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Le Venezuela réaffirme son soutien au multilatéra-
lisme, seul moyen de contenir les politiques néoco-
loniales des centres de pouvoir, d’où sont imposées 
des mesures coercitives unilatérales (MCU), en vio-
lation de la Charte des Nations unies (ONU).
Lors du débat général de la réunion commémo-
rative du Mouvement des non-alignés (MNA) à 
Belgrade, en Serbie, le ministre des affaires étran-
gères, Félix Plasencia, a déclaré que 60 ans après la 
fondation du groupe, le monde a fait des progrès 
significatifs contre le colonialisme. Cependant, elle 
doit aujourd’hui faire face à de nouveaux défis, tels 
que la pandémie du COVID-19, qui est combattue 
dans plusieurs nations sous un blocus exprimé par 
des «sanctions» illégales, qui affectent un tiers de 
l’humanité, dont le Venezuela.
«Nous appelons tous les organismes multilaté-
raux à lutter ensemble contre cette politique 

SUJET DE LA SEMAINE
Renforcer les relations
Dans le cadre du Mnoal, le ministre Plasencia 
a tenu des réunions avec des représentants 
de l’Arabie saoudite, de l’Azerbaïdjan, de 
l’Érythrée, du Gabon, de la Guinée équato-
riale, de l’Indonésie, de la Malaisie, d’Oman, de 
la République démocratique du Congo, de la 
Russie, de Sao Tomé-et-Principe, de la Serbie, 
de l’Ouganda et du Zimbabwe, ainsi qu’une ré-
union avec Miroslav Jenca, sous-secrétaire pour 
l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques au dé-
partement des affaires politiques de l’ONU.

Le Venezuela appelle le mouvement des
non-alignés à s’unir face au néo-colonialisme

Le Groupe d’amis pour la défense de la Charte 
des Nations unies a tenu sa deuxième réu-
nion à Belgrade, en Serbie, où il a réaffirmé ses 
préoccupations concernant les menaces qui 
pèsent sur le multilatéralisme et l’unilatéra-

Principes universels pour un monde plus juste
lisme croissant, contraire au droit international.
Dans la déclaration finale, ils ont réaffirmé que les sta-
tuts de la Charte des Nations unies sont intemporels, 
universels et indispensables pour préserver la paix et 
la sécurité internationales, pour parvenir à un monde 

plus pacifique, plus prospère et plus équitable.
L’adhésion du Zimbabwe au groupe a été 
officialisée lors de la réunion, ce qui porte à 19 
le nombre de pays membres de la plateforme. 
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cruelle et inhumaine» afin de confronter les gou-
vernements, tels que les États-Unis, qui profitent 
de la pandémie et de la souffrance humaine pour 
«faire avancer des agendas politiques, comme 
cela se passe contre le Venezuela». 
Le ministre des Affaires étrangères a appelé à «re-
doubler nos efforts pour défendre et rendre effec-
tifs les principes et les objectifs de la Charte des 
Nations unies, ainsi que les normes du droit inter-
national». Il s’agit du «meilleur bouclier dont nous, 
les pays du Sud, disposons pour nous défendre 
contre les agressions persistantes et systématiques 
des grandes puissances».
«Il est temps de reconquérir notre rôle et notre in-
fluence dans les forums multilatéraux, en particulier 
aux Nations unies, comme l’acteur important que 
nous sommes, pour lequel nous devons renforcer 
encore l’unité et la solidarité entre nos membres».

Le Mouvement des pays non alignés a été créé en 
1961 en tant que forum alternatif de pays ayant 
pour guide le respect et la solidarité entre les 
peuples. Six ans plus tôt, une première réunion 
s’était tenue à Bandung, en Indonésie, avec 29 na-
tions. Elle regroupe aujourd’hui 120 pays, ce qui en 
fait le plus grand forum international après l’ONU.
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Lors du Salon international de la construction 
Medibat 2021, qui s’est tenu en Tunisie, le ministre 
de l’Habitat et du Logement, Ildemaro Villarroel, 
et son homologue tunisien, Kamel Doukh, ont 
convenu d’initier un lien de coopération en la ma-
tière entre les deux pays. Le ministre vénézuélien 
a également rencontré des représentants du Mali, 
de la Libye, du Congo, de la RDC, de Cameroun et 
de Gabon, intéressés par l’expérience de la Grande 
Mission de Logement au Venezuela.
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Cette semaine, 2,6 millions de vaccins anticovides 
sont arrivés au Venezuela via le mécanisme Covax 
et 975.000 doses supplémentaires de Spoutnik-V 
russe, pour poursuivre le plan de vaccination 
massive, qui a atteint ce 8 octobre 50% du chiffre 
établi pour une immunisation acquise de la popu-
lation.  D’ici la fin du mois, selon les objectifs fixés, 
on s’attend à  vacciner 70% de la population.

Plus de vaccins anticovid

Le Venezuela activera tous les mécanismes in-
ternationaux pour protéger ses concitoyens 
résidant en Colombie, où deux enfants véné-
zuéliens ont été assassinés. La vice-présidente 
exécutive, Delcy Rodríguez, a indiqué que l’État 
vénézuélien va traduire le président colombien, 
Iván Duque, devant la Cour Pénale Internatio-
nale pour crime de persécution et d’extermina-
tion, en stimulant la haine et la stigmatisation 
qui sont devenues «une politique systématique 
et massive contre nos compatriotes».

Pour la défense des
Vénézuéliens en Colombie

Contrats de logementLe gouvernement vénézuélien plaide pour
une véritable coopération internationale

DIPLOMATIE

A la Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED), la vice-présidente 
exécutive, Delcy Rodríguez, plaide à aider les pays 
développés à abandonner la vision néocoloniale et 
à s’orienter vers le multilatéralisme, une véritable 
coopération et un développement équitable.
La pandémie du COVID-19 a montré «l’injustice et 
l’inégalité profondes de l’ordre mondial actuel», a 
déclaré la vice-présidente, qui a également appelé 
à une révision de l’impact de la dette extérieure sur 
de nombreux pays du Sud.
Elle a également rejeté la distribution injuste des droits 
de tirage spéciaux du Fonds monétaire international 
(FMI) pour faire face aux effets de la pandémie. Le 

BRÈVES

Venezuela, en particulier, ne recevra pas les 5 milliards 
de dollars auxquels il a droit, en raison du veto des 
États-Unis, principal promoteur des mesures coerci-
tives unilatérales (MCI) contre le pays.
À cet égard, la vice-présidente a exhorté la CNUCED 
à quantifier les effets des MCU, qui vont «à l’en-
contre du système international de garantie des 
droits de l’homme».
Elle a également souligné que, malgré le siège et 
les soi-disant sanctions, le Venezuela s’efforce de 
retrouver son équilibre économique et réitère sa 
volonté de travailler pour une humanité avec égali-
té et justice sociale.
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Les ministres des Affaires étrangères du Venezuela, 
Félix Plasencia, et de la Turquie, Mevlüt Çavusoglu, 
ont réaffirmé à Ankara l’engagement des deux pays 
à renforcer leurs liens bilatéraux.
Cette relation est fondée sur «le respect entre les 
peuples et l’engagement de nos chefs d’État et de 
gouvernement», a déclaré le ministre des Affaires 
étrangères, Félix Plasencia, qui a remercié le gou-
vernement du président Recep Tayyip Erdogan 
pour son soutien dans la lutte contre le COVID-19.
Pour sa part, le ministre turc des Affaires étrangères 
a déclaré que le lien entre le Venezuela et la Turquie 
«a toujours été très fort» et que la  collaboration a 
beaucoup progressé» et a invité le président véné-
zuélien Nicolás Maduro et la vice-présidente exécu-
tive Delcy Rodríguez à visiter la nation eurasienne.
Au cours de la visite de travail du ministre Plasencia, 
trois accords ont été signés : un avec l’Agence de 
coopération et de coordination de Turquie (TIKA); 
un autre entre l’Institut Simón Bolívar pour la paix 
et la solidarité entre les peuples du Venezuela et 

Le Venezuela et la Turquie renforcent leur coopération 

le Centre de recherche stratégique du ministère 
turc des affaires étrangères, et un troisième en ma-
tière de protocole, qui s’ajoute aux 44 accords déjà 
signés entre les deux nations.
A Ankara, le chef de la diplomatie vénézuélienne a 
également rencontré les ministres de l’Agriculture 
et des Forêts, Bekir Pakdemirli, et du Commerce, 
Mehmet Mus. Il a également donné une confé-
rence à l’Institut de pensée stratégique. 
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LES CAPSULES DES IDÉES
«¡Ana Karina rote, aunicon paparoto mantoro itoto manto!
(Nous sommes des gens, ici il n’y a pas de lâches, personne

ne se rend et cette terre est nôtre !)».
Cri de guerre des Indiens Caribes, peuple originaire de notre Amérique

Le président du Conseil national electoral, 
Pedro Calzadilla, a exigé des excuses publiques 
de l’Union Européenne suite aux déclara-
tions de son Haut Représentant aux Affaires 
Etrangères et à la politique de sécurité, Josep 
Borrell, contre l’autonomie et l’indépendance 
du système électoral vénézuélien. «Nous ne 
pouvons pas rester silencieux face à une telle 
déclaration aussi grave», a-t-il déclaré.

Le Venezuela exige
des excuses de l’UE
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Loi Anti-Blockage,
un bouclier contre les 
effets nocifs des MCU
Face à la féroce persécution promue par les États-
Unis contre le Venezuela à travers l’imposition 
de mesures coercitives unilatérales (MCU), qui a 
conduit à un tableau de détérioration sociale et 
économique avec la chute de 99% des revenus de 
la nation, une voie a été proposée pour conjurer 
cette agression, avec un outil clé : la Loi antiblo-
cage pour le développement national et la garan-
tie des droits de l’homme.
L’instrument juridique donne à l’État «les capaci-
tés institutionnelles et juridiques pour faire face 
à l’agression la plus perverse que notre patrie 
ait subie», a déclaré le président de la Répu-
blique, Nicolás Maduro, le 29 septembre 2020, 
lorsqu’il a présenté la proposition à l’Assemblée 
nationale constituante (ANC), qui l’approuva le 
8 octobre de la même année.
La loi établit un cadre réglementaire spécial et tem-
poraire qui permet au Pouvoir Public vénézuélien 
de contrer, atténuer et réduire les effets des MCU 
afin de garantir la pleine jouissance des droits hu-
mains du peuple, le développement harmonieux 
de l’économie nationale, le droit à la libre détermi-
nation et la pleine souveraineté sur les richesses et 
les ressources naturelles de la nation.
À cette fin, le Venezuela élabore un ensemble de 
mesures visant à la relance économique et sociale. 
Un système d’assistance juridique et de protection 
légale a été créé devant les MCU, pour assister les 
victimes de ces actions contraires au droit interna-
tional ; un Centre international pour l’investisse-
ment productif, qui évalue et promeut des projets 
productifs pour promouvoir l’investissement et le 
commerce extérieur, et un observatoire qui docu-
mente et étudie les effets de ces actions punitives 
contre les Vénézuéliens.
Les bases créées avec cet instrument juridique 
ont permis au pays d’avancer au cours de la 
dernière année dans la stimulation de la pro-
duction nationale, la protection des familles, la 
sauvegarde de la classe ouvrière et la défense 
des biens à l’étranger, avec des actions jointes 
à la Constitution de la République et au droit 
international. Le président Maduro l’a réitéré : il 
s’agit d’une réponse «pour reconquérir l’état de 
bien-être du peuple».
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

Les jeunes reçoivent un soutien pour 
développer leur potentiel productif
Les forces productives du Venezuela travaillent à la 
construction d’un nouveau modèle économique 
qui réponde aux besoins internes et développe le 
potentiel d’exportation du pays. Dans cette tâche, 
la participation des jeunes est essentielle, qui re-
çoivent un soutien pour leur développement dans 
le domaine économique avec la Grande Mission 
Chamba Juvénile.
Chamba (expression populaire qui signifie travail) 
est une politique sociale, née en 2017 et qui sou-
tien aujourd’hui 1,8 million de vénézuéliens entre 
18 et 35 ans, à travers des stratégies qui facilitent 
leur insertion dans le monde du travail et le déve-
loppement d’expériences de production.
Son objectif est de contribuer au développement de 
la jeunesse entrepreneuriale, à travers un programme 
intégral consultatif, avec des outils tels qu’une hotline, 
et des mécanismes de financement pour diversifier les 
initiatives économico-productives.
«Nous devons être en contact avec les jeunes pour 

les conseiller, nous allons les soutenir davantage, afin 
qu’ils puissent mener à bien leurs entreprises et à 
notre pays», a déclaré le président de la République, 
Nicolás Maduro, lors d’une séance de travail.
Il a ajouté qu’à ce plan de relance s’ajoute la 
conception de lois visant à promouvoir le tra-
vail des jeunes entrepreneurs, comme la loi de la 
Grande Mission Chamba Juvénile, qui protège le 
droit des nouvelles générations à un emploi pro-
ductif. Et d’autres initiatives législatives, comme le 
projet de loi de nouveaux entreprises, pour faciliter 
l’accès aux ressources financières.
Avec tous ces outils, il est prévu d’élargir la portée 
de la Grande Mission Chamba Juvénile, qui a déjà 
servi 396.339 jeunes entrepreneurs et 394.338 
jeunes producteurs, impliqués dans des initiatives 
de production d’intrants agricoles, de produits 
d’entretien, de produits médicaux et de vêtements 
de sport, entre autres.
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La carte du Venezuela synthétise les merveilles 
de notre pays, qui possède une vaste bande cô-
tière et de belles îles au nord, surplombant la 
mer des Caraïbes et l’océan Atlantique ; Forêts 
amazoniennes, savanes, tepuis (l’une des plus 
anciennes formations de la planète) et l’imposant 
fleuve Orénoque au sud ; les plaines, les zones 

désertiques et la zone andine avec des mon-
tagnes enneigées à l’ouest. Tandis qu’à l’est se 
trouve notre Guayana Esequiba, territoire sur le-
quel le Venezuela défend, depuis l’indépendance 
au XIXe siècle, ses droits historiques, fidèles à l’hé-
ritage de nos libérateurs.
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Notre carte, notre identité

LE PAYS EN IMAGES
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Ce 12 octobre, comme il le fait depuis 19 ans, le 
peuple vénézuélien a commémoré la Journée 
de la Résistance Indigène en l’honneur de  l’hé-
roïcité de nos peuples autochtones, victimes 
de l’un des génocides les plus brutaux qu’a 
connus l’humanité : la conquête de l’Amérique 
par l’Empire espagnol.
L’invasion qui a commencé en 1492 a appor-
té le sang, la destruction et les pires humilia-
tions à nos peuples ancestraux, qui ont résisté 
sous la direction de chefs indigènes, tels que 
Guaicaipuro, Ana Soto, Guaicamacuto, Chacao, 
entre autres. Ils ont ouvert la voie à l’exploit d’in-
dépendance que le Libérateur Simón Bolívar a 
réalisé plus de 300 ans plus tard.
«529 ans se sont écoulés depuis le cri de ré-
volte de nos peuples indigènes, qui ont résis-
té et se sont battus pour défendre ces terres 
contre l’invasion espagnole. Aujourd’hui, la 
Révolution Bolivarienne justifie ses luttes», a 
déclaré le Président Nicolás Maduro, qui a an-
noncé la création de la Commission de la Vérité 
du Colonialisme espagnol au Venezuela, qui 
apportera des éléments pour évaluer l’impact 
subi par les peuples autochtones.
Dans le même ordre d’idées, il proposera à la 
Communauté des États d’Amérique Latine et des 
Caraïbes (CELAC) de constituer une Commission 
vérité pour clarifier les conséquences du colo-
nialisme européen sur le territoire américain et 
enverra une lettre à Felipe VI d’Espagne, avec des 
réflexions sur le caractère offensant qu’engendre 
pour les communautés indigènes la célébration 
de la Journée de l’Hispanité.
«Nous devons raviver la conscience profonde 
de l’anticolonialisme», a déclaré le Président, 
qui a également appelé le Mouvement 
Indigène Uni du Venezuela à entreprendre des 
mesures internationales face à la campagne 
néofasciste qui cherche à justifier le massacre 
des peuples indigènes.
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La vérité historique 
justifie la lutte des 
peuples autochtones

RACINES HÉROÏQUES

Le peuple vénézuélien se caractérise par sa voca-
tion démocratique et pacifique, en promouvant le 
dialogue et le vote pour surmonter les divergences 
politiques. Cela a été démontré ce dimanche 10 
octobre par la participation massive  à la simulation 
de vote national pour les élections régionales et 
municipales du 21 novembre.
Au total, 446 centres de vote, dont 1.386 bu-
reaux , ont été autorisés par le Conseil national 
électoral (CNE) afin que les électeurs puissent 
se familiariser avec le processus de vote lors 
des prochaines élections, au cours desquelles 
21.159.846 personnes voteront pour plus 
de 3.000 postes de gouverneurs,  maires et 
membres des conseils législatifs des États et 
des conseils municipaux.
«La participation à ce processus est au delà des 

L’exercice électoral montre la
vocation démocratique du peuple

Le gouvernement des États-Unis est expert dans 
l’utilisation des mensonges afin de préparer le ter-
rain pour une éventuelle agression militaire. Le 
Venezuela n’échappe pas à cette stratégie, cible privi-
légiée des grands médias, dont plusieurs sont colom-
biens, au service de l’impérialisme. Récemment, la 
revue Semana, contrôlée par l’oligarchie de Bogota, 
a diffusé un fake news qui présente le Venezuela et 
le Président Nicolás Maduro comme un «danger» 
pour la région, après un prétendu achat par Caracas 
d’armes en provenance d’Iran et de Russie.
Le récit belliciste fait partie d’un plan complexe et 
agressif orchestré par les États-Unis, exécuté par son 
principal allié dans la région : la Colombie. L’objectif 
est d’attaquer le Gouvernement Bolivarien, même 
avec une éventuelle incursion militaire.
Dans une lettre adressée au président du Conseil 

de sécurité, Martin Kimani, l’ambassadeur du 
Venezuela à l’ONU, Samuel Moncada, a détaillé, 
avec preuves et évidences, comment les gouverne-
ments d’Iván Duque et des États-Unis promeuvent 
une machine de guerre en Amérique Latine. 
Duque, avec l’aval de la Maison Blanche, encou-
rage «l’industrie mercenaire qui assassine des chefs 
d’État», comme dans le cas du président haïtien 
Jovenel Moïse, «protège les cartels de trafic de 
drogue (...) et parraine des groupes paramilitaires 
qui assassinent la population civile innocente».
L’objectif de Duque -prévient l’ambassadeur 
Moncada- est d’exonérer sa responsabilité 
dans l’échec du processus de paix en Colombie, 
d’empêcher la participation électorale de l’op-
position colombienne et de renverser le gou-
vernement vénézuélien.

Avec des mensonges, les gouvernements de la Colombie
et des États-Unis tentent de justifier l’agression armée

LES FAKE NEWS DÉVOILÉES

attentes que nous avions suscitées (...) de bonnes 
choses restent à venir ce 21 novembre prochain», 
a déclaré le président du pouvoir électoral, Pedro 
Calzadilla, depuis le lycée Andrés Bello de Caracas, 
l’un des  centres autorisés.
Le recteur du CNE a relevée la forte participation 
des membres de toutes les forces politiques : « Nous 
l’avons vu et cela témoigne d’une démocratie vibrante, 
vivante et profonde qui existe au Venezuela».
Pour sa part, le président Nicolás Maduro a félicité 
les Vénézuéliens d’avoir participé à l’appel à parti-
ciper en masse et a salué les actions du CNE et des 
Forces armées nationales bolivariennes dans le 
plan de la République. «Au Venezuela, la démocra-
tie et la paix continuent de gagner. Vive la volonté 
souveraine du Peuple !», a déclaré le président.
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LE COEUR D’UN PEUPLE


