nomique, reflète les efforts pour stimuler l’éco-
nomie réelle, celle qui produit «pour satisfaire les 
besoins de la population et apporter le bonheur 
social à tous», a déclaré le Président.
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Plages, montagnes, forêts, tepuys, plaines et des 
savanes : le Venezuela possède de nombreux 
attraits touristiques, une activité dont la Journée 
mondiale est célébrée chaque 27 septembre. Le 
gouvernement et les voyagistes promeuvent un 

modèle sûr et durable qui pointe vers le monde 
post-pandémique, stimulant les investissements, 
les alliances internationales et la promotion des 
attractions naturelles.
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Une terre aux multiples destinations pour profiter du tourisme
LE PAYS EN IMAGES

Errata:
Dans l’édition numéro 27 de Infos du Venezuela, nous 
avons indiqué à tort que la compagnie aérienne 

Conviasa effectuait les vols Moscou-Porlamar, alors que 
cette route est exploitée par la compagnie russe Pegas 
Touristik. Conviasa couvre la route Moscou-Caracas.
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Le rôle des femmes patriotes dans la lutte 
pour l’indépendance était déterminant, grâce 
au courage de vénézuéliennes comme Luisa 
Cáceres de Arismendi. Née le 25 septembre 
1799 à Caracas, elle connaît dès son plus jeune 
âge la perversité des royalistes, qui assassinent 
plusieurs de ses proches, dont son père.
À la suite de la migration vers l’Est, après 
l’invasion royaliste de Caracas en juillet 1814, 
Luisa arrive sur l’île de Margarita et a été reçue 
par le chef patriote Juan Bautista Arismendi, 
avec qui elle se marie plus tard.
La jeune femme, âgée de 15 ans, était tou-
jours la cible du harcèlement des royalistes. 
Alors qu’elle est enceinte, elle est faite prison-
nière dans la forteresse de Santa Rosa, avec 
l’intention de l’échanger contre des soldats 
sous le pouvoir de Juan Bautista Arismendi, qui 
a dû se protéger dans les montagnes de l’île, 
après l’arrivée du réaliste Pablo Morillo .
Luisa, malgré la souffrance et la douleur de 
voir naître sa fille décédée, s’est accrochée à 
la cause libertaire. Face à des pressions pour 
dissuader son époux, elle est créditée de cette 
réponse: «Vous ne me feront jamais conseiller a 
mon époux de sauter ses devoirs».
En 1816, elle a été emmenée en garde à 
Espagne, où elle refuse de déclarer fidélité à la 
couronne et de nier ses idéaux d’indépendance. 
Elle s’enfuit aux États-Unis, pour ensuite arriver 
au Venezuela. Le 26 juillet 1818, elle arrive au 
Marguerite, où elle continue d’offrir son soutien 
à la cause patriote. Elle est décédé en 1866.
Le 26 août 1876, elle devient la première 
femme à entrer au Panthéon National, où 
sont exaltées des figures marquantes de 
notre histoire. Son exemple perdure parmi les 
femmes vénézuéliennes, qui se souviennent 
d’elle comme de l’héroïne jamais vaincue.
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Luisa Cáceres de 
Arismendi, exemple 
de dignité patriote

RACINES HÉROÏQUES

La meilleure barrière pour arrêter les dommages 
du blocus contre le peuple vénézuélien est l’or-
ganisation populaire au travail en coordination 
avec le Système des Missions et des Grandes 
Missions - un ensemble de programmes so-
ciaux dédiés à la prise en charge directe de la 
population - qui aura un plan d’expansion pour 
renforcer la protection sociale contre les facteurs 
qui favorisent les inégalités.
Face à ce scénario, le président de la République, 
Nicolás Maduro, a appelé à combiner l’expérience 
du Carnet de la Patrie, un outil qui collecte des 
informations socio-économiques auprès de 21 
millions de Vénézuéliens, et le déploiement des 
Comités locaux d’approvisionnement et de pro-
duction (Clap) , qui touchent 7 millions de familles 
chaque mois. «Nous devons quitter la résistance et 
avancer dans la contre-offensive et l’expansion de 
toutes les Missions et Grandes Missions».
À cette fin, le président a convoqué le pouvoir po-
pulaire organisé pour soutenir la réhabilitation et 

Les missions sociales visent
à reconstruire l’État-providence

Un fake news devient plus dangereux lorsqu’elle 
est diffusée par un gouvernement et encore plus 
dangereux lorsqu’il est porté auprès  des instances 
internationales, comme l’a fait le président du Guyana, 
Mohamed Irfaan Ali, lors de la 76e Assemblée géné-
rale des Nations Unies (ONU). Le président a évoqué 
de prétendues «menaces ouvertes» contre «l’intégrité 
territoriale» du Guyana par le Venezuela, en référence 
à la revendication légitime et historique de notre pays 
sur la Guayana Esequiba, qui remonte au XIXe siècle.
Face à ces fausses déclarations, le gouvernement 
bolivarien prévient que depuis 2015 l’argumenta-
tion du Guyana «est directement proportionnelle à 
la séduction et à l’ingérence d’Exxon Mobil», une en-
treprise qui a poussé Georgetown à mettre de côté le 
respect de l’Accord de Genève de 1966 pour régler la 

controverse territoriale de manière bilatérale.
Face à ce scénario, Caracas a insisté à plusieurs 
reprises dans des communications adressées 
au Guyana et au Secrétaire Général de l’ONU, 
António Guterres, «à poursuivre les négociations 
de la manière la plus ouverte  possible».
Le Venezuela exhorte le gouvernement du Guyana 
à abandonner la voie unilatérale de la Cour inter-
nationale de justice et à cesser d’attaquer «l’accord 
ferme pour la ratification et la défense de la souve-
raineté du Venezuela sur la Guayana Esequiba, signé 
le 5 septembre 2021 dans la ville de Mexico, entre le 
Gouvernement vénézuélien et la plate-forme uni-
taire d’opposition vénézuélienne», qui réaffirme la 
volonté de rechercher une résolution pacifique, dé-
finitive et mutuellement acceptée.

Le Venezuela condamne les fausses
déclarations du gouvernement guyanien à l’ONU

LES FAKE NEWS DÉVOILÉES

l’entretien des bureaux de la Mission Barrio Adentro, 
un programme de soins médicaux qui a joué un 
rôle clé dans la prise en charge des patients atteints 
de covid-19, et d’unifier les politiques dirigées vers 
les jeunes pour la naissance de la Grande Mission 
Jeunesse, idée initiale du leader social Aristóbulo 
Istúriz, vice-président du secteur social, décédé en 
avril dernier.
L’objectif du plan d’expansion, a souligné le pré-
sident, est d’être à l’avant-garde dans la poursuite 
du bien-être du peuple vénézuélien : «Notre peuple 
mérite plus et nous, apprenant de nos erreurs et 
rectifiant les politiques, nous devons donner  plus 
au peuple».
Le Système des Missions et Grandes Missions, créé 
en août 2013 par le gouvernement bolivarien, pour 
éradiquer la pauvreté et renforcer la protection so-
ciale, regroupe tous les programmes en matière de 
santé, d’éducation, de logement, de culture et de 
sport, entre autres.
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LE COEUR D’UN PEUPLE


