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Deux semaines avant les élections régionales des 
gouverneurs, des maires, des législateurs d’État et 
des conseillers municipaux, les préparatifs de l’évé-
nement électoral progressent selon le calendrier 
conçu par le Conseil national électoral (CNE), avec 
des événements tels que le début, le 28 octobre, 
de la campagne des 70.244 candidats aux 3.082 
postes à pourvoir le 21 novembre.
Les activités de la campagne, qui se termineront 
le 18 novembre, sont surveillées par plus de 2.000 
procureurs électoraux nommés par le pouvoir élec-
toral. En outre, une salle de contrôle des médias 
a été mise en place pour surveiller la diffusion de 
contenus destinés à la promotion des candidats.
«La campagne a très bien commencé, nous sentons 
le dynamisme de la démocratie vénézuélienne qui 
se déploie dans le pays», a déclaré le président du 
CNE, Pedro Calzadilla, qui a ajouté que des appels à 

SUJET DE LA SEMAINE

Le Venezuela se prépare
pour les élections du 21N 

l’attention ont été lancés dans les cas où des désé-
quilibres ont été détectés, afin de préserver le dé-
roulement normal du concours.

Accompagnement électoral
Environ 300 observateurs et observatrices interna-
tionaux ont été accrédités pour les élections du 21 
novembre. L’une des organisations qui participe-
ront au processus est le Centre Carter, qui a signé 
le 25 octobre un protocole d’accord avec le pou-
voir électoral, aux termes duquel il déploiera une 
mission d’experts en matériel électoral.
Elle rejoint ainsi d’autres organisations telles que 
les Nations unies (ONU), le Conseil des experts élec-
toraux d’Amérique latine (CEELA, pour son sigle en 
espagnol) et l’Union européenne (UE). La cheffe 
de la mission de l’UE, Isabel Santos, a rencontré à 
Caracas le président du pouvoir électoral, Pedro 

Calzadilla, pour faire le point sur le déploiement du 
groupe d’observateurs.
En plus des observateurs et observatrices interna-
tionaux, six organisations civiles ont été accréditées 
en tant qu’observateurs nationaux, qui doivent 
également effectuer leur travail avec transparence, 
impartialité, responsabilité et indépendance.

Audits en cours
Les techniciens du CNE et des partis politiques par-
ticipant à l’événement électoral achèvent le cycle 
de 16 audits des données, logiciels et équipements 
technologiques utilisés dans le processus électoral.
À cet égard, le fonctionnement de l’infrastructure 
technologique de transmission des données a été 
vérifié et la production des machines à voter est en 
cours de révision, à travers la sélection d’un échan-
tillon de l’équipement qui sera envoyé à chacune 
des 23 entités fédérales du pays le 14 novembre, 
où il sera à nouveau examiné dans un autre audit 
avant son départ.
Auparavant, le registre des électeurs, qui dépasse 
cette fois les 21 millions, les données des électeurs, 
les carnets de vote et le programme de totalisation 
des résultats ont été examinés. 
Il reste à examiner l’infrastructure de télécommu-
nications à utiliser pour le vote, la vérification de 
l’épuration totale des données du Centre national 
de totalisation avant le jour du vote, les dépenses 
de campagne et la vérification qui font les électeurs 
le jour même du vote, le 21 novembre.

Photos : Courtoisie

Avec les activités de campagne, les audits qui 
ont terminés et la production des machines à 
voter, 82% du calendrier électoral a été réalisé, 
dans un processus qui représente un grand défi 
politique et technique, a déclaré le président du 
CNE, Pedro Calzadilla.
Dans une interview accordée à une chaîne de 
télévision vénézuélienne, il a souligné que la 
participation de plus de 70.000 candidats à ces 
élections «est un bon indicateur du processus 
politique que nous connaissons au Venezuela».

Un grand défi
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Le Président Nicolás Maduro a honoré, avec 
l’Ordre Francisco de Miranda, l’ambassadeur 
d’Algérie, Ben Moussat Ghaouti, qui, après six 
ans au Venezuela, est retourné dans son pays 
pour accomplir d’autres tâches. «Nous, Monsieur 
l’Ambassadeur, sommes du bon côté de 
l’histoire, parce que nous voulons la paix, la coo-
pération, la survie sur la planète et ce XXIe siècle 
verra émerger nos peuples avec leur énergie et 
leur culture», a dit le Président.
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Grâce à la coopération entre le Venezuela et la 
Russie, plus de 450.000 doses du vaccin russe 
Spoutnik V ont été reçues ces derniers jours par la 
compagnie aérienne d’État Conviasa. Le Président 
Nicolás Maduro a annoncé que 67 % de la popu-
lation était protégée contre le covid-19 et a ajouté 
qu’à partir de ce mois-ci, les enfants de deux ans 
et plus participent au programme de vaccination.

67% de la population
vaccinée

Le Venezuela réaffirme sa protection aux 
Vénézuéliens à l’étranger, en particulier à ceux 
qui ont émigré en raison du blocus écono-
mique. Lors de la Rencontre de la Communauté 
des États d’Amérique latine et des Caraïbes 
(CELAC) des institutions gouvernementales 
d’aide à la diaspora, le Directeur du Service 
consulaire étranger, Eudys Almeida, a indiqué 
que notre pays compte 105 sièges consulaires 
et avec le Plan Vuelta a la Patria qui a pris en 
charge plus de 26 mille Vénézuéliens.

Protection des nationaux

Honneurs
àl’Ambassadeur d’AlgérieLe Venezuela et la CPI signent

un historique protocole d’accord 

DIPLOMATIE

Le Bureau du Procureur de la Cour pénale inter-
nationale (CPI) a signé un protocole d’accord avec 
l’État vénézuélien, dans lequel il s’engage à «tra-
vailler en collaboration et en toute indépendance 
dans le plein respect du principe de complémen-
tarité positive», dans la nouvelle phase de l’affaire 
Venezuela I, en référence aux événements surve-
nus lors des violentes manifestations de 2017.
Le procureur en chef de la CPI, Karim Khan, a 
assuré le président Nicolás Maduro que son bureau 
s’engage à travailler avec le gouvernement et le 
peuple vénézuéliens. Il l’a également remercié pour 
son «engagement et son dialogue constructif» 
durant ses trois jours de travail à Caracas.
Pour sa part, le président Maduro a ratifié que le 

BRÈVES

Venezuela a exprimé franchement qu’il n’a pas été 
autorisé «à connaître la documentation et le conte-
nu qui a été évalué dans l’examen préliminaire» et 
que le pays est «engagé à l’esprit et la lettre du do-
cument historique» signé avec la CPI.
«Dans le pays il y a une paix dynamique, en 
construction, basée sur les droits constitutionnels 
(...) Nous voulons consolider le droit à la paix et 
pour cela il faut la justice», a-t-il ajouté.
En plus de l’affaire Venezuela I, une autre affaire est 
ouverte à la CPI avec la dénonciation de la nature 
criminelle des soi-disant sanctions contre le pays. 
Dans les deux cas, l’État vénézuélien a exprimé sa 
pleine volonté de coopérer.

Photo : Presse Présidentielle

Le Groupe des Amis en défense de la défense de la 
Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
exhorte tous les pays à la respecter et à se confor-
mer aux principes établis dans ce document, qui 
régit les relations internationales sur la base du res-
pect et du droit à l’autodétermination des peuples.
L’ambassadeur du Venezuela auprès des Nations unies, 
Samuel Moncada, s’est exprimé au nom du Groupe lors 
de la présentation du 15e rapport du Conseil des droits 
de l’homme des Nations unies, à New York. Il a estimé 
que la Charte des Nations unies, signée en 1945, est la 
voie pour «progresser vers l’instauration d’un monde 
plus pacifique et plus prospère, et d’un ordre mondial 
véritablement juste et équitable». 
Il a également estimé que le seul mécanisme va-
lable pour l’évaluation des droits de l’homme est 
l’Examen périodique universel des Nations unies et 
non des «mécanismes unilatéraux qui cherchent à 
effectuer une évaluation» dans ce domaine dans le 

Le Groupe des Amis en défense de la Charte des Nations Unies
rejette le double standard en matière de droits de l’homme

but d’attaquer certains États
«Nous rejetons toute forme de double standard 
portant atteinte aux droits de l’homme et empê-
chant un environnement harmonieux et des pro-
grès dans ce domaine», a-t-il souligné.
Le Groupe des Amis en défense de la Charte des 
Nations unies est composé des pays suivants : 
Algérie, Angola, Belarus, Bolivie, Cambodge, Chine, 
Cuba, République populaire démocratique de Corée, 
Guinée équatoriale, Érythrée, Iran, Laos, Nicaragua, 
Palestine, Russie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
Syrie, Zimbabwe et Venezuela.
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LES CAPSULES DES IDÉES
«Ne changeons pas le climat, changeons le système

et commençons donc à sauver la planète».
Hugo Chávez, Copenhague, Danemark, le 16 décembre 2009.

Le Venezuela réaffirme ses liens de fraternité avec la 
Turquie, qui a commémoré le 29 octobre le quatre-
vingt-huitième anniversaire de sa fondation. La 
vice-ministre pour l’Europe, Daniela Rodríguez, a 
souligné le rôle crucial du leader Mustafa Kemal 
Ataturk dans l’indépendance de cette nation. De 
même, l’ambassadeur vénézuélien en Turquie, 
José Bracho, a adressé au Président Recep Tayyip 
Erdogan un message de solidarité au nom du gou-
vernement et du peuple vénézuéliens.

Jumelage avec la Turquie
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La femme, l’une des 
principales victimes
du blocus
Les plus de 450 Mesures Coercitives Unilatérales 
(UCM) des États-Unis contre le Venezuela affectent, 
sans distinction, l’ensemble de la population véné-
zuélienne. Cependant, les femmes ont été le sec-
teur le plus durement touché par cette agression 
brutale, a dénoncé le vice-ministre des Politiques 
antiblocage, William Castillo, lors de la Rencontre 
Nationale des Coordonnatrices d’État de la Mission 
Foyers de la Patrie, politique visant à aider les fa-
milles vivant dans des conditions de vulnérabilité.
Les vénézuéliennes ont été attaquées «par des 
femmes, des mères, des filles, des soeurs, elles ont 
été attaquées en tant que travailleuses et en tant 
que soutien de famille», a déclaré Castillo, qui a 
averti que les MCU ont torpillé, par exemple, l’achat 
de matériel pour les frottis, procédures vitales pour 
prévenir le cancer du col de l’utérus, l’une des prin-
cipales causes de décès chez les Vénézuéliennes.
Depuis que les soi-disant «sanctions» ont com-
mencé à être appliquées, le Venezuela a dé-
noncé devant les instances internationales les 
dommages causés.
La Consultation publique sur la mise en oeuvre 
de la Convention pour l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, 
présentée aux Nations Unies en 2020, a révélé 
que 86 % des plus de 9.000 femmes ayant ré-
pondu à l’enquête ont indiqué que le blocus 
avait entravé le développement progressif de 
leurs droits et 42 % ont signalé des difficultés 
dans l’achat de médicaments.
Malgré le siège, les femmes ont été un pilier es-
sentiel pour contourner les MCU, en dirigeant 
des instances telles que les Comités locaux 
d’approvisionnement et de production (Clap), 
qui distribuent de la nourriture à 7 millions de 
familles chaque mois.
Celles-ci, selon les mots de Castillo, «ont joué un 
rôle fondamental, dans le domaine productif, 
dans la protection familiale et sociale, et dans 
l’organisation communautaire».
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

Le gouvernement renforce la prise
en charge des personnes handicapées
Aujourd’hui, alors que le pays traverse la pandémie 
de la covid-19 et est victime d’un blocus économique 
brutal et illégal, le système des missions et des grandes 
missions, qui regroupe les politiques sociales de l’Etat, 
fait face au défi de s’articuler davantage pour renforcer 
la protection des Vénézuéliens, en particulier les per-
sonnes handicapées, qui sont restées mobilisées pour 
la défense de leurs droits intégraux.
Face aux demandes de cette population, les missions 
ne doivent pas perdre de vue «toute l’oeuvre sociale, 
de solidarité, d’amour en action, du socialisme dans 
le territorial et le social», a déclaré le Président Nicolás 
Maduro à l’occasion des 157 ans de la naissance de 
José Gregorio Hernández, connu sous le nom de 
Médecin  des Pauvres, pour son attention particu-
lière aux personnes vulnérables.
Cet éminent médecin donne son nom à la Mission 
José Gregorio Hernández, créée en 2008 pour la pro-
tection intégrale des personnes handicapées. Pour 
cette mission, une contribution financière mensuelle 

est versée, via la plateforme numérique Patria, à plus 
de 2.000.000 de personnes handicapées ; des espaces 
médicaux spécialisés sont créés, comme une unité 
de soins dentaires à Caracas, pour la prise en charge 
de 120 patients par mois ; et plus d’un million d’aides 
techniques, telles que des fauteuils roulants, ont été 
fournies au cours des 13 dernières années.
En outre, pour identifier et prendre en charge les 
personnes handicapées, plus de 200.000 briga-
distes du Mouvement Nous Sommes le Venezuela 
sont déployées dans les communautés pour iden-
tifier les besoins et organiser les soins destinés aux 
personnes vulnérables.
C’était l’objectif du Commandant Hugo Chávez, a 
déclaré le Président Maduro : suivre l’exemple de 
José Gregorio Hernández, «que nous nous occu-
pions de celui qui  est dans le besoin (...) que nous 
soyons attentifs à apporter la santé à celui qui en a 
le plus besoin».
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Bien qu’ils aient été décrétés comme monument na-
turel le 2 novembre 1990, les Tepuyes vénézuéliens 
se sont formés il y a plus de 1700 millions d’années 
et sont les plus anciennes formations rocheuses de la 
planète. On estime qu’il existe plus de 100 élévations 

et plateaux de ce type dans les États d’Amazonas et 
de Bolívar, dans le sud du pays, avec une grande bio-
diversité. Son nom est un mot de la langue indigène 
pemón, qui signifie «demeure des dieux».
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Les Tepuyes, la demeure des dieux la plus ancienne de la planète
LE PAYS EN IMAGES
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Un lien particulier unissait le colonel Vicente De La 
Torre à sa fille Barbara : l’amour de la liberté et de 
la souveraineté. La jeune fille, née le 4 décembre 
1790 dans l’état actuel de Trujillo, dans l’ouest du 
Venezuela, a suivi les traces de son père dans la 
défense de la cause de l’indépendance.
Sans crainte ni doute, Barbarita, comme on 
l’appelait, a participé à plusieurs des batailles 
de la Campagne Admirable, une action mili-
taire menée par Simón Bolívar en 1813. Elle 
a assisté à la signature du décret de la guerre 
à mort, La réponse du Libérateur aux crimes 
perpétrées par les royalistes après la chute de 
la Première République.
A l’élan combatif de cette femme, s’est ajouté son 
leadership auprès des habitants d’Escuque, sa terre 
natale, qui l’appelaient «La Capitana». Également 
en raison de son apparence et de sa capacité à 
mener des actions de guerre, elle était connue sous 
le nom de «l’Amazonienne de Trujillo».
Barbarita resta au combat après la fin de la 
Campagne Admirable et fut capturée par les 
royalistes en 1814. Le colonel De La Torre se 
rendit aux Espagnols en échange de la liberté 
de sa fille et fut fusillé en 1815.
Deux ans plus tard, la guerrière est à nou-
veau arrêtée et outrée par les royalistes, qui 
l’assassinèrent le 1er novembre 1817. L’action 
cruelle n’a cependant pas effacé la marque 
de cette héroïne dans notre patrie, qui l’a 
honorée en la reconnaissant, post mortem , 
au grade de général.
Aujourd’hui, comme l’a dit le président Nicolás 
Maduro, elle reste une référence pour la valeur 
des femmes dans la lutte pour la liberté : 
«Barbarita continue dans la bataille, avec nos 
dirigeants qui se battent avec passion pour 
remporter de nouvelles victoires».
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L’Amazonienne
qui s’est battue pour
l’indépendance
du Venezuela

RACINES HÉROÏQUES

À Güiria, ville côtière de l’est du pays, le commandant 
Hugo Chávez a donné le premier cours magistral 
de la Mission Sucre, un programme destiné à offrir 
un enseignement universitaire à ceux qui, faute de 
conditions, n’ont pu poursuivre leurs études.
«Aucun gouvernement n’a jamais pu garantir un en-
seignement universitaire à l’ensemble de la popula-
tion (...) avant le moment présent que nous vivons, 
où nous pouvons oser et faire l’impossible», s’expri-
mait le leader révolutionnaire, le 3 novembre 2003, 
devant les étudiants réunis dans un campus universi-
taire. Notons que les 1.016 centres éducatifs créés par 
la Mission Sucre sont connus dans les communautés, 
les institutions, les espaces de travail et les prisons.
Aujourd’hui, dans ces villages, 21 Programmes 
Nationaux de Formation (PFN) sont enseignés, 
qui unifient les critères et la structure des carrières 

Une mission pour amener
l’université dans les communautés

Avant que l’enlèvement d’Alex Saab ne soit consom-
mé au Cap-Vert, le 12 juin 2020, les sociétés de mé-
dias, les médias numériques proche de la droite et 
les influenceurs développaient une campagne pour 
criminaliser le diplomate vénézuélien, qui a contour-
né les restrictions causées par les mesures coercitives 
unilatérales (MCU ) pour apporter de la nourriture, 
des médicaments et du carburant au Venezuela.
Ces opérations ont été présentées par ces acteurs 
médiatiques à l’instar des médias de Bogotá, 
Miami et Caracas, comme des actes hors la loi, avec 
un discours qui s’est radicalisé dès le 16 octobre 
dernier, lorsque Saab a de nouveau été kidnappé 
pour être emmené illégalement aux Etats-Unis.
Après son audition de présentation, le 18 octobre, 
une nouvelle vague de mensonges implicant sa 
femme, Camila Fabri, dans des actes illégaux, a 
tenté de justifier les accusations du gouverne-
ment américain, qui manque de soutien juridique, 

comme l’a montré la défense du diplomate.
Dans le même temps, les irrégularités dans ce 
processus sont réduites au silence, comme l’alerte 
rouge d’Interpol contre Saab au lendemain de 
son arrestation arbitraire au Cap-Vert, la violation 
de son immunité diplomatique et le non-respect 
de ses droits humains.
Au milieu de ces manoeuvres, ce 1er novembre 
l’audience de Saab a été reportée de quinze jours, 
à la demande de la propre défense du diplomate, 
qui n’avait pas eu de contact avec lui, et sept des 
huit charges retenues contre lui ont été abandon-
nées. Comme l’a averti la défense de Saab, aucun 
ne répond aux exigences minimales établies dans 
un acte d’accusation pénale pour être valide.
Camila Fabri, épouse du diplomate, soutient que la 
décision révèle la campagne médiatique contre son 
mari : «Les États-Unis n’ont rien de cohérent dans 
l’affaire, c’est du pur média et du harcèlement».

La manipulation accompagne
l’injustice dans l’affaire Alex Saab

LES FAKE NEWS DÉVOILÉES

offertes à travers cette politique éducative, 
également conçue comme un espace orien-
té vers l’activité productive et l’engagement au 
développement des communautés.
Jusqu’en juillet dernier, plus de 600.000 
professionnels étaient diplômés de cette mission 
qui porte le nom du Grand Maréchal d’Ayacucho, 
Antonio José de Sucre.
Le prochain objectif est d’atteindre un million de 
diplômés, qui ont également la possibilité de pro-
gresser dans leurs études supérieures.
«Le Venezuela a besoin d’une armée de personnes 
préparées au plus haut niveau pour apporter 
le développement sur tous les fronts de la vie 
sociale», a déclaré le président de la République, 
Nicolás Maduro.
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LE COEUR D’UN PEUPLE


