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La pandémie covid-19, décrétée par l’Organisation 
mondiale de la santé en mars 2020, a imposé des 
obstacles aux activités humaines, y compris à l’édu-
cation. Bien qu’au Venezuela ce droit ait été garan-
ti même dans cette circonstance, par la modalité 
d’enseignement à distance, le 25 octobre les cours 
ont repris dans les écoles et les lycées du pays, avec 
des mesures spéciales de biosécurité. 
«La cloche sonne pour le début des cours au 
Venezuela», a déclaré le président de la République, 
Nicolás Maduro, dans un reportage télévisé 
quelques heures avant le début des activités sco-
laires. Il a appelé les enseignants et les élèves à pré-

SUJET DE LA SEMAINE
Retour en classe avec
la biosécurité et la vaccination

Au Venezuela, près de 60% de la population 
est déjà vaccinée et on estime qu’elle attein-
dra 70% d’ici la fin du mois d’octobre. «Notre 
grand objectif cette année est d’atteindre 95 
% d’ici décembre, afin que nous puissions être 
plus détendus. J’appelle les personnes âgées 
de plus de 18 ans à se faire vacciner sans ren-
dez-vous», a déclaré le président Maduro, qui 
a ordonné l’ajout de 200 centres de diagnostic 
complet (CDI) supplémentaires aux 115 déjà 
disponibles pour la vaccination.
À partir du 25 octobre, les enfants de plus de 12 

Vers la vaccination de 95 % de la population
ans peuvent également être vaccinés, et dans deux se-
maines, les enfants de plus de trois ans seront ajoutés. À 
cet égard, le ministre de la Santé, Carlos Alvarado, a indi-
qué que 5.000 écoles publiques et privées dans tout le 
pays ont été activées comme points de vaccination. 
La protection contre le covid-19 au Venezuela est 
possible grâce aux efforts du gouvernement boliva-
rien, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la 
santé et de nations soeurs comme la Russie, la Chine 
et Cuba, qui ont envoyé des vaccins au pays, en sur-
montant le blocus économique et le harcèlement des 
États-Unis. De Moscou, notre pays a reçu 3,3 millions 

de premières et deuxièmes doses de Spoutnik V, 
et il est prévu que d’ici la fin de l’année, 16 millions 
du vaccin cubain Abdala arrivent, un antigène qui 
sera bientôt produit dans le pays. 
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server le lavage des mains, la désinfection à l’alcool 
et l’utilisation des bavettes.
Il a également demandé aux ministres de l’éduca-
tion, Yelitze Santaella, et de l’enseignement uni-
versitaire, Tibisay Lucena, d’achever la vaccination 
de 100 % du personnel du secteur de l’éducation : 
«Jusqu’aux dernières données que j’ai eues, 85 % 
avaient été vaccinés, 15 % manquent et nous devons 
les motiver à se faire vacciner, donc nous sommes 
tous gagnants».
Il a précisé que l’ensemble du processus sera 
évalué en permanence, afin que des décisions 
puissent être prises en temps utile, par exemple 

s’il est nécessaire de suspendre les cours dans 
une école ou une localité en raison de mesures 
épidémiologiques. 

Travail partagé
Le retour aux cours est une réalité grâce au travail 
conjoint du gouvernement et des organisations 
populaires, qui ont oeuvré pour réhabiliter près de 
3.200 centres éducatifs afin d’offrir une attention 
adéquate à la population étudiante.
Le Président a demandé au Cabinet social de re-
doubler d’efforts pour réintégrer les jeunes en âge 
scolaire dans le système éducatif.  
«Je réitère mon soutien pour assurer une année 
scolaire 2021-2022 victorieuse. La priorité est la 
santé. Nous y parviendrons», a déclaré le chef de 
l’État.
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L’Assemblée Nationale a mis en place une 
commission chargée de travailler à la normalisa-
tion des relations avec la Colombie, en réponse à 
une proposition reçue du Sénat du pays voisin pour 
avancer ensemble dans cette tâche. Le Président 
Nicolás Maduro a exprimé son soutien à cette ini-
tiative : «Nous devons régler nos différends dans la 
paix et, en même temps, régulariser et normaliser 
les relations commerciales et productives».
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Pour sauver les générations futures du co-
lonialisme contemporain, il est essentiel de 
combler le fossé culturel et historique qui ali-
mente cette pratique, a déclaré le ministre de la 
Culture, Ernesto Villegas, à la XXIe Conférence 
ibéro-américaine des ministres de la Région. 
Il a en outre réitéré la proposition de consti-
tuer une Commission de la vérité pour étudier 
le génocide contre les peuples autochtones 
pendant la conquête espagnole.

La vérité contre
le colonialisme

Le Gouvernement vénézuélien a rejeté la visite 
en Colombie du secrétaire d’État des États-Unis, 
Antony Blinken, pour s’être inscrit dans la stra-
tégie d’agression systématique contre notre 
pays. Dans un communiqué, il déclare que 
l’administration du président Joe Biden «a en-
core le temps de rectifier et d’éviter de mener 
une politique extérieure hostile au Venezuela», 
dont le seul sort sera l’échec.

Rejet de la nouvelle 
agression des USA

Pour la normalisation 
des relationsVenezuela et Cuba, coopération

solidaire en faveur des peuples

DIPLOMATIE

Les Gouvernements de Cuba et de Venezuela ren-
forcent les projets dans les domaines de la santé, de 
la science et de la technologie, de l’agriculture, de 
l’alimentation et des télécommunications, inscrits 
à l’accord qu’ils maintiennent depuis plus de deux 
décennies, à l’initiative des commandants Hugo 
Chávez et Fidel Castro.
En recevant au Palacio de Miraflores, à Caracas, 
Ricardo Cabrisas, vice-premier ministre cubain 
et coprésident de la Commission Intergouver-
nementale de l’Accord intégral de coopération 
Cuba-Venezuela, le président de la République, 
Nicolás Maduro, a souligné l’objectif pour lequel 
travaillent les deux pays : «Obtenir l’attention et 
la satisfaction de nos peuples dans le concept 

BRÈVES

bolivarien du plus grand bonheur possible».
Après avoir rencontré le haut représentant cubain, le 
chef de l’État a annoncé l’arrive d’autres 16 millions 
de doses supplémentaires du vaccin anti-covid 
Abdala, qui sera produit dans le pays à partir de 2022. 
Cela élargit la coopération dans le domaine pharma-
ceutique. Grâce à la coopération de Cuba, des médi-
caments pour 30.000 patients diabétiques sont déjà 
produits sur le territoire vénézuélien.
La rencontre avec le Président Maduro s’inscrit dans 
l’agenda de Cabrisas dans le pays, qui a comporté 
des réunions avec des représentants des ministères 
de la science et de la technologie, de la santé, de la 
production agricole et des terres.
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La vice-présidente exécutive, Delcy Rodríguez, a une 
nouvelle fois dénoncé l’accès inéquitable aux vaccins 
contre le Covid-19 et l’aggravation des inégalités so-
ciales en pleine pandémie, laissant un bilan de 114 
millions de chômeurs et 120 millions de personnes en 
situation d’extrême pauvreté dans le monde.
Alors que plus de 73% des vaccins sont sous le 
contrôle de 10 pays, «les plus pauvres sont deve-
nus encore plus pauvres» et les inégalités se sont 
accrues, car «une très petite minorité possède la ri-
chesse de la majorité des habitants de la planète», 
a-t-elle déclaré lors de sa participation, par vi-
sioconférence, au 7e Forum mondial de l’investisse-
ment, organisé par la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED).
Elle a également averti de l’aggravation de ce scéna-
rio par l’imposition de Mesures coercitives unilaté-
rales à l’encontre de pays tels que le Venezuela, qui 
fait l’objet de tentatives visant à l’empêcher d’accéder 
aux vaccins, aux médicaments et aux droits de tirage 

Plus de multilatéralisme et de coopération face aux inégalités 

spéciaux du Fonds monétaire international.
Toutes ces inégalités pourraient retarder d’une dé-
cennie la réalisation des objectifs de développement 
durable, a alerté la vice-présidente, qui a appelé à la 
construction d’une nouvelle architecture financière : 
«Nous avons besoin de plus de multilatéralisme et de 
plus de coopération».
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LES CAPSULES DES IDÉES
«Le socialisme libère ; le socialisme est la démocratie et la

démocratie est le socialisme en politique, en social, en économie».
Hugo Chávez, Golpe de Timón (un appel à garantir la construction du socialisme au Venezuela), 20 octobre 2012

Après avoir accepté l’invitation du Conseil na-
tional électoral, le Centre Carter enverra une 
Mission internationale d’experts électoraux 
dans le pays pour les élections du 21 novembre.  
L’organisation, qui a envoyé une mission ex-
ploratoire à l’exercice electorale national le 10 
octobre, rejoint l’ONU, l’Union européenne, 
le Ceela, entre autres observateurs et compa-
gnons internationaux de ces élections.

Le Centre Carter enverra 
une mission électorale 
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Enlèvement d’Alex Saab 
nue tentacules 
du blocus
Le cas du diplomate vénézuélien Alex Saab, en-
levé au Cap-Vert et maintenant aux États-Unis, 
est révélateur de la manière dont le blocus éco-
nomique s’attaque au système agroalimentaire 
vénézuélien, qui, à partir de 2014, souffre d’une 
rupture de production due à une guerre mul-
tiforme, avec «des éléments simultanés à tra-
vers différentes actions mises en oeuvre par les 
Etats-Unis pour affaiblir le pouvoir national véné-
zuélien», a expliqué la chercheuse Clara Sánchez.
Dans le forum «Blocage des aliments et l’affaire Alex 
Saab», à Caracas, Sánchez a exposé que des actions 
médiatiques, économiques et diplomatiques 
sont combinées pour encercler des mécanismes 
comme les Comités Locaux d’Approvisionnement 
et de Production (Clap) qui distribuent chaque 
mois la nourriture à plus de 7 millions de familles 
dans tout le pays. Pour avoir contribué à ce pro-
gramme, ainsi que pour avoir amené au Venezuela 
des médicaments et du carburant, Saab a été arrê-
té illégalement il y a plus d’un an au Cap-Vert, à la 
demande de Washington.
Saab a en outre été victime d’un deuxième en-
lèvement politique avec son transfert aux États-
Unis le 16 octobre dernier, dans un geste qui 
a ignoré deux arrêts de la Cour de Justice de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest ordonnant la libération du diplomate, 
soumis à un procès vicié, au cours duquel «tous 
les droits fondamentaux, le droit international 
et la souveraineté de l’Etat vénézuélien ont été 
systématiquement violés», a déclaré l’avocate 
Indrhiana Parada, du mouvement Free Alex Saab.
Les accusations contre le diplomate vénézuélien 
«n’ont pas de justification juridique suffisante 
pour être considéré comme un délit réel», a dé-
claré Parada, qui a appelé la communauté inter-
nationale à exiger la libération de Saab.
Face à cette escalade, le Venezuela doit conti-
nuer à dénoncer la criminalisation de ses activi-
tés, transactions et fonctionnaires, comme cela a 
été le cas de notre envoyé spécial Saab, victime 
«d’une situation terrible de violation des droits de 
l’homme» a déclaré pour sa part le vice-ministre 
des politiques antiblocage, William Castillo.
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

Une organisation communale contribue
au développement intégral du pays
Près de la côte de l’État d’Anzoátegui, à l’est du 
Venezuela, a eu lieu une étape importante dans 
l’organisation du pouvoir populaire : la certification 
du conseil communal El Edén, le 49.000e enregistré 
dans le pays. 
Les conseils communaux coordonnent des projets 
de développement local dans des domaines tels que 
la production agricole et l’auto-construction de loge-
ments. Ces instances de participation directe, crées en 
2006, sont le fondement des communes, une autre 
forme d’organisation populaire chargée de la promo-
tion de projets ayant un plus grand impact sur le dé-
veloppement et la transformation des communautés.
Au Venezuela, plus de 3.000 communes ont répon-
du à l’appel lancé par le commandant Hugo Chávez 
dans son discours du 20 octobre 2012, connu sous 
le nom de Golpe de Timón (coup de gouvernail, un 
appel à garantir la construction du socialisme au 
Venezuela), «Ou la Commune ou rien» : promouvoir 
le développement local avec une vision stratégique 

et productive, dans le cadre de la planification de 
l’État vénézuélien.
«Nous devons réaliser le rêve du commandant Chávez: 
que toutes les communes soient productives», a dé-
claré le président de la République, Nicolás Maduro, 
qui reçut d’Hugo Chávez la mission de faire avancer le 
développement des communes, ce qu’il entend pour-
suivre avec la création de villes communales.
Le président s’est engagé à créer la première des 309 
villes communales qui devraient voir le jour dans le 
parc national de Wairairarepano, dans la région de 
Caracas, après l’adoption de la loi portant sur ces nou-
velles formes d’organisation, pour exercer la souverai-
neté et la participation protagoniste du peuple dans le 
cadre de la construction de l’État communal.
Le jour du neuvième anniversaire du Golpe de Timón 
ont été activées 118 nouvelles bases de mission, 
pour un total de 1.605 espaces de ce type, au service 
de plus d’un million de familles vulnérables.
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Au nord de Caracas, le Panthéon National exalte 
la grandeur de notre gentilice. Inauguré le 28 
octobre 1875, il reçut l’année suivante les restes du 
Libérateur Simón Bolívar. Peu à peu, des héroïnes, 
comme Luisa Cáceres de Arismendi, des héros, 

comme Rafael Urdaneta, des artistes, comme la 
pianiste Teresa Carreño, des leaders indigènes, 
comme Guaicaipuro, entre autres figures de notre 
histoire nationale, ont fait leur entrée. 
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Autel des héros et des héroïnes

LE PAYS EN IMAGES
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Sa vie a été marquée par la vocation d’édu-
quer, avec pour horizon une éducation libé-
ratrice. Simón Rodríguez a tenu à semer chez 
ses étudiants, y compris le plus brillant d’entre 
eux, Simón Bolívar, des idées non seulement 
pour briser l’ignorance mais aussi pour jeter les 
bases de nations vraiment libres.
Né à Caracas le 28 octobre 1769, il se distingua 
par l’étude de grands penseurs dès son plus 
jeune âge. Enseignant à l’École de lecture et 
d’écriture pour enfants, aujourd’hui «Casa de las 
Primeras Letras», il rencontre le futur Libérateur. 
Ils ont développé une amitié forte et durable, dé-
cisive pour l’histoire du Venezuela.
Le soutien à la lutte pour l’indépendance 
conduit Rodríguez à l’exil. En 1797, sous le 
nom de Samuel Robinson, il part à l’étranger et 
voyage pendant plusieurs années en Jamaïque, 
en France, aux États-Unis, en Angleterre, en 
Allemagne, en Prusse, en Russie, aux Pays-Bas, 
en Pologne et en Italie, où il assiste au serment 
d’engagement à l’indépendance faite par Bolívar 
à 22 ans. Il approfondit également ses études en 
langues, pédagogie, philosophie et autres do-
maines, sans laisser de côté l’enseignement.
Déjà en Amérique, Bolívar le nomma en 1824 
directeur de l’école publique et directeur des 
mines, de l’agriculture et des routes publiques 
de la Bolivie. Révolutionnaire et créatif, il est, 
outre le Libérateur et Ezéquiel Zamora, chef de 
file de la Révolution fédérale, l’un des piliers de 
l’arbre aux trois racines, synthèse des idées fon-
datrices de la Révolution Bolivarienne structu-
rée par le commandant Hugo Chávez.
Rodríguez a résumé sa conviction en la liberté 
et l’autodétermination des peuples dans l’une 
de ses idées les plus connues : «L’Amérique es-
pagnole est originale, ses institutions et son 
gouvernement doivent être originaux, et ses 
moyens de fonder l’une et l’autre doivent être 
originaux. Soit on invente, soit on se trompe».
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Simón Rodríguez, 
Maître des
Républiques libres

RACINES HÉROÏQUES

«Je ne chante pas parce que la pauvreté existe, mais 
parce qu’il y a la possibilité de l’effacer, de l’éradiquer 
de la face de la terre», a déclaré Alí Primera, poète, 
chanteur et activiste qui a consacré sa vie à combattre 
l’injustice et l’inégalité, toujours à côté du peuple.
Ely Rafael Primera Rossell, notre Alí, est né le 31 octobre 
1941 à Coro, Falcón, au nord-ouest du pays. Élevé par 
sa mère et ses frères, il a exercé dès l’enfance différents 
métiers sans abandonner sa formation académique.
Déjà à Caracas, à l’âge de 19 ans, il a commencé à étu-
dier la chimie à l’Université centrale du Venezuela, où il 
s’est également consacré à affiner ses paroles. En 1967, 
il acquiert une grande notoriété en Amérique latine en 
présentant sa chanson «No Basta Rezar» -Il ne suffit 
pas de prier- au Festival «Canción de protesta» -chant 
révolutionnaire-, organisé par l’Université des Andes, 
dans l’État occidental de Mérida.
Six ans plus tard, il enregistre son premier album en 

Alí Primera, la voix du peuple
a fait une chanson nécessaire

La cohérence et l’honnêteté sont deux principes 
absents de l’action et du discours médiatique de 
l’extrême droite vénézuélienne, notamment du 
fugitif de la justice Leopoldo López et de l’ancien 
député Juan Guaidó, impliqués dans le vol des 
avoirs de la République et des projets antidémo-
cratiques. A moins d’un mois des élections régio-
nales et municipales du 21 novembre, tous deux 
tiennent un discours abstentionniste, alors même 
que le secteur qu’ils représentent ont postulé  des 
candidats aux élections des 23 gouvernorats, 335 
maires, 253 législateurs d’État et 2.471 conseillers.
Ce double discours a même été critiqué par le haut 
représentant à la politique étrangère et la sécurité de 
l’Union Européenne (UE), Josep Borrell, qui a déclaré 
que Guaidó tout comme  López, les deux cherchent 
à «dynamiser» la mission d’observation électorale de 
l’UE, présente au Venezuela à l’invitation du Conseil 
National Electoral (CNE). «López, Guaidó et leurs re-

présentants au Parlement européen ne veulent pas 
que la mission soit effectuée malgré le fait que leurs 
partis se présentent» aux élections, a-t-il déclaré.
Et c’est que 70% des 70 244 candidats sont issus 
des partis d’opposition, qui participent également 
aux audits du scrutin, qui se déroule selon ce qui est 
établi dans le calendrier, qui comprend le début de 
la campagne électorale le 28 octobre et l’installation 
de 1.000 points de la Foire électorale, stratégie de 
diffusion des candidatures et formes de vote.
Les soi-disant abstentionnistes de López et Guaidó 
sont reproduits par les médias basés à Miami, Bogotá 
et Madrid, ce qui rend en même temps invisible la 
participation et l’approbation des partis de droite 
aux processus d’audit établis par le CNE. Ainsi, alors 
que les candidats de l’opposition font campagne, 
le cadre médiatique qui les soutient est paradoxa-
lement tiraillé entre le refus de participation et la 
diffusion de leur propagande électorale.

Le double discours «électoral» de l’extrême droite

LES FAKE NEWS DÉVOILÉES

Europe : «Gente de mi Tierra». À son retour au Venezuela, 
il s’est heurté à un veto discographique de l’oligarchie. 
Pour cette raison, Alí, qui avait déjà à son actif enregis-
tré 13 albums, créa le label Cigarrón, pour diffuser sa 
musique et celle d’autres artistes tels que Lilia Vera, Los 
Guaraguao et celle de son frère José Montecano.
À partir de 1999, avec l’arrivée de la Révolution 
Bolivarienne, le commandant Hugo Chávez ré-
cupéra la musique et les paroles du chanteur du 
peuple, décédé en 1985 : «Alí, ta chanson a toujours 
été une arme de combat, ton exemple et ta guitare 
sont inscrit sur nos drapeaux».
C’était une reconnaissance d’un homme qui compo-
sait des paroles pour faire la «chanson nécessaire», car, 
comme il le disait lui-même : «Un homme armé d’une 
chanson et d’une poésie humaine, est un homme dé-
sarmé par l’envie et pour être un méchant».
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LE COEUR D’UN PEUPLE


