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21N : Le triomphe de la paix 
et de la volonté du peuple Ce 26 novembre, les peuples indigènes, par le 

biais d’assemblées générales, choisiront 8 lé-
gislateurs d’État et 69 conseillers municipaux 
dans les États d’Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Bolívar, Delta Amacuro, Sucre et Zulia.

Intéressant

Le président de la République, Nicolás Maduro, 
a affirmé que le peuple vénézuélien a consolidé 
une victoire éclatante ce dimanche et a réaffir-
mé son appel au dialogue politique et au travail 
conjoint avec les gouverneurs et les maires élus 
ce 21 novembre.

Nouvelle victoire du dialogue politique
«Merci au noble peuple vénézuélien, en qui nous 
avons toujours eu foi», a déclaré le chef de l’État, qui 
a souligné la compréhension politique du peuple 
vénézuélien, cible d’un blocus brutal promu par les 
États-Unis.
«Si nous sommes debout ici, si nous sommes victo-

Le peuple vénézuélien a vécu une journée paisible, 
dans le respect des principes de la démocratie 
participative et protagoniste, lors des élections ré-
gionales et municipales du 21 novembre, au cours 
desquelles plus de 3.000 postes ont été renouvelés, 
notamment des gouverneurs, des maires, des légis-
lateurs d’État et des conseillers.
L’esprit démocratique du peuple a prévalu une fois de 
plus dans un événement qui s’est déroulé «sans événe-
ments notables qui nuisent à la vitalité et à la force de 
ce processus», a déclaré le président du Conseil natio-
nal électoral (CNE), Pedro Calzadilla, lors de la remise 
du premier bulletin de résultats, émis quelques heures 
après la fermeture des bureaux de vote.

Avec une participation de plus de 42% des listes 
électorales, soit environ 8.000.000 d’électeurs, les 
forces du Grand Pole Patriotique ont remporté 20 
des 23 gouvernorats et 205 des 335 mairies, dont 
Caracas, la capitale de la République. 
La transparence des résultats a été soulignée par 
plus de 300 observateurs internationaux. Six orga-
nisations nationales accréditées en tant qu’obser-
vateurs ont également assisté au vote.
Les leaders des différents courants politiques ont 
reconnu la rapidité du processus de vote grâce 
au système automatisé, qui a été audité par des 
techniciens et des témoins de tous les partis poli-
tiques avant, pendant et après le vote.

Échec de la violence
Le 21 novembre a ratifié la défaite de la violence, de 
l’extrémisme et de la politique pro blocus menée 
par l’ancien député Juan Guaidó, a déclaré le pré-
sident de l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez.
«Si Juan Guaidó s’est retrouvé sans emploi le 6D 
(élections législatives de 2020), le 21N, il s’est re-
trouvé sans politique, sans rien», a exprimé le 
parlementaire, qui a évoqué les progrès d’une 
opposition éloignée des velléités d’ingérence.
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rieux aujourd’hui, c’est parce que nous avons créé 
cette conscience dans le peuple, dans ce pouvoir 
populaire, dont nous ne devons jamais nous sépa-
rer», a déclaré le président Maduro.
Les forces chavistes, en 22 ans, ont remporté 27 
des 29 élections, «ce qui dit que nous, le cha-
visme (...) sommes une force déterminante dans 
l’histoire du Venezuela».
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L’ambassadeur de Chine à Caracas, Li Baorong, a 
adressé au Ministre des Affaires Etrangères, Félix 
Plasencia, l’invitation à participer à la IIIe réunion 
des Ministres des Affaires Etrangères Chine-Celac, 
ce 3 décembre. «Le Venezuela réaffirmera son 
engagement en tant qu’épicentre en Amérique 
latine et dans les Caraïbes des relations avec la 
Chine et de l’Initiative Ceinture et la Route, en vue 
de développer et d’approfondir notre coopéra-
tion», a déclaré le ministre des Affaires étrangères.
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Le Ministre des Affaires Etrangères, Félix 
Plasencia, a remis une note formelle au char-
gé d’affaires d’Espagne dans notre pays, 
Ramón Santos, dans laquelle il détaille des in-
formations précises sur l’existence de bandes 
terroristes qui, depuis la nation européenne, 
planifient des attentats contre institutions du 
Venezuela sous la direction du fugitif de la jus-
tice Leopoldo López.

Alerte aux
gangs terroristes

Cuba a envoyé 1.590.000 doses supplémen-
taires du vaccin anticovid Abdala au Venezuela. 
Ce qui porte déjà à 6.970.000 unités de ce mé-
dicament que l’île a livrées à notre pays, «une 
manifestation de solidarité et de soutien de 
Cuba aux autres peuples», indique le Centre 
de génie génétique et de biotechnologie. Le 
Venezuela prévoit d’atteindre 80% de sa popu-
lation vaccinée d’ici fin novembre.

Solidarité de Cuba

Le Venezuela au IIIe 
Réunion Chine-Celac

Les accompagnateurs internationaux ont confirmé
la robustesse du système électoral vénézuélien

DIPLOMATIE

Ce 21 novembre, plus de 300 experts de 55 pays 
d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord, 
d’Amérique latine et des Caraïbes ont assisté aux élec-
tions régionales et municipales au Venezuela. Adhérant 
au principe de non-ingérence et d’impartialité, ils ont 
confirmé la fiabilité de notre système électoral.
Le président du Conseil d’experts électoraux 
d’Amérique latine (Ceela, pour son sigle en espagnol), 
Nicanor Moscoso, a souligné, dans le rapport final, les 
normes élevées du système électoral vénézuélien ; et a 
souligné que les membres de cet organe ont rencon-
tré les dirigeants de tous les courants politiques
Ils «ont exprimé leur totale satisfaction, leur tranquillité 
et leur crédibilité, et que le système électoral électro-
nique utilisé par ce pays était efficace, et qu’il leur don-
nait la garantie de participer», a-t-il souligné.
Le Réseau des intellectuels pour la défense de l’hu-
manité a également présenté son rapport, considé-
rant la journée électorale «fiable, sûre, transparente 
et démocratique».
Pour sa part, Carlos López López, de l’Observatoire 
des affaires latino-américaines de la Chambre des 
députés de la nation argentine, a apprécié que 
toutes les parties, y compris les opposants, signent 
le procès-verbal de chaque audit du processus 
électoral. «Le système électoral du Venezuela est 
l’un des plus transparents au monde», a-t-il conclu.
L’Association brésilienne des juristes, la Conférence 
permanente des partis politiques d’Amérique la-
tine (Copppal) et la National Lawyers Guild des 
États-Unis ont également ratifié le haut niveau de 
sécurité de notre système.

Des organisations, des gouvernements et des 
mouvements de diverses latitudes ont félicité 
les Vénézuéliens et le pouvoir électoral pour 
l’organisation efficace du scrutin, au cours du-
quel le Grand Pôle Patriotique a remporté 20 
des 23 gouvernorats du pays et la mairie de 
Caracas, capitale de la République.
La Chine, Cuba, le Nicaragua, la Bolivie, les par-
tis Pérou Libre et  communiste d’Espagne, ainsi 
que l’Alliance bolivarienne pour les peuples de 
notre Amérique (Alba), ont souligné la voca-
tion démocratique affichée.
Le CNE «a mis en place l’un des systèmes 
électoraux les plus sûrs et les plus fiables au 
monde, qui garantit que la volonté du peuple 
exprimée par le vote est respectée», lit-on dans 
un communiqué d’Alba-TCP.

Les gouvernements et les
organisations saluent
la journée  électorale

BRÈVES

Dans son rapport préliminaire, la Mission d’obser-
vation de l’Union européenne (UE) a souligné que 
le Conseil national électoral (CNE) a réalisé des 
améliorations dans les volets techniques, grâce au 
dialogue avec tous les secteurs politiques du pays, 
même les plus extrémistes.
«Ils ont mené à bien les préparatifs comme ini-
tialement prévu», a déclaré la chef de la mission, 
Isabel Santos.
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LES CAPSULES DES IDÉES
«L’objectif de construire une démocratie socialiste,

soutenue, comme nous l’avons dit, existe dans le pouvoir 
populaire, dans l’organisation consciente du peuple à ses 
bases, pour qu’il exerce progressivement le pouvoir, ce qui 
représente la véritable démocratisation de la démocratie»

Alí Rodríguez Araque. «Antes de que se me olvide (Avant que j’oublie)», 2012.

Entre le 15 et le 16 décembre, le Salon internatio-
nal du tourisme du Venezuela (Fitven 2021, pour 
son sigle en espagnol) se tiendra à La Guaira, dans 
la zone côtière du pays, un événement qui mettra 
en vedette Cuba, l’Iran, le Nicaragua et la Russie 
parmi les pays invités. Le ministre du Tourisme, Ali 
Padrón, a indiqué la visite d’au moins 14 ministres 
du Tourisme de divers pays .

Vitrine pour le tourisme
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La chronologie d’une 
agression brutale
contre le Venezuela
Le décret signé par Barack Obama contre le 
Venezuela, il y a six ans, fut le début de la pire 
attaque contre notre pays, exécutée à travers 
un système de Mesures Coercitives Unilatérales 
(MCU), avec des dommages et des effets que la 
droite nationale et internationale prétend mini-
miser. Face à cette prétention, des outils infor-
matifs naissent comme le livre «Changement de 
Régime. Chronologie d’un blocus du Venezuela 
2014-2021».
Le texte détaille, année après année, les effets 
de l’application de sept décrets exécutifs, 352 
sanctions illégales et 135 actions punitives 
supplémentaires, des attaques qui ont placé le 
Venezuela, en deux ans, comme le cinquième  
pays avec plus de MCU au monde. Les dégâts 
affectent l’industrie pétrolière, la plus impor-
tante du pays, le système de santé, le droit à l’ali-
mentation et l’accès aux services de base, entre 
autres violations des droits de la population.
Par cette description détaillée, on constate que 
le blocus est «la pièce maîtresse d’une politique 
consciente et planifiée de violation massive des 
droits humains du peuple vénézuélien» et, en 
outre, qu’il est «l’instrument central d’une poli-
tique génocidaire», qui a été maintenu avec les 
administrations de Donald Trump et de  Biden.
C’est pourquoi cette chronologie «tente d’infor-
mer, de manière aussi précise qu’elle le permet, 
une guerre invisible, comment s’est armée, pas 
à pas, cette agression atroce contre un peuple 
noble et pacifique», lit le texte écrit par William 
Castillo, auteur de l’ouvrage, qui a eu sa première 
édition en 2019 et une deuxième en 2021.
La nouvelle édition, présentée à la Foire Interna-
tionale du Livre du Venezuela (Filven), n’expose 
pas seulement les agressions brutales contre 
notre peuple. Il décrit également la façon dont 
le Venezuela a continué de consolider son mo-
dèle social inclusif et sa démocratie populaire.
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

Système médical renforcé pour
défendre le droit à la santé
La santé au Venezuela est l’un des domaines les plus 
touchés par le blocus, résultat  de la séquestration des 
ressources qui empêche de soigner les patients. Citgo 
en est un exemple, actif vénézuélien séquestré par les 
États-Unis : la suspension d’un de ses programmes so-
ciaux a empêché 53 enfants vénézuéliens de greffe du 
foie ou de la moelle osseuse, situation dénoncée par 
des organisations non gouvernementales devant les 
instances internationales. 
Face à un panorama qui exige le développement 
maximal des capacités scientifiques, le Gouvernement 
vénézuélien a remis totalement nouveau le Centre 
Hémato-Oncologique et de Radio chirurgie «Dr. 
Domingo Luciani» à Caracas, qui s’occupera gratuite-
ment des patients nécessitant des greffes de la moelle 
osseuse et d’autres études spécialisées.
Le centre dispose de laboratoires de cytogénétique 
et de virologie, d’un espace de biomédecine mo-
léculaire, d’un espace de transplantation, d’espaces 

L’éducatrice Yurima Pérez et sa famille vivent dans le 
logement numéro 3.800.000 de la Grande Mission 
Logement Venezuela, située dans l’urbanisme «San 
José Corazón de Mi Patria» à Barquisimeto, dans 

l’État de Lara, à l’ouest du pays. Créé en 2011, le 
programme vise à livrer 5.000.000 de logements 
d’ici fin 2024.
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3.800.000 familles vivent dans des foyers
de la Grande Mission Logement Venezuela

LE PAYS EN IMAGES

d’hospitalisation et d’un réseau international de 
données, qui permet d’échanger des informations 
et de rechercher plus facilement des donneurs. 
«Nous allons reprendre les services de transplantation, 
affectés par les sanctions criminelles de l’impérialisme 
nord-américain», a déclaré lors de l’acte de réhabilita-
tion  du centre le Président de la République, Nicolás 
Maduro, qui a dénoncé que Citgo est devenu un fonds 
pour les facteurs qui favorisent le blocus.
L’unité de transplantation rénale «Coronel Doctor 
David Arana», de l’hôpital militaire Dr Carlos Arvelo 
de Caracas, et le centre de diagnostic intégral 
Salvador Allende, situé dans l’État de Miranda, ré-
gion capitale, qui accueille plus de mille patients 
par jour ont également été réhabilités.
Malgré les manoeuvres des États-Unis, «rien ni per-
sonne ne nous fera sortir du chemin de la justice 
sociale», a réaffirmé le Président Maduro.
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Avant de rencontrer Simón Bolívar, Manuela 
Sáenz était déjà une amant total de la liberté: 
son enfance dans l’ambiance mouvementée 
de Quito, au début du XIXe siècle, nourrit sa 
conscience face aux effets dévastateurs de la 
domination espagnole, inquiétude qui l’ac-
compagna le reste de sa vie.
À 22 ans, après avoir épousé l’anglais James 
Thorne, il s’installe à Lima, au Pérou, où il diffuse 
des informations pour faciliter les progrès du 
mouvement indépendantiste. Déjà séparée de 
son époux, elle retourne à la capitale de l’Équa-
teur, où elle rencontre Antonio José de Sucre. 
Elle, une femme hors de toute convention, l’ac-
compagna dans les préparatifs de la bataille de 
Pichincha, qui scella la liberté de l’Équateur le 24 
mai 1822. Un mois plus tard, Bolívar et Manuela 
se sont rencontrés pour s’unir non seulement par 
amour mutuel, mais aussi par leur engagement 
pour la liberté définitive de l’Amérique. 
Elle accompagna la cause de Bolívar à la bataille 
d’Ayacucho, le 9 décembre 1824; elle le poussa à 
fonder la République de Bolivie, en 1825, et vain-
quit la conjuration menée par Francisco de Paula 
Santander, en septembre 1828. Ce fut un compro-
mis avec un homme et un projet qui s’est étendu 
au-delà de la mort du Libérateur, en 1830.
Manuela mourut le 23 novembre 1856, mar-
quée par un sillage de polémique. Tout au 
long de l’histoire, elle fut connue comme la 
chevaleresque du Soleil, la Libératrice. Pour 
sa reconnaissance comme héroïne, ses restes 
symboliques ont été déposés au Panthéon 
National, à Caracas, il y a onze ans.
Elle, selon les mots de Bolívar, «est aussi libé-
ratrice, non pas par mon titre, mais par son 
audace et son courage (...) De ce raisonnement 
vient le respect qu’elle mérite en tant que 
femme et en tant que patriote».
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Manuela Sáenz, 
amour et dévouement 
pour la liberté
de l’Amérique

RACINES HÉROÏQUES

Avec huit jeunes musiciens à Caracas, au milieu des 
années 1970, le maître José Antonio Abreu commença 
un plan de répétitions auquel s’ajoutèrent progressive-
ment des musiciens d’autres entités fédérales. Ainsi, le 
premier Orchestre Symphonique National de Jeunes 
du Venezuela a été constitué.
C’est le point de départ du Système National 
d’Orchestres et de Choeurs d’Enfants et de Jeunes du 
Venezuela, mieux connu sous le nom d’El Sistema, qui 
est une référence pour plus de 60 pays, en combinant 
le développement artistique et la transformation so-
ciale des enfants, des jeunes et des personnes handi-
capées, les patients atteints de maladies chroniques et 
les communautés carcérales.
Cette expérience de formation, reconnue avec 
des prix comme le Prix international de musique 
UNESCO, a reçu un nouvel élan grâce à la Mission 
Musique, créée en 2007 par le Commandant Hugo 

Le Système : l’histoire derrière
un record Guinness

Ce 21 novembre, lors des élections régionales et mu-
nicipales au Venezuela, la vérité a également triom-
phé face à la campagne de discrédit menée contre 
notre système électoral par le gouvernement des 
États-Unis (USA), qui semble lié -selon une enquête 
journalistique- un plan pour interférer dans les pro-
cessus électoraux vénézuéliens en 2013 et 2015.
Avec ce précédent, cette fois-ci, des corporations 
médiatiques proches de la Maison Blanche ont 
projeté des matrices de violence et de manipula-
tion de résultats, avec des porte-parole comme le 
président de la Colombie, Iván Duque, le directeur 
exécutif de Human Rights Watch (HRW) pour les 
Amériques, José Miguel Vivanco, et le secrétaire 
d’État américain, Antony Blinken.
Cependant, ces matrices contrastent avec l’éva-
luation technique des observateurs interna-
tionaux. Des organisations comme le National 

Lawyers Guild, d’origine américaine, le Conseil 
d’experts électoraux d’Amérique latine (Ceela, 
pour son sigle en espagnol), l’Association bré-
silienne de juristes, entre autres, ont souligné la 
transparence des votes.
La mission de l’Union Européenne a même recon-
nu que l’événement s’était déroulé comme prévu. 
«Il n’a pas dit qu’il y avait eu fraude, ni élection il-
légitime», a déclaré le vice-ministre des Politiques 
Antiblocage, William Castillo, qui a considéré 
cette déclaration comme une gifle pour le gou-
vernement des États-Unis.
Dans un communiqué, le Ministère des Affaires 
Etrangères déclare que le grand perdant «est l’im-
périalisme états-unien et ses alliés au Venezuela», 
vaincus par «l’incitation à l’application de mesures 
coercitives illégales contre toute la population et 
le fait de se livrer à des intérêts étrangers».

L’ingérence américaine a défait ce 21N
LES FAKE NEWS DÉVOILÉES

Chávez pour intégrer davantage d’enfants et d’ado-
lescents à faible revenu. Ainsi, l’objectif d’un million 
de membres a été dépassé.
En 2021, le Système était déjà prêt pour un nouveau 
défi : le 13 novembre, il a donné un concert avec 
plus de 12.000 musiciens, qui ont joué la Marche 
slave de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ainsi, il a été certifié 
par l’organisation Guinness World Records comme 
le plus grand orchestre du monde.
L’exploit, reconnu par le Président Nicolás 
Maduro avec la remise de l’Ordre «Libertadoras y 
Libertadores de Venezuela», confirme la conviction 
du Maître Abreu sur la valeur de la musique pour 
créer «de nouvelles significations liées à la culture 
du mérite, de l’effort, de la constance et de la dis-
cipline, comme des chemins dignes menant à un 
Venezuela meilleur».
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LE COEUR D’UN PEUPLE


