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SUJET DE LA SEMAINE

Une année de victoires pour la paix et la stabilité
2021 a été pour le Venezuela une année de stabilité
et de préservation de la paix, au cours de laquelle la
volonté du peuple et le dialogue politique ont prévalu sur les axes extrémistes qui, soutenus par l’impérialisme, ont encouragé le blocus et un agenda
déstabilisateur qui a été défait à plusieurs reprises.
Après l’installation, le 5 janvier, de l’Assemblée nationale (AN) pour la période 2021-2026, le pouvoir
législatif est sorti du mépris de la Constitution, généré par des facteurs qui appelaient des interventions militaires et des sanctions illégales.
«Nous pouvons penser différemment (...) mais
nous ne pouvons pas succomber à nouveau à la
barbarie, appeler à des invasions et des sanctions
qui touchent les plus pauvres», a déclaré Jorge
Rodríguez, après sa prestation de serment en tant

que président du Parlement.
La nouvelle AN, en accord avec tous les secteurs
politiques, a renouvelé les pouvoirs du Conseil national électoral (CNE) en mai, comme le stipule la
loi. Cette nouvelle directive, présidée par le recteur
Pedro Calzadilla, a convoqué des élections régionales et municipales le 21 novembre.
Dans le même temps, le gouvernement bolivarien, qui
entretient un dialogue avec différents acteurs sociaux,
économiques et politiques, a entamé des pourparlers
au Mexique avec des porte-parole de l’extrême droite.
Bien que le processus ait été suspendu, ces acteurs ont
maintenu leur participation aux élections du 21 novembre, qui ont bénéficié de plus de 300 observateurs
internationaux et d’amples garanties.
Dans ce contexte, les forces du Grand Pôle Patriotique

ont remporté 19 des 22 gouvernorats (Barinas sera décidé en janvier), et 211 des 335 mairies. Cela a ouvert une
nouvelle étape de gouvernement qui renforcera les liens
entre le pouvoir populaire et les autorités régionales et
municipales, afin de continuer à faire face aux effets du
blocus des Etats-Unis, qui est affronté quotidiennement
avec le même élan que la bataille de Carabobo, qui a
scellé notre indépendance il y a deux siècles.
Le 2021, «avec sa mystique bicentenaire, a couvert
notre immense terre d’un manteau béni (...) Notre
patrie continue de grandir avec courage», a déclaré
le président Nicolás Maduro. Dans un message aux
Vénézuéliens, il les a appelés à suivre la voie de la
persévérance : «Continuons à construire ensemble
l’avenir que nous méritons en tant que peuple».
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ÉDITORIAL

Vers de nouvelles victoires
Le Venezuela clôture cette année 2021 sur une marche victorieuse : au milieu du
siège brutal contre notre peuple, notre Diplomatie de Paix avance dans la défense du droit à l’autodétermination, tout en contribuant au multilatéralisme,
au respect du droit international et à l’intégration régionale. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons progresser vers la stabilité et le développement.
Nous avons fait de grands progrès avec un peuple qui, en prenant soin de
fermer la porte au Covid-19, travaille quotidiennement à la relance de l’économie et du bien-être intégral, défend son identité, honore son caractère libertaire, comme l’ont fait nos libérateurs à Carabobo il y a 200 ans, et favorise
la croissance de ses nouvelles générations.
Ces avancées sont toutefois rendues invisibles par les grandes entreprises médiatiques qui, dans leur empressement à attaquer le pays, promeuvent des récits qui
cherchent à justifier l’agression la plus brutale promue par les centres de pouvoir
impérial. La bataille est aussi symbolique : il est vital de construire des outils pour
montrer une vision contre-hégémonique de nos réalités. C’est dans ce but que
notre bulletin hebdomadaire «Infos du Venezuela», est né en 2021.
Nous clôturons l’année avec 40 éditions. Dans chacun d’entre eux, nous avons

montré un pays marqué par le dynamisme, qui crée, travaille et se bat chaque
jour, au-delà du blocus et du siège. Dans ce numéro, nous rassemblons nos
principales batailles et victoires, convaincus qu’en 2022, nous maintiendrons
notre rythme victorieux. Nous resterons invaincus !
Félix Plasencia, Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures
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DIPLOMATIE

La diplomatie de paix bolivarienne a réaffirmé
son attachement au multilatéralisme
Le Gouvernement Bolivarien du Venezuela, reconnu
par les Nations Unies (ONU) avec le renouvellement
des créances de sa délégation, a hissé en 2021 les drapeaux du multilatéralisme, du respect et de la solidarité en tant que principes de la diplomatie de la paix.
Dans le même temps, il a dénoncé les manoeuvres de
coup d’État de Washington et les effets néfastes des
mesures coercitives unilatérales (MCU).
A cet égard, le Venezuela a promu le renforcement d’espaces tels que la Communauté des États
d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac). Lors de
son VIe sommet, tenu en septembre, le président
Nicolás Maduro a proposé la création d’un Secrétariat Général de cette instance et a exhorté les gouvernements à «tourner les pages de la division qui
s’est installée en Amérique latine».
Il a également contribué à la promotion de l’Alliance
Bolivarienne pour les Peuples de notre Amérique et
de l’Accord commercial entre les peuples (ALBA-TCP).
Lors du 20e sommet du bloc, en décembre dernier, le
chef de l’État vénézuélien a proposé de créer un plan

de développement productif post-pandémie, sous le
principe de la complémentarité.
De même, le Venezuela a promu la création du
Groupe des Amis pour la Défense de la Charte des
Nations Unies, qui regroupe 19 pays, et a réitéré son
engagement envers le Mouvement des pays non
alignés (MNA).

Lutte contre les MCU
En février, Alena Douhan, la rapporteuse spéciale sur
l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales
(MCU) sur la jouissance des droits humains, s’est rendue au Venezuela. Dans son rapport préliminaire, elle
a reconnu l’effet de ces actions illégales dans des domaines tels que la santé et l’accès aux services de base.
La dénonciation de l’impact de ces mesures a été l’un
des drapeaux du Venezuela dans les forums internationaux, où il défend son droit aux avoirs saisis à
l’étranger. Il a également dénoncé l’enlèvement par les
États-Unis (USA) du diplomate Alex Saab, qui a encouragé les efforts visant à contourner les MCU et à appor-

ter de la nourriture, des médicaments et du carburant
dans le pays.

Coopération sociale
Cette 2021, marquée par le Covid-19, le Venezuela a
reçu des médicaments et des vaccins grâce à des gouvernements frères comme la Chine, le Cuba, la Russie,
entre autres. De même, les antigènes ont été acquis via
le mécanisme Covax, qui a délivré 5,9 millions de doses
sur les plus de 12 millions acquises par notre pays.
Ces actions s’inscrivent dans un large agenda de
coopération bilatérale pour un développement
partagé, renforcé cette année dans des domaines
tels que l’économie. C’est une expression de la diplomatie de la paix promue par le commandant
Hugo Chávez et «elle nous aide à maintenir l’harmonie dans nos efforts pour protéger le droit international, axé sur le multilatéralisme et contre les
ingérences étrangères», a déclaré le Ministre des
Affaires Etrangères, Félix Plasencia.
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Les retrouvailles avec l’étreinte amoureuse de la patrie
Le Gouvernement Bolivarien protège tous les
Vénézuéliens sans distinction, même ceux qui ont
été contraints d’émigrer en raison des effets du
blocus, ou qui se sont déplacés vers d’autres pays
trompés par des campagnes de droite, un secteur
qui a encouragé la migration à des fins politiques.
Pour faciliter les retrouvailles de ces personnes avec
leur terre et l’amour de leur famille, le président de la
République, Nicolás Maduro, a activé en août 2018
le Plan Vuelta a la Patria (Retour à la Patrie), qui a rapatrié 27.903 Vénézuéliens jusqu’au 11 décembre en
provenance de 19 pays parmi lesquels l’Argentine, le
Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, l’Espagne, l’Italie,
le Mexique, le Pérou, la République dominicaine,
Trinité-et-Tobago, entre autres.
Il s’agit du plus grand pont humanitaire au monde
avec lequel pour assurer un retour en toute sécurité, il
a fallu un grand effort logistique, diplomatique et éco-

nomique de la part du gouvernement bolivarien, qui a
maintenu ce programme tout au long de 2021, en assurant également des mesures de protection sociale.
Le Pérou est à ce jour le pays avec le plus grand
nombre de demandes de retour, avec environ
71.300 demandes. Rien qu’en 2021, 11 vols ont décollé de Lima et 53 au total depuis le lancement du
dispositif. Les autres pays où le plus grand nombre
de Vénézuéliens ont été rapatriés sont le Brésil, la
Colombie, le Chili et l’Équateur.
En juillet dernier, le Plan Vuelta a la Patria a effectué son
premier voyage maritime depuis Trinité-et-Tobago,
une modalité qui s’ajoute aux transferts aériens -qui en
ont accumulé 162 à nos jour- et terrestres. Ces derniers
viennent principalement du Brésil et de la Colombie.
Compte tenu de l’apparition de la pandémie, qui a
empêché le retour des migrants, et des attaques xénophobes croissantes -à l’instar des plus de 2.000
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meurtres de compatriotes enregistrés en Colombie
depuis 2017- le président a ordonné le renforcement
du plan qui, malgré le Covid-19, ne s’est pas arrêté car
il est conforme à un programme de biosécurité strict.
«Venez à la patrie (...) voici la terre de la grâce, la
terre des opportunités», a déclaré le président, qui
a rejeté tout harcèlement contre les migrants et a
souligné le caractère réceptif de notre peuple, qui
accueille, sans préjugés, à plus de cinq millions de
Colombiens fuyant la violence.
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RÉVOLUTION EN MOUVEMENT

Sur ce scénario, de nouveaux acteurs émergent :
les entrepreneurs. Pour garantir sa pérennité, un
registre national a été ouvert, qui dénombrait en
octobre plus de 116.000 personnes, et l’accès au
crédit a été facilité. De plus, l’Assemblée Nationale
(AN) a approuvé une loi pour protéger ce secteur.

Des partenariats pour la croissance

La voie du Venezuela vers
la renaissance économique
L’économie a été l’une des principales cibles des
attaques contre le Venezuela, objet de plus de 400
Mesures Coercitives Unilatérales. Face à ce scénario,
le Gouvernement, les producteurs et autres acteurs
économiques ont unis leurs efforts en 2021 pour
bâtir un nouveau modèle qui réponde à cette complexe conjoncture et contribue à la redynamisation
du secteur.
«Le Venezuela projette une reprise économique sur
la base de l’ingéniosité, de la souveraineté intellectuelle et de la capacité des Vénézuéliens», a déclaré à la mi-septembre le Président Nicolás Maduro,

qui dirige une politique soutenue par des mécanismes tels que la Loi Anti blocus, qui poursuit le
développement harmonieux de l’économie.
Sur cette base, on a stimulé la participation de plus
de 2.000 Conseils Productifs des Travailleurs (CPT)
pour renforcer la capacité opérationnelle des industries ; on a réactivé le Conseil Supérieur de l’Economie
Productive en août dernier, pour avancer dans la substitution des importations ; de nouveaux mécanismes
ont été créés pour défendre la monnaie nationale, le
bolívar, et les activités agricoles, industrielles et touristiques ont été promues, entre autres domaines.

Le modèle social a montré ses atouts en 2021
Garantir les droits fondamentaux de la population
a été la ligne centrale au Venezuela en 2021. Au milieu de la pandémie contre la Covid-19, de grands
efforts ont été concentrés sur la prévention et les
soins aux patients, avec le soutien spécial de la
Mission Barrio Adentro, et la vaccination.
En février, lorsque les 100.000 premières doses de
Spoutnik-V sont arrivées, la vaccination du personnel
médical a commencé. Avec plus de vaccins en provenance de Russie, de Chine (Sinopharm) et de Cuba (Abdala), la vaccination s’est progressivement généralisée.
Plus tard, les doses acquises avec le mécanisme Covax
ont été intégrées, après avoir contourné le blocus des
ressources dans les comptes internationaux.
Avec l’incorporation de la population infantile et adolescente au programme de vaccination, le déploiement par les communautés et autres espaces, ce mois
de décembre 82% du but a été atteint et l’objectif est
de clôturer 2021 avec 90% des Vénézuéliens vaccinés.
Le pays, qui est passé de 30 à 11 cas pour 100.000 habitants en 9 mois, s’apprête à démarrer un dispositif de
renforcement en janvier. «Nous nous sommes mis au
travail et avons cru en notre force, malgré le fait qu’ils
nous ont persécutés et annulé nos comptes», a déclaré
le Président Nicolás Maduro.

Des maisons décentes
Parallèlement à la lutte contre la Covid-19, les
communautés et organes de l’État vénézuélien
ont avancé avec la Grande Mission Logement
Venezuela, qui a dépassé en décembre 3.800.000
logements attribués depuis la création de ce
programme, en 2011.
Conjointement à cette politique, on a mis en place
la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Relancé
en 2021, il a facilité depuis sa création en 2009, la
rénovation de plus de 1.800.000 logements et leurs
abords, tels que des terrains de sport.

Priorité au bien-être
En 2021, l’éducation était l’un des domaines prioritaires, allouant des ressources et des efforts au
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Cette année, le Venezuela a continué d’oeuvrer à la
stabilisation du marché pétrolier, via le mécanisme
Opep+. Par ailleurs, en septembre dernier, il a proposé une politique bénéficiant aux pays producteurs, ainsi qu’aux investisseurs et consommateurs
d’hydrocarbures.
Notre pays s’est également efforcé de renforcer des
partenariats productifs avec des nations soeurs,
telles que la Chine, Cuba, le Bélarus, l’Iran, la Russie,
la Turquie, entre autres, dans le cadre d’un programme gagnant-gagnant.

Pour la protection sociale
Pour l’année prochaine, 77% des 62 milliards de
bolivars du budget national seront utilisés pour la
protection sociale. De plus, ils seront investis dans
la relance de l’économie, qui affiche déjà des résultats favorables.
«Les analystes internationaux placent cette reprise à une croissance estimée entre 5% et 6%»,
a déclaré la vice-présidente exécutive, Delcy
Rodríguez. Lors de sa comparution devant l’AN,
elle entérina la voie : en 2022 «nous consoliderons la victoire sur la guerre économique» tout en
maintenant «la souveraineté et l’indépendance
économique de la Patrie».
Photo : Courtoisie

maintien de l’enseignement à distance et, plus tard,
au retour progressif dans les salles de classe à partir
du 25 octobre.
De plus, les secteurs les plus touchés par l’impact
des Mesures Coercitives Unilatérales (MCU) sont
desservis, avec des mécanismes tels que les Comités Locaux d’Approvisionnement et de Production
(Clap), qui s’adressent mensuellement à plus de 7
millions de familles ; plus de 1.300 Bases de Mission,
qui portent les politiques sociales dans les secteurs
les plus reculés, et la plateforme numérique Patria,
où plus de 21.000.000 de personnes sont inscrites.
Tout ce réseau, comme l’a expliqué le Président
Maduro, constitue «le modèle de mettre l’être humain,
la famille, au centre de l’attention et de faire un grand
effort pour que tout fonctionne et arrive au peuple».
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été exaucé: la béatification de José Gregorio Hernández,
estimé pour son rôle scientifique, contribuant à la modernisation de la médecine au Venezuela, et pour son
engagement auprès des plus vulnérables.
Pour célébrer cet événement, la dernière maison
du médecin, située à l’ouest de Caracas, a été récupérée pour la transformer en musée, afin d’exalter
la trajectoire de ce Vénézuélien, qui donne aussi
son nom à une mission sociale visant à soigner personnes handicapées.

Un record musical

LE COEUR D’UN PEUPLE

La culture vibrait avec l’esprit
invaincu de Carabobo
Tous les arts du Venezuela se sont réunis en 2021 pour
commémorer l’exploit qui a scellé notre indépendance :
la bataille de Carabobo. Pour revendiquer la valeur de
cette étape historique, qui a ouvert la voie à la libération
de l’Amérique du Sud, les cultivateurs, les communautés et le gouvernement bolivarien ont développé un
vaste programme qui a honoré nos racines héroïques.
Les expositions, concours de fresques murales, le
début de la parution de 200 livres faisant allusion à
notre indépendance, la production d’une série télévisée, d’un gala musical et d’un projet d’embellissement des espaces publics ont marqué l’agenda du
bicentenaire de la bataille livrée le 24 de juin 1821.

Deux cents ans plus tard, «nous allons ouvrir les portes
d’une nouvelle ère d’unité, d’amour, de travail, de prospérité et de croissance», a déclaré le Président Nicolás
Maduro lors de l’inauguration de la journée commémorative, à laquelle ont également assisté les dirigeants
internationaux qui ont participé au Congrès Bicentenaire des Peuples du Monde et au XIXème Sommet
des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Alliance
Bolivarienne pour les Peuples d’Amérique-Traité de
Commerce des Peuples (ALBA-TCP).

Le sentiment populaire
En 2021, en outre, le voeu de millions de Vénézuéliens a

Une génération bâtie pour réussir
Aux Jeux Olympiques (JJOO) de Tokyo 2020+1, il
a été confirmé que le Venezuela a une génération
dorée. La dénomination, inventée par le commandant Hugo Chávez, a été honorée d’une médaille
d’or et de trois d’argent, ainsi que de six diplômes
olympiques, un record du monde, un record
olympique et sept records nationaux.
La médaille d’or a le cachet de l’extraordinaire, grâce au
talent du tripleur Yulimar Rojas. Elle a établi des records
du monde et olympiques dans la spécialité avec un
saut de 15,67 mètres, qui a dépassé par 17 centimètres
le record antérieur qui avait été établi depuis 1995.
«Je savais que j’avais cette marque sur mes jambes
et que je pouvais sortir aujourd’hui (...) Je me suis
concentrée sur le fait de donner le meilleur de moimême, de m’amuser et c’est reussi», a-t-elle déclaré

L’agenda culturel de cette année a ajouté une réalisation sans précédent: avec le déploiement de plus
de 12.000 musiciens du Système des Orchestres
d’Enfants et de Jeunes, qui ont interprété la Marche
Slave, de Piotr Ilitch Tchaïkovski, l’organisation
Guinness World Record a décerné le certificat du
plus grand orchestre dans le monde.
A cette victoire s’ajoute un autre succès avec l’incorporation du cycle festif de Saint Jean Baptise à la
liste du Patrimoine Immatériel de l’Humanité, par
décision de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). C’est
la huitième manifestation culturelle vénézuélienne
à obtenir cette distinction.
Ces triomphes s’inscrivent dans une politique visant à défendre notre identité et notre diversité
culturelle, avec des espaces d’échange tels que
la 17e Foire internationale du Livre du Venezuela
(FILVEN) et la IVe Biennale du Sud, des événements
qui revendiquent notre essence américaine.

aux médias internationaux après son exploit.
En plus de la médaille de Rojas, qui a réalisé une
performance extraordinaire en 2021, le Venezuela
a ajouté 3 médailles d’argent à Tokyo avec Julio
Mayora et Keydomar Vallenilla en haltérophilie,
ainsi que Daniel Dhers en cyclisme BMX Freestyle.
Les haltérophiles Yusleidy Figueroa et Naryuri Pérez,
le perchiste Robeilys Peinado, le judoka Anriquelis
Barrios, les karatékas Claudymar Garcés et Antonio
Díaz ont également obtenu des diplômes olympiques.

Performances impeccables
Les succès se sont poursuivis avec les Jeux
Paralympiques, au cours desquels la meilleure performance du pays dans cette compétition a été
scellée, avec 7 médailles: 3 d’or, 2 d’argent et 2 de
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bronze, ainsi que 17 diplômes olympiques.
Dans l’épreuve, la sprinteuse Lisbeli Vera a réalisé une
performance historique, avec 2 médailles d’or (100 et
200 mètres, T47) et 1 d’argent (en 400 mètres). Les jumelles Linda Pérez (or au 100 mètres, T11) et Alejandra
Pérez (bronze au 400 mètres, T12) se sont également démarquées ; Luis Rodríguez Bolívar (argent à 400 mètres,
T20) et Clara Fuentes (bronze en para-puissance).
Dans d’autres compétitions, le Venezuela a également triomphé, comme dans le Championnat du
monde de baseball U-23 et la Coupe du monde
d’escrime, remportés par le détenteur d’une médaille olympique Rubén Limardo.

Paris 2024 est l’objectif
Après la performance de nos athlètes, qui ont également esquivé l’impact du blocus sur leur préparation, le gouvernement bolivarien a proposé un plan
d’action vers les Jeux olympiques de Paris 2024. Le
long de cette route, le Venezuela a participé aux Jeux
panaméricains juniors de Cali, au cours desquels il a
obtenu 7 places directes pour les Jeux Panaméricains
de Santiago 2023.
Le but est «de profiter de la motivation du succès de
ces Jeux Olympiques, pour nous faire rêver de Paris», a
déclaré le Président Nicolás Maduro, qui a proposé une
massification sportive, une formation internationale
des entraîneurs et une assistance complète à l’athlète.
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