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Le Venezuela ouvre une nouvelle phase de
dialogue et de rencontre après les élections 21N

Après l’enregistrement dans plusieurs pays de 
la variante omicron du covid-19, le président de 
la République, Nicolás Maduro, a informé que le 
Venezuela prend des mesures dans les ports et les 
aéroports pour contenir son éventuelle arrivée, et 

Mesures de renforcement face à la variante omicron
a ajouté qu’il est en communication permanente 
avec l’Organisation mondiale de la santé. 
Il a rappelé que la meilleure protection est l’utilisation 
d’un masque, la distanciation sociale et le processus 
de vaccination, qui a déjà atteint plus de 77 % de la 

Une nouvelle carte politique se dessine au Venezuela 
après les élections régionales et municipales du 21 no-
vembre, où les partis du Grand Pole Patriotique (GPP) 
se sont réaffirmés comme la principale force politique 
du pays, avec 19 gouvernorats sur 22 et 211 mairies sur 
335. Le 9 janvier, le dernier gouverneur à renouveler, 
correspondant à l’État occidental de Barinas, sera élu.
De même, les secteurs regroupés dans la soi-disant 
Alliance Démocratique émergent comme un nou-
vel axe d’opposition qui a égalé, en termes de voix, 
les facteurs de l’autoproclamée Table ronde de 
l’unité démocratique (Mesa de la Unidad Democrá-
tica, MUD), qui rassemble des groupes extrémistes.
Face à ce nouveau panorama, le président de la 
République, Nicolás Maduro, a entamé cette se-
maine des réunions de travail avec tous les gou-
verneurs élus, afin d’apporter des solutions aux 

besoins de la population, qui fait face aux effets du 
blocus imposé par les États-Unis.
Il s’agit d’une «nouvelle étape de croissance, une 
nouvelle prospérité. Cela passe par l’union et le 
travail en commun (...) pour sauver l’État provi-
dence, d’assistance et de sécurité», a déclaré le pré-
sident, qui a reçu au palais de Miraflores, à Caracas, 
les gouverneurs élus Alberto Galíndez (Cojedes), 
Morel Rodríguez (Nueva Esparta) et Manuel Ro-
sales (Zulia), désignés par les partis d’opposition.
Il a discuté avec eux des programmes de travail dans 
des domaines tels que la production alimentaire, les 
services publics, la distribution de carburant, la réacti-
vation du tourisme et les projets spéciaux pour la re-
lance économique de ces trois États importants. 
«Sur la base du respect, du fair-play, en jouant dans le 
cadre de la légalité, tout peut être réalisé. Il y aura tou-

jours des choses que nous pourrons faire avancer avec 
de la bonne volonté, une bonne communication et 
un bon dialogue. Je crois en la parole du peuple, et je 
prends la parole de ces gouverneurs, et nous allons tra-
vailler ensemble», a-t-il déclaré en quittant la réunion.
Le chef de l’État a également ratifié qu’il renforcera l’ar-
ticulation avec les 19 gouverneurs gagnants du GPP et 
prévoit un programme de travail avec les maires des 
capitales des 23 États, afin de trouver des solutions 
pour le peuple. «Nous affinons nos plans pour prendre 
un bon départ en 2022», a-t-il ajouté. 
Dimanche dernier, le président a annoncé l’activa-
tion en janvier du Plan Venezuela Patriotique, Beau 
et Sûr, une réplique du même projet utilisé pour 
sauver les rues, avenues, places, écoles et espaces 
communautaires de Caracas.
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population. «Nous avons des vaccins pour 100% des 
habitants du Venezuela (...) et en janvier un lot très im-
portant d’antidotes arrivera en renfort», a-t-il déclaré.
Pour le début de l’année 2022, le gouvernement a 
annoncé l’application du vaccin cubain Abdala, un 
médicament dont l’efficacité contre le virus est de 
92,28%, l’une des plus élevées au monde.
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Le Gouvernement vénézuélien a félicité le peuple 
hondurien pour la journée électorale du 28 
novembre, lorsque Xiomara Castro est devenue 
la première femme élue à la présidence du pays 
d’Amérique centrale. «Aujourd’hui, le peuple de 
Morazán reprend le chemin de l’espérance et la 
Grande Patrie s’unit à cette célébration démocra-
tique historique», rapporte un communiqué.
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Dans la déclaration finale de la première 
Réunion des Ministres Ibéro-américains des 
Affaires Étrangères, il a été demandé de mettre 
un terme à l’imposition de mesures coercitives 
unilatérales (MCU), qui affectent la lutte contre 
la Covid-19. La pandémie a rendu les effets de 
ces actions illégales «plus évidents, alors que 
les pays touchés sont confrontés à une pénurie 
de médicaments et de matériel médical».

Appel à freiner les MCU 

Lors de la dix-neuvième Conférence Générale 
de l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI), le Venezuela 
a réaffirmé sa volonté de travailler ensemble 
pour une croissance durable. Le Vice-Ministre du 
Développement Industriel, José Biomorgi, s’est 
félicité de l’extension de l’Accord de Programme 
de Pays, base essentielle de la coopération entre 
l’ONUDI et notre pays.

Pour le développement 
industriel

Joie pour le Honduras 

Le Venezuela réaffirme sa fraternité avec
la République naissante de la Barbade

DIPLOMATIE

Le 30 novembre, la Barbade a laissé derrière 
elle près de 4 siècles sous la domination de la 
Grande-Bretagne pour devenir une République 
parlementaire et ainsi profiter de son statut sou-
verain et indépendant. Le Venezuela, premier pays 
d’Amérique du Sud à établir des relations diplo-
matiques avec la nation caribéenne il y a 52 ans, 
réaffirme aujourd’hui sa volonté de continuer à 
renforcer les relations bilatérales.
Le Ministre des Affaires Étrangères, Félix Plasencia, a 
accompagné le peuple barbadien dans cet événement 
historique, en «signe de fraternité et d’admiration pour 
sa vision de l’avenir encadrée dans l’indépendance et 
la paix». Ainsi, il a rencontré la Première Ministre, Mia 
Amor Mottley, à qui il a transmis les félicitations du 
peuple et du gouvernement vénézuélien.
Le Ministre des Affaires Étrangères a également assisté 

BRÈVES

Le Centre Fidel Castro
Ruz promeut les valeurs 
d’unité et d’intégration
Le Centre Fidel Castro Ruz, inauguré le 25 no-
vembre à La Havane, Cuba, n’est pas seulement 
un espace pour découvrir la pensée et l’oeuvre du 
leader révolutionnaire. C’est aussi un témoignage 
de la fraternité qu’il a promue avec les peuples du 
monde, en particulier avec le Venezuela, aux mains 
du commandant Hugo Chávez.
Inspiré par ce lien, le président cubain, Miguel Díaz-Ca-
nel ; l’ancien président du Conseil d’État de Cuba, Raúl 
Castro, et le président vénézuélien, Nicolás Maduro, 
ont partagé la cérémonie d’ouverture de la salle, avec 
la participation de la troupe de théâtre La Colmenita et 

de son oeuvre «Fidel parle. J’ai besoin de toi».
Le centre, qui ouvre ses portes cinq ans après le dé-
part du leader, est «un espace d’étude, de diffusion 
de la pensée et de l’oeuvre du Père de la Révolution 
cubaine, le Commandant de la Dignité», a déclaré 
le président Nicolás Maduro, qui a remercié l’invita-
tion à la cérémonie d’inauguration.
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LES CAPSULES DES IDÉES
«La paix n’est pas simplement l’absence de conflit; la paix est la 
création d’un environnement dans lequel nous pouvons tous
prospérer, indépendamment de la race, de la couleur, des 
croyances, de la religion, du sexe, de la classe, de la caste ou
de toute autre caractéristique sociale qui nous distingue».

Nelson Mandela. New Delhi, Inde. 31 janvier 2004

Au total, 249 ressortissants vénézuéliens sont 
retournés au Venezuela par le vol 157 du Plan 
Vuelta a la Patria, en provenance de Lima, au 
Pérou. Grâce à cette politique de retour volon-
taire, lancée en 2018, 27.537 vénézuéliens de 
19 pays sont rentrés au pays. La plupart sou-
haitent retrouver leur famille et travailler pour 
le bien-être de leur pays d’origine.

Vénézuéliens
reviennent du Pérou

à la prestation de serment de Sandra Mason, élue par 
le Parlement à la présidence, une action qui met fin 
à la transition qui a commencé en 1966, lorsque la 
Barbade a déclaré son indépendance. 55 ans plus tard, 
les dernières étapes ont été franchies pour devenir une 
république, avec laquelle la reine Elizabeth II a cessé 
d’être le chef de l’État.

Renforcer les liens
Après les actes formels de ce 30 novembre, le ministre 
Plasencia a exploré avec les autorités de la nouvelle 
république des opportunités d’échanges, notamment 
dans des domaines tels que le commerce extérieur, la 
culture et l’environnement. De cette manière, les possi-
bilités «qui génèrent des réalisations importantes pour 
les deux nations» sont favorisées.
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Les États-Unis
renouvellent les
restrictions contre
le secteur pétrolier
vénézuélien
Maintenir les activités administratives, mais ne 
pas se conformer aux opérations impliquant la 
commercialisation du pétrole vénézuélien : c’est la 
condition de cinq sociétés établies dans notre pays, 
selon la licence 8I du Département du Trésor des 
États-Unis, renouvelée ce 24 novembre.
La disposition, en vigueur jusqu’au 1er juin 2022, 
exige que Chevron Corporation, Halliburton, 
Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings 
LLC et Weatherford International Public Limited 
Company restent sur le territoire vénézuélien avec 
un entretien limité essentiel, c’est-à-dire qu’ils ne 
peuvent préserver que les actifs et le personnel , 
tenir des assemblées d’actionnaires, payer des im-
pôts ou contracter des services publics.
En revanche, la licence leur interdit de procéder 
au forage, au levage, au traitement, à l’achat, à la 
vente, au transport ou à l’expédition de pétrole 
ou de produits dérivés d’origine vénézuélienne ; 
ainsi que concevoir, construire, installer, réparer 
ou améliorer tout puits ou autre installation né-
cessaire à l’activité pétrolière.
Les cinq sociétés sont également incapables de 
verser des dividendes à Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), la principale industrie du pays ; expor-
ter ou réexporter des diluants ; échanger un 
prêt, une accumulation de dette supplémen-
taire ou une subvention de l’entreprise.
Avec ce type d’action, les États-Unis insistent pour 
frapper l’industrie pétrolière vénézuélienne, tou-
chée depuis 2017 par des mesures coercitives 
unilatérales, qui ont causé une baisse de 99% des 
revenus et du produit intérieur brut (PIB) du pays. 
Ces actions, contraires au droit international, im-
pliquent également la saisie d’avoirs vénézuéliens 
à l’étranger, comme Citgo, une filiale de PDVSA qui 
opère aux États-Unis.
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CONTRE LE BLOCUS RÉVOLUTION EN MOUVEMENT 

La science au service de la production
et de la souveraineté
Repenser le Venezuela à partir des faits scienti-
fiques, pour surmonter le rentiérisme pétrolier, 
triompher du blocus économique et faire face à 
la crise mondiale, sont les objectifs du V Congrès 
vénézuélien de la science, de la technologie et 
de l’innovation, qui réunit des membres d’uni-
versités, des centres de recherche, d’entreprises 
des organisations publiques, privées et popu-
laires pour partager les connaissances, proposer 
des politiques et suggérer des actions visant un 
nouveau modèle civilisationnel.
Depuis le 29 novembre et ce jusqu’ au 3 décembre, des 
expériences sont analysées autour de quatre grands 
axes thématiques : Santé, agriculture, alimentation et 
vie ; Éducation, culture, vie, travail et nature; Ville, ser-
vices publics, environnement et énergie ; et Industrie, 
développement, besoins et environnement.
A partir de ces espaces, plus de 5.000 personnes 
construisent des connaissances en partageant, virtuel-
lement ou en présentiel, des perspectives sur l’activité 

En une journée marquée par la paix et la joie, plus 
de 4.000 porte-parole autochtones ont choisi ce 
26 novembre dans huit entités fédérales le même 
nombre de législateurs d’État et 69 conseillers. 
Le scrutin, en présence d’observateurs interna-

tionaux, s’est déroulé selon les coutumes de ces 
communautés qui, par mandat constitutionnel, 
disposent d’un quota de représentation dans les 
organes législatifs.
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Les peuples autochtones du Venezuela
ont élu des législateurs et des conseillers

LE PAYS EN IMAGES

scientifique à travers 90 conférences et 16 sessions plé-
nières. En outre, la gestion sociale de la science, de la 
technologie et de l’innovation est diffusée.

La science est inclusion
Avec ce congrès, l’activité scientifique est promue 
comme un acte inclusif, avec une perspective de 
genre, une vision commune et «une vision pro-
fonde du peuple», a déclaré la ministre des Sciences 
et de la Technologie, Gabriela Jiménez.
De ce point de vue, «la connaissance n’est pas en contra-
diction avec l’exercice de construction de nouvelles 
connaissances. Au contraire, la connaissance est en har-
monie avec la promotion du contenu scientifique».
Dans cette perspective, seront également dé-
cernés les Prix nationaux 2021 pour la science, la 
technologie et l’innovation, qui récompenseront 
la recherche et les innovations visant à améliorer la 
qualité de vie du peuple vénézuélien.
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La guerre d’indépendance du Venezuela a tra-
versé des périodes très dures, qui ont coûté 
la vie à de nombreux patriotes et royalistes. 
Avec le décret de la guerre à mort, entre 1813 
et 1820, s’ouvre un cycle de batailles, qui, bien 
qu’elles aient réussi pour la cause indépendan-
tiste, épuisèrent les deux camps, de sorte qu’un 
cessez-le-feu était nécessaire.
Une Espagne affaiblie, en juin 1820, ordonna 
au réaliste Pablo Morillo d’accepter tout arbi-
trage avec Simón Bolívar. En novembre de la 
même année, tous deux se rendent  à Trujillo, 
dans les Andes vénézuéliennes, où ils nom-
mèrent leurs commissions pour mener à bien 
les négociations. 
Le 25 novembre 1820, le traité d’armistice est si-
gné, avec lequel les hostilités sont suspendues 
pour six mois entre la République de Colombie 
et les royalistes, le passage des troupes est dé-
limité et l’autorisation de communication pour 
l’approvisionnement en vivres entre les parties.
Ils ont également convenu d’un accord pour 
régulariser la guerre. Ce dernier, idée du 
Libérateur, a été écrit par le général Antonio 
José de Sucre et signé le 26 novembre par 
Bolívar et Morillo, qui ont scellé le pacte d’une 
étreinte historique le 27 à Santa Ana de Trujillo.
Par cet accord, considéré comme la genèse 
du Droit International Humanitaire, les parties 
s’engagent à respecter la vie des prisonniers, à 
apporter une assistance médicale aux blessés 
et un enterrement honorable pour les morts.
Les deux documents, connus sous le nom d’ar-
mistice de Trujillo, donnèrent aux patriotes le 
temps de regrouper leurs forces et de rempor-
ter la bataille de Carabobo, l’année suivante, 
pour consolider l’Indépendance du Venezuela.
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A Trujillo se trouvent 
les racines du
droit international 
humanitaire

RACINES HÉROÏQUES

Au total, 192 athlètes vénézuéliens jusqu’à l’âge de 
22 ans participent aux Ier Jeux Panaméricains Juniors 
Cali Valle 2021, en Colombie. Jusqu’à ce 1 decembre, 
la délégation comptait 20 médailles : 4 d’or, 4 d’argent 
et 12 de bronze, dans la recherche de places pour les 
Jeux Panaméricains de Santiago 2023 et avancer sur la 
route des Jeux Olympiques de Paris 2024.
L’une des athlètes les plus remarquables est María 
Yegres, vainqueur de quatre médailles en natation : l’or 
au 800 mètres libres, l’argent au 200 mètres libres et 
une paire de bronzes au 400 et 1500 mètres libres. 
En natation, le Venezuela a également remporté une 
autre médaille de bronze au 100 mètres papillon mas-
culin, par Jorge Eliezer Otaiza Hernández. 
La boxe féminine a également contribué une paire de 
médailles. Une d’or pour Mayerlis Yriza (69-75 kg) et 
une de bronze pour Juliannys Álvarez (57-60 kg).
De même, en lutte gréco-romaine, Jonaiker Martínez 
(60Kg) a remporté une médaille d’argent. Daniel Vegas 
(77 kg) et Juan Díaz (87 Kg) ont accroché le bronze.

La Génération en or démarre
à Cali la route pour Paris 2024

Ces dernières années, le blocus nord-américain 
et une campagne sur les réseaux sociaux basée 
sur de fausses attentes ont généré la migration de 
Vénézuéliens vers d’autres pays. En raison de sa 
proximité et du statut de la double nationalité de 
millions de Colombiens qui se sont historiquement 
réfugiés au Venezuela, la Colombie est le principal 
bénéficiaire, condition utilisée par le gouvernement 
d’Iván Duque pour s’approprier des fonds de di-
verses ONG et organismes internationaux comme 
les Nations Unies (ONU) destinés à la prétendue 
«aide humanitaire» aux Vénézuéliens.
Bogotá, par exemple, a reçu des ressources d’un 
fonds annoncé pour 1.500 millions de dollars, par les 
gouvernements du Canada, des États-Unis (USA) et 
de l’Union Européenne. En juin dernier, les États-Unis 
ont annoncé une nouvelle collecte de 336 millions 
de dollars pour servir les Vénézuéliens.
Ces millions d’annonces s’accompagnent de 
toute une stratégie auprès des médias interna-

tionaux pour justifier la fourniture de ressources 
à un gouvernement qui, pourtant, ne garantit 
pas la protection des Vénézuéliens sur son terri-
toire. Selon les services de Médecine Légale de 
Colombie, depuis 2017, plus de 2.000 migrants 
ont été assassinés et plus de 800 sont portés dis-
parus, victimes de mauvais traitements, de xé-
nophobie, de racisme et de persécution ont été 
signalées, malgré les ressources considérables 
consacrées à leur prise en charge.
«Nous dénonçons publiquement le gouvernement 
de M. Duque pour cette escroquerie aggravée contre 
la communauté internationale», a prévenu le mi-
nistre des Affaires Etrangères, Félix Plasencia, lors de 
sa participation au 112e Conseil de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM).
Le diplomate a demandé «un audit transparent 
qui montre où vont réellement ces milliards de 
dollars que les agences des Nations Unies ont 
accordés au gouvernement Duque».

L’escroquerie derrière la migration des Vénézuéliens

LES FAKES NEWS DÉVOILÉES

Le judo a également apporté cinq autres médailles : 
deux d’or, de la part des judokas Fabiola Díaz (52 kg) et 
Willis García (-66 kg) ; une en argent, par María Giménez 
(-48 kg), et deux en bronze, par Amarantha Urdaneta 
(+78 kg) et Juan Campos (-90 kg).
L’haltérophilie a remporté trois médailles : Reinner 
Arango, argent dans les 67 kg, Katherin Echandia, 
bronze dans les 49 kg, et Fabián Márquez, bronze dans 
les 61 kg. De même, la boxeuse Juliannys Álvarez a rem-
porté la médaille d’argent dans la catégorie 57-60 kg.  
En patinage de vitesse, notre pays a obtenu une 
médaille de bronze pour la performance de José 
Rojas au sprint de 1 000 mètres.
Le Président de la République, Nicolás Maduro, a 
célébré le succès de nos athlètes, en visant un autre 
cycle olympique réussi. «Toutes nos félicitations! 
Fier de vous et de tous les jeunes qui sont allés 
triompher aux Jeux Panaméricains de la Jeunesse 
Cali-Valle 2021», a déclaré le Président.
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LE COEUR D’UN PEUPLE


