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Le Conseil national électoral (CNE) a approuvé un 
régime exceptionnel pour la présence de missions 
d’observation internationales lors des élections du 21 
novembre, au cours desquelles plus de 3.000 postes 
seront élus dans le pays, notamment des gouverneurs, 
des maires, des législateurs d’État et des conseillers.
Avec cette décision, les conditions sont créées conformé-
ment au système juridique vénézuélien et aux principes 
de transparence, de respect de la souveraineté et d’ob-
jectivité pour les organisations qui, à l’invitation du Pou-
voir Électoral, envoient des observateurs au Venezuela, 
où la figure de l’accompagnement international et de 
l’observation nationale s’applique également.
La résolution du CNE tient également compte du 
fait que le prochain événement électoral se déroule 
dans le contexte du dialogue entre le gouverne-
ment vénézuélien et l’opposition extrémiste re-
groupée dans l’autoproclamée Plateforme Unitaire, 
qui a demandé une observation internationale, une 
figure déjà mise en œuvre dans des processus tels 
que le référendum révocatoire de 2004.

Accords
Dans le cadre de l’organisation de l’observation 
internationale, le CNE et l’Union européenne ont 

SUJET DE LA SEMAINE

Intéressant
Les peuples autochtones choisiront leurs 
législateurs au niveau de l’État et des 
municipalités selon un règlement qui 
respecte leurs traditions et leurs coutumes. 
Le 26 novembre, plus de 4 000 porte-pa-
role tiendront des assemblées générales 
pour élire leurs représentants aux conseils 
législatifs et aux conseils municipaux.

Avec l’observation internationale et la simulation, 
les préparatifs électoraux avancent

signé fin septembre un accord pour le déploie-
ment d’une mission, après une invitation faite 
en mai dernier et l’envoi d’une mission explora-
toire en juillet. Le président du Pouvoir Electoral, 
Pedro Calzadilla, a exprimé sa confiance dans cet 
échange : «Il confirme la force de notre institu-
tionnalité et le bon déroulement démocratique 
du Venezuela».
Le CNE a également signé un accord avec le 
Conseil des experts électoraux d’Amérique latine 
(CEELA) pour assister à la journée électorale du 21 
novembre. En outre, sur invitation, les autorités 
électorales russes ont confirmé qu’elles enver-
raient une délégation.

Calendrier
Après l’enregistrement de plus de 70.000 candi-
dats, un processus qui s’est terminé le 4 septembre, 
le Pouvoir électoral a achevé la configuration du 
scrutin, conformément aux positions choisies par 
les partis politiques; la substitution des candidats 
et la discussion du règlement de la campagne 
électorale, qui aura lieu entre le 28 octobre et le 
18 novembre.
Les audits du système de vote ont également pro-

gressé, avec la révision du logiciel des machines à 
voter et du registre des électeurs, qui fait état de 
plus de 21 millions d’électeurs.
Ce 10 octobre, 466 centres seront activés pour 
un exercice de vote simulé, afin de tester la 
structure technique, logistique et opération-
nelle ; et en même temps, pour permettre aux 
électeurs de se familiariser avec le processus de 
vote entièrement automatisé.
La simulation «correspond à l’activité numéro 65, 
sur les 94 prévues dans le calendrier électoral pour 
les élections régionales et municipales de 2021», a 
rapporté le CNE.
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Du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, la 
culture, les paysages et la gastronomie du 
Venezuela seront exposés à l’Expo Dubaï 
2020, aux Emirats Arabes Unis. Notre stand 
de 1.000 mètres carrés, qui rend hommage 
aux plus grands artistes vénézuéliens de l’art 
cinétique, accueillera des rencontres d’affaires 
et d’investissement.
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À partir de cette semaine, le Venezuela a 
réactivé le passage commercial à la frontière 
avec la Colombie, fermé depuis 2019, en raison 
d’actions déstabilisatrices de la droite natio-
nale et du pays voisin, des ennemis de la paix. 
La vice-présidente exécutive, Delcy Rodríguez, 
a annoncé que des mesures de biosécurité 
seront prises pour un échange commercial 
fructueux dans la région, qui a atteint plus de 7 
milliards de dollars dans le passé.

Corridor commercial
réactivé

Les autorités et les membres du corps diploma-
tique ont honoré le commandant William Izarra, 
ambassadeur du Venezuela en République 
Populaire Démocratique de Corée, décédé le 1er 
octobre et décoré à titre post-mortem de l’Ordre 
des libérateurs du Venezuela. Le Ministre des 
Affaires Etrangères, Félix Plasencia, a ratifié son 
engagement à poursuivre l’oeuvre formative de 
ce militant et érudit exemplaire de la Révolution 
bolivarienne. Pour sa part, le Président Nicolás 
Maduro a qualifié Izarra de «grand camarade de  
lutte révolutionnaire, loyal et intelligent».

William Izarra,
militant exemplaire

Le Venezuela dans la 
vitrine de l’Expo Dubaï

Le Venezuela et la Chine renforcent leurs
relations pour un développement partagé

DIPLOMATIE

Au cours des dernières décennies, la Chine a connu 
une croissance socio-économique remarquable, 
qui lui confère une place stratégique dans la com-
munauté internationale. De cette position, elle 
renforce ses relations avec des pays comme le 
Venezuela pour un développement partagé.
«L’initiative <La ceinture et la route>, dont le 
Venezuela fait partie, rompt avec une histoire 
dans laquelle les centres de développement se 
rapprochent des autres de manière coercitive», a dé-
claré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, 
Félix Plasencia, lors du forum «De la fondation de la 
Chine nouvelle à l’éradication de l’extrême pauvre-
té», dans le cadre de l’agenda de  la célébration du 
72ème anniversaire de la fondation de la République 
populaire de Chine, qui comprenait également un 
dépôt de gerbe à la place Bolívar à Caracas.
Le ministre a souligné les résultats économiques 
du pays asiatique, son très haut niveau de dévelop-
pement et son engagement envers les peuples du 
monde. À titre d’exemple, il a rappelé que Pékin pré-
voit de distribuer 2 milliards de vaccins anti-covid 

Le Venezuela soutient l’Initiative mondiale pour 
le développement, présentée par la Chine lors 
de la 76ème Assemblée générale des Nations 
unies, qui comprend des actions visant à vaincre 
la pauvreté et à garantir l’investissement social 
dans l’ère post pandémie.
Cette initiative «est marquée par un agenda 
de paix, de coopération et de développe-
ment mondial partagé», a déclaré le président 
Nicolás Maduro.

Soutien à l’Initiative mondiale 
pour le développement

BRÈVES

dans le monde.
Pour sa part, l’ambassadeur chinois accrédité à 
Caracas, Li Baorong, a affirmé qu’en pleine pandémie, 
la Chine avait réussi à aider 99 millions d’habitants de 
monde rural à atteindre un meilleur niveau de vie : 
«La Chine a remporté une victoire décisive et mûre 
dans la bataille pour l’éradication de la pauvreté».
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Marcos Parra, père de famille, a émigré au Chili, 
où il n’a pas trouvé les perspectives de progrès 
que lui avaient été promises. Il est rentré au 
Venezuela par le vol que le Plan Vuelta a la 
Patria a habilité pour le retour volontaire de 200 
Vénézuéliens, après les actes de xénophobie qui 
ont eu lieu à Iquique. 
«Nous cherchions ce que beaucoup de gens di-
saient que l’on pouvait trouver là-bas (...) mais au 
final, quand on vit la réalité, on se rend compte que 
ce n’est pas le cas», a-t-il déclaré.

Les Vénézuéliens rentrent en laissant derrière eux la xénophobie
Aux Vénézuéliens qui reviennent, «nous pouvons 
leur dire qu’ils ont pris la meilleure décision (...) 
pour mettre toutes leurs compétences au service 
du pays que nous aimons tous», a déclaré Rander 
Peña, vice-ministre des Affaires étrangères pour 
l’Amérique latine, qui a souligné que les groupes 
violents d’Iquique «ne représentent pas les senti-
ments du peuple chilien».
Depuis sa création en avril 2018, Vuelta a la Patria 
a transporté 26.733 personnes en 152 vols et un 
voyage maritime.

LES CAPSULES DES IDÉES
«Pensons à l’unité indestructible de tout notre Continent, pensons
à tout ce qui nous lie et nous unit (...) pensons que nous faisons
partie d’une armée qui lutte pour sa libération dans toutes

les parties du monde où il n’a pas encore été atteint».
Ernesto Che Guevara, La Havane, 25 mai 1962

Notre pays est un pays d’accueil pour les réfu-
giés : «Des millions de Vénézuéliens d’origine 
étrangère vivent avec nous, dont beaucoup ont 
le statut de réfugiés de Colombie, du Moyen-
Orient et d’Europe», a déclaré le Ministre des 
Affaires Etrangères, Félix Plasencia, lors de la 
cérémonie commémorative du 20e anniver-
saire de la loi organique sur les réfugiés et les 
demandeurs d’asile, et les 18 ans de création de 
la Commission Nationale pour les Réfugiés.

Solidarité avec
les réfugiés
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Le Venezuela entreprend 
une action de justice 
pour sauver des actifs
Le Venezuela entreprendra toutes les actions 
judiciaires pour récupérer la société Citgo, fi-
liale de la pétrolière d’État PDVSA située aux 
États-Unis, et la société de produits chimiques 
Monómeros, en Colombie, actifs dépouillés au 
peuple vénézuélien par des agents étrangers en 
connivence avec l’extrême droite nationale, réu-
nis autour de l’ancien député Juan Guaidó.
Le vice-président sectoriel de l’économie, Tareck 
El Aissami, a confirmé que l’État vénézuélien «in-
voque le droit international pour mettre fin à cet 
acte arbitraire» et a appelé le gouvernement amé-
ricain, qui soutient les opérateurs de vols, à lever 
les soi-disant sanctions contre PDVSA, ainsi que 
de rétablir, sur la base du respect, «les relations 
avec les entreprises et les secteurs productifs que 
le Venezuela a eues avec les États-Unis».
Ce complot a commencé en 2019 avec la nomi-
nation illégale de «conseils d’administration», 
tant à Citgo qu’à Monómeros, par la précédente 
Assemblée Nationale dirigée par Guaidó, qui était 
dans l’outrage du système juridique vénézuélien 
et avec laquelle les pouvoirs hégémoniques 
cherchaient à établir un parallèle institutionna-
lisme pour justifier la dépossession.
L’enlèvement de Citgo a mis en danger la vie de 
860 patients atteints de maladies chroniques et 
en attente de greffe, soignés jusqu’en 2018 par 
la Fondation Simón Bolívar, qui a reçu des fonds 
de cette filiale de PDVSA. La Fondation, créée 
en 2006, a financé sans problème jusqu’à cette 
année-là les traitements médicaux de 3.300 
Vénézuéliens à l’étranger.
«Nous enquêtons, puisque ces fonds sont deve-
nus une sorte de petite caisse pour les proches 
de Guaidó, Carlos Vecchio (représentant de 
Guaidó aux États-Unis), Julio Borges (...) cet 
argent est dilapidé et dépensé en voyages et en 
hôtels de luxe», a déclaré le vice-président.
Il a condamné la prétention de l’ancien député 
Borges, qui vit à Bogotá, d’échapper à sa partici-
pation à la faillite de Monómeros, en désignant 
Guaidó comme le seul responsable.
Aux accusations de Borges s’ajoute l’ancien «re-
présentant» de Guaidó en Colombie, Humberto 
Calderón Berti, qui a accusé Leopoldo López - 
un fugitif de la justice protégé en Espagne - du 
vol de Monómeros.
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

Le programme de logement a changé 
la vie de 3.700.000 familles
L’inquiétude de Yoselis Marval de ne pas avoir sa 
propre maison a pris fin. Cette infirmière, son époux, 
Jovani Suárez, et leurs deux enfants mineurs vivaient 
entassés dans la maison d’un parent, une réalité 
qui a changé le 1er octobre. Ce jour-là, la famille 
Suárez Marval a ouvert un appartement avec trois 
chambres, deux salles de bains, un salon et une salle 
à manger : la maison numéro 3.700.000 livré par la 
Grande Mission Venezuela pour l’Habitat (GMVV).
Le repère du logement est situé dans le 
développement urbain «Villa Zoita», à Nueva 
Esparta, une entité insulaire à l’est du pays, où la 
famille Suárez Marval a reçu la clé de son nouvel 
appartement, lors d’un contact télévisé avec le 
Président Nicolás Maduro, qui a dirigé l’affectation 
du 350 logements dans cinq états.
«La Grande Mission Logement Venezuela est un 
miracle ambulant (...) que nous avons maintenu 
dans les pires circonstances auxquelles personne 

n’aurait jamais pensé pouvoir faire face», a décla-
ré le chef de l’Etat, évoquant le fait qu’auparavant 
le Venezuela a reçu 54 milliards de dollars chaque 
année de la vente du pétrole, alors qu’en raison du 
blocus économique, les revenus en 2020 ont été ré-
duits à 600 millions de dollars.
Malgré cette attaque brutale, la GMVV a livré 300.000 
nouveaux logements jusqu’à cette année et prévoit 
de clôturer 2021 avec 500.000. L’objectif global est de 
livrer 5.000.000 de logements d’ici 2025.
De l’urbanisme de Lomas del Guadalupe, dans 
l’état de Miranda, dans le centre-nord du pays, où 
il a donné les clés de sa maison au pompier Yudeisy 
Moreno, son époux, José Barrios, et leur fille de 7 
ans , le Président a réaffirmé au GMVV comme «la 
démonstration que le socialisme peut se construire, 
le socialisme de la solidarité, de la coexistence, de la 
paix et mettant l’être humain au centre».
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Le Venezuela a remporté pour la première fois la Coupe 
du monde de baseball des moins de 23 ans, lors de l’édi-
tion 2021 qui s’est tenue au Mexique. Accueillie avec 
joie par le peuple vénézuélien, l’équipe a été décorée 
par le Président de la République, Nicolás Maduro, qui 
l’a félicité pour avoir su représenter le sport national : 
«Le Venezuela est la terre des champions ! ». Pour sa 

part, le manager Carlos García a remercié le soutien 
reçu et a souligné le travail commun : «La combinaison 
de tous ensemble, ramant vers la même direction (...) 
pour remporter cette médaille d’or et ce trophée que 
nous ramenons pour ce beau pays le Venezuela, que 
nous aimons tous ».
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Champions !

LE PAYS EN IMAGES



Année 1 / Numéro 29

8 octobre 2021  / Page 4

Le processus d’indépendance du Venezuela 
n’a pas seulement affronté le joug espagnol. Il 
fait également face à des manoeuvres améri-
caines comme celles de l’agent américain John 
Irvine, qui en juillet 1818 arrive à Angostura 
(aujourd’hui Ciudad Bolívar, dans le sud du pays) 
pour torpiller le projet mené par Simón Bolívar. 
Irvine commença le 25 juillet un échange épisto-
laire avec le Libérateur pour exiger une compen-
sation pour la capture des goélettes américaines 
Tigre et Libertad, qui tentèrent en 1817 de navi-
guer sur l’Orénoque pour apporter du ravitaille-
ment et des armes aux troupes royalistes.
Bolívar, dans une lettre envoyée le 29 juillet, in-
dique qu’il y aurait indemnisation à condition que 
soit reconnue comme acte de justice la rétention 
des navires, utilisés «pour donner des armes à 
des bourreaux et pour nourrir des tigres», respon-
sables de trois siècles de vexations.
L’agent, qui a envoyé dix autres lettres, a continué 
à insister pour provoquer Bolivar jusqu’à l’insulter. 
Par une lettre datée du 7 octobre, le Libérateur 
refuse de porter l’échange à ce niveau : «... .Je ne 
permettrai pas que l’on outrage ou méprise le 
gouvernement et les droits du Venezuela (...) Il en 
va de même pour le Venezuela de se battre contre 
l’Espagne que contre le monde entier, si le monde 
entier l’offense ». 
Deux siècles plus tard, le peuple vénézuélien 
trouve dans cet épisode la force de réaffirmer 
son caractère anti-impérialiste face au féroce 
blocus imposé par les États-Unis. «C’est la même 
détermination qui nous assiste aujourd’hui pour 
défendre avec dignité notre souveraineté», a dé-
claré le Président Nicolás Maduro.  
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Bolívar a affronté les 
angoisses impériales 
des États-Unis

RACINES HÉROÏQUES

La nuit du 7 octobre 2012, fut scellée au Venezuela 
la victoire de la loyauté, de la persévérance et 
de la conscience anti-impérialiste. Plus de 8 
millions d’électeurs choisirent de nouveau Hugo 
Chávez comme Président pour suivre la voie de la 
Révolution Bolivarienne.
«Ce fut une bataille parfaite sur toute la ligne», a dé-
claré le leader révolutionnaire devant des milliers 
d’hommes et de femmes rassemblés au Palais de 
Miraflores, pour fêter les résultats obtenus après 
trois mois de campagne électorale.
A cette époque, le peuple remplissait les rassemble-
ments que le candidat du Grand Pôle Patriotique, 
coalition de partis révolutionnaires, menait depuis 
le 1er juillet, date à laquelle il a commencé sa cam-
pagne dans l’État de Carabobo, au centre du pays, 
où l’Armée Libératrice scella l’indépendance défini-
tive face au joug espagnol en 1821.
Inspiré par cette bataille, Chávez, qui a tenu bon 

Chávez a scellé sa victoire parfaite 
dans la chaleur du peuple

Depuis février, le Venezuela a progressé vers 
l’objectif de vacciner 22 millions de personnes, soit 
70 % de sa population, contre le Covid-19. Avec le 
soutien de la Russie, de la Chine, de Cuba et du 
mécanisme Covax, fin septembre 9,7 millions de 
Vénézuéliens étaient déjà enregistrés avec la pre-
mière dose, tandis que 5,9 millions étaient tota-
lement immunisés. Cependant, dans le discours 
des grandes corporations médiatiques, agences 
et influenceurs, ces chiffres n’existent pas.
Malgré la diffusion de l’arrivée des antigènes, 452 
centres de vaccination actifs, avec le projet d’en 
activer 179 autres, et le triplement du nombre 
quotidien de vaccinés, qui est passé de 100.000 
à 300.000, des médias comme la Colombienne 
Revista Semana insistent pour ignorer les progrès 
de la vaccination. Ils reproduisent des matrices 
promues par des organisations liées aux secteurs 
d’opposition qui mentent et, sans preuves sta-

tistiques, prétendent que le processus est lent 
et tendent à masquer que 44% de l’objectif de 
vaccination a été dépassé.
La promotion de ces fausses matrices est égale-
ment soutenue par les agences de presse inter-
nationales, telles que EFE et Reuters. «Les agences 
de presse étrangères mentent, elles disent qu’au 
Venezuela seulement 12% de la population 
a été vaccinée», a prévenu le Président de la 
République, Nicolás Maduro, qui a annoncé que  
cette semaine le chiffre de 50% de la population 
cible vaccinée sera atteint.
Le Chef de l’État a réitéré son engagement à 
atteindre l’objectif total, afin de reprendre les 
cours en présentiel le 25 octobre et d’assouplir 
les mesures de quarantaine en novembre et 
décembre ; En outre, en janvier 2022, il est prévu 
de commencer une journée de renforcement de 
la vaccination anti Covid.

Les médias prétendent inoculer
le mensonge sur la vaccination anti Covid

LES FAKE NEWS DÉVOILÉES

malgré les difficultés sanitaires auxquelles il est 
confronté, a appelé à poursuivre le projet entamé 
en 1999 pour préserver l’indépendance nationale, 
consolider le socialisme du XXI siècle, faire du 
Venezuela une puissance, développer une nou-
velle géopolitique et préserver la vie sur la pla-
nète, objectifs du Plan de la Patrie, son programme 
gouvernemental.
L’attachement à ce projet a été réaffirmé le 4 
octobre, lorsque le peuple a rempli 7 avenues de 
Caracas sous une «pluie bénie» qui a baigné la 
capitale vénézuélienne, pour clore la campagne 
électorale. Trois jours plus tard, le Chavisme 
triomphe avec plus de 55 % des voix.
Après ce résultat, Chávez est allé à la rencontre du 
peuple pour célébrer cette victoire parfaite : «Le 
7 octobre, béni soit-il, nous avons écrit une autre 
page mémorable dans cette histoire».
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LE COEUR D’UN PEUPLE


