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SUJET DE LA SEMAINE
Le Venezuela demande une enquête sur
l’impact du blocus sur la classe ouvrière

Le gouvernement bolivarien tient des réunions 
avec tous les secteurs du pays, dans le but de 
discuter des propositions qui contribuent au 
bien-être national, a indiqué le président de 
l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, après 
la présentation du rapport préliminaire de la 
Commission spéciale de dialogue du pouvoir 
législatif, le 20 avril.
«Nous allons vers un processus croissant de 
consolidation de l’État-providence, si attaqué et 
alourdi par des mesures coercitives unilatérales 
(...) et il y a des questions et des blessures que 
le peuple veut que l’on aborde», à ajouté Rodrí-
guez, qui a exhorté la plénière à présenter une 
proposition concrète dans les prochains mois.

Un dialogue constant
pour la paix

Le blocus des États-Unis affecte la qualité de vie 
de tous les secteurs du Venezuela, en particulier 
la classe ouvrière. Toutefois, il ne s’agit pas d’une 
réalité exclusive au pays, c’est pourquoi le gouver-
nement bolivarien demande à l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) d’enquêter sur la manière 
dont les mesures coercitives unilatérales (MCU) af-
fectent la jouissance des droits humains de millions 
de travailleurs dans 30 pays, tels que Cuba, le Nica-
ragua, la Russie, la Chine et l’Iran, qui font l’objet de 
sanctions illégales. 
«Que se passe-t-il pour les travailleurs de ces 
pays ? Comment les blocus affectent-ils les tra-
vailleurs et les employeurs de ces pays ?» a décla-
ré la vice-présidente exécutive, Delcy Rodríguez, 
lors de l’ouverture du Forum du dialogue social, 
qui a réuni des représentants du gouvernement 
bolivarien, de l’OIT et 120 délégués syndicaux à 
Caracas cette semaine.
Lors de la réunion, Rodríguez a expliqué comment 
l’agression des États-Unis et de leurs alliés européens 
a été dirigée contre l’industrie pétrolière, principale 
source de revenus en devises. En conséquence, les 
bénéfices tirés de la vente de pétrole sont passés de 
65 milliards de dollars en 2008 à 743 millions en 2020, 

ce qui a eu un impact sur les salaires des travailleurs, 
dont la protection sociale a été une priorité dans les 
politiques du gouvernement.
Face à tout ce panorama de pandémie et de blo-
cus, la main-d’oeuvre vénézuélienne n’a pas faibli 
et a été la clé de la reprise économique du pays, qui 
depuis fin 2021 a laissé derrière lui le cycle hyperin-
flationniste. 
Ce nouveau scénario «a été possible grâce aux tra-
vailleurs du Venezuela, à leur niveau de conscience, 
avec lesquels, ensemble, nous avons trouvé un 
moyen de réinventer le Venezuela en termes de 
production», a-t-elle déclaré.

Protection des syndicats
La vice-présidente exécutive a présenté des chiffres 
sur la croissance de la liberté syndicale au cours 
des 23 dernières années au Venezuela. Entre 1986 
et 1998, seules 3.981 nouvelles organisations de 
travailleurs ont été enregistrées, un chiffre qui 
contraste avec les 6.810 nouveaux syndicats for-
més entre 1999 et 2022.
Rodríguez a également dénoncé la précarité à la-
quelle sont confrontés les travailleurs des pays les 
plus riches, dont les gouvernements citent souvent 

le Venezuela, un pays où la constitution et les lois 
exigent une convention collective. 
«Dans ces pays dits du premier monde, il y a moins 
de négociations collectives (...) moins de couvertu-
re syndicale pour les travailleurs», a-t-elle averti.
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Renforcement des liens stratégiques
avec Saint-Vincent-et-les-Grenadines

DIPLOMATIE

Le Président vénézuélien, Nicolás Maduro, a reçu 
cette semaine à Caracas le Premier Ministre de 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsal-
ves, pour évaluer les mécanismes d’intégration et 
d’échange stratégique entre les deux nations.
Ce fut «une réunion fructueuse, pleine de fraterni-
té, au cours de laquelle nous avons passé en revue 
la coopération entre les deux pays et les nouvelles 
alliances pour le développement de nos peuples, 
vive l’union des Caraïbes», a déclaré le président 
vénézuélien à l’issue de la rencontre, qui s’est tenue 
au palais de Miraflores.
Au cours de sa visite à Caracas, le Premier Ministre Ral-
ph Gonsalves a également tenu une réunion avec les 

LES CAPSULES DES IDÉES
«La nation vénézuélienne a besoin de s’affirmer

et s’affirmer en niant l’ordre colonial. C’est la logique
des révolutions et des mouvements politiques qui,

sans être révolutionnaires au sens absolu,
déterminent de profondes transformations
sociales et stimulent la liberté humaine». 
Federico Brito Figueroa. Venezuela contemporain, pays colonial ? 1972

autorités du Banque de l’Alba pour examiner les pro-
jets communs et explorer les plans futurs.
En outre, il a participé à l’inauguration de la route aé-
rienne Caracas-St. Vincent et les Grenadines, par l’in-
termédiaire de la compagnie aérienne vénézuélienne 
Conviasa, qui aura une fréquence hebdomadaire.
Avec cette nouvelle alternative de liaison aérienne, 
les relations entre les deux pays, qui partagent des 
espaces tels que l’Alliance bolivarienne pour les 
peuples de notre Amérique-Traité commercial des 
peuples (Alba-TCP), Petrocaribe et la Communauté 
des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac), 
sont encore renforcées.

Photo: Courtoisie

Des représentants de la communauté scientifique 
de la Russie et du Venezuela ont évalué à Caracas 
les stratégies de coopération pour promouvoir 
la santé collective et le bien-être commun. Avec 
le pays eurasiatique, «nous avons un vaste pro-
gramme de travail en matière de recherche et 
d’innovation dans des domaines d’intérêt straté-
gique», a déclaré la ministre vénézuélienne de la 
Science et de la Technologie, Gabriela Jiménez.

Devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
le Venezuela a réitéré son soutien à la cause du 
peuple palestinien et son rejet de  la croissante es-
calade des tensions «de la part d’Israël, qui profite 
de l’attention que la communauté internationale 
accorde aujourd’hui à d’autres situations de conflit 
dans la monde, comme avantage et distraction», a 
déclaré l’ambassadeur suppléant, Joaquín Pérez.
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Le président du Conseil National Électoral 
(CNE), Pedro Calzadilla, a reçu les recomman-
dations du panel d’experts envoyé par l’Orga-
nisation des Nations Unies (ONU) pour assister 
aux élections des gouverneurs et des maires 
du 21 novembre dernier. Lors de la rencontre, 
Calzadilla a remercié les spécialistes pour leur 
travail dans le processus.

Le CNE reçoit des
recommandations
d’experts de l’ONU

Alliance scientifique
pour le bien-être

Soutien à la cause
palestinienne

Lors de sa participation au Forum du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies sur le 
Financement du Développement, le Venezuela 
a averti que la conjoncture internationale ac-
tuelle met en péril la réalisation en temps voulu 
des Objectifs de Développement Durable. A cet 
égard, «nous devons créer de nouvelles condi-
tions pour le financement du développement», 
a déclaré le vice-ministre des Affaires Multilaté-
rales, Rubén Molina, qui a réitéré l’effet néfaste 
des Mesures Coercitives Unilatérales.

Pour un financement
opportun du développement

BRÈVES

Le Chancelier Plasencia s’est rendu à Cuba et au Nicaragua
Le ministre des Affaires Étrangères, Félix Plasencia, a 
rencontré les autorités de Cuba et du Nicaragua, afin 
d’évaluer l’agenda de coopération pour le développe-
ment partagé et la promotion du multilatéralisme.
A Managua, il a eu des entretiens avec son homologue 
nicaraguayen, Denis Moncada, pour étudier l’agenda 
bilatéral et les aspects de la IIIe Commission Mixte, pré-
vue prochainement ; et avec le président de l’Assem-
blée Nationale de ce pays, Gustavo Porras Cortés.
Le ministre des Affaires Étrangères du Venezuela a 
également été reçu par le président du Nicaragua, 
Daniel Ortega, et la vice-présidente, Rosario Muril-
lo, qui ont historiquement exprimé leur soutien à la 
Révolution Bolivarienne.
Lors de sa visite à La Havane, Plasencia a rencontré son 

homologue cubain, Bruno Rodríguez. «Nous conti-
nuons à renforcer nos relations bilatérales et nous avons 
passé en revue le panorama mondial pour entreprendre 
des actions conjointes dans le cadre de la Diplomatie de 
la Paix», a déclaré le ministre vénézuélien.
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RÉVOLUTION EN MOUVEMENT

Barrio Adentro commence une nouvelle
étape pour révolutionner le système de santé
En 19 ans, la Mission Barrio Adentro a réalisé le rêve 
des commandants Hugo Chávez et Fidel Castro: 
faire de la coopération un outil de bien-être pour 
les peuples. Plus de 1,496 milliard de soins médi-
caux pendant cette période en sont un exemple.
Dans le cadre de cette mission, qui associe les ef-
forts des médecins cubains et des professionnels 
vénézuéliens, 174 millions de soins ont été offerts 
dans des salles de réadaptation intégrale au cours 
de près de deux décennies; 3,2 millions d’interven-
tions chirurgicales de différentes pathologies et 6 
millions d’opérations ophtalmologiques ont été ré-
alisées avec la Mission Milagro.
Toutes ces forteresses ont été à la base du déploie-
ment des brigades de santé de Barrio Adentro depuis 
l’arrivée de la COVID-19 dans notre pays, puisque 95 % 
des personnes infectées ont reçu des soins par le biais 
de cette mission et du Système Public de Santé.
«À vous, Misión Barrio Adentro, appartiennent les 
réalisations et le succès du modèle vénézuélien 
dans la lutte contre la pandémie», a déclaré le pré-

L’athlète Yorgelis Salazar a remporté la médaille 
d’or en kumité, catégorie -50kg, en K1 Premier 
League de Karaté, au Portugal, après avoir battu 6-0 
la Turque Serap Ozcelik Arapoglu, première au clas-
sement mondial de la spécialité. La Vénézuélienne 

obtient ainsi sa première victoire en Premier League 
et sa troisième médaille internationale de l’année. 
«Nous sommes fiers de toi, Championne !», a décla-
ré le Président de la République, Nicolás Maduro.

Photo:  Courtoisie

Une karatéka d’or
PAYS EN IMAGES

Plan anti- boomerang 
contre les effets des
sanctions à la Russie
Les mesures coercitives unilatérales (MCU) im-
posées à la Russie, au milieu du conflit avec 
l’Ukraine, ont des impacts sur le marché de 
l’énergie et sur l’accès à la nourriture. Compte 
tenu de l’ampleur de ces ravages, le Venezuela 
prépare un plan spécial pour contrer l’effet boo-
merang des MCU imposées par les États-Unis 
(USA) et l’Europe.
L’effet de ces actions «a frappé l’économie de 
l’Europe, des États-Unis et du monde, a engendré 
une inflation record aux États-Unis, la plus élevée 
en 40 ans», a indiqué le président vénézuélien, 
Nicolas Maduro, qui a averti que cette situation va 
se maintenir pendant des mois dans des secteurs 
tels que le blé, le soja et le maïs jaune. 
Face à cette situation, la Vice-présidente Exé-
cutive, Delcy Rodríguez; les membres de la 
vice-présidence économique et les producteurs 
articuleront des actions pour l’approvisionne-
ment du marché national, avec des politiques 
tarifaires et parafiscales.
Un autre élément clé est la prévention de l’im-
pact inflationniste de la crise actuelle. À cet 
égard, l’éducation des consommateurs sera 
essentielle pour faire face aux pratiques qui en-
couragent la spéculation.

Économie non neutre
Le président Maduro a réitéré l’appel à lever les 
MCU «aberrants» contre les économies et les 
droits de populations entières. 
Les actions contre la Russie montrent que 
l’économie «n’est pas neutre, le dollar n’est pas 
neutre et les banques internationales ne sont 
pas neutres, que beaucoup des institutions dites 
multilatérales sont au service de la politique, de 
l’idéologie et de la lutte de pouvoir de ceux qui 
commandent aux États-Unis et en Europe».
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CONTRE LE BLOCUS

sident de la République, Nicolás Maduro, lors de la 
cérémonie anniversaire de la mission, célébrée à 
Caracas le 21 avril.

Une nouvelle étape
La Mission Barrio Adentro entrera dans une autre 
phase avec le schéma de transformation 3r.NETS, 
conçu pour une nouvelle étape de transition vers 
le socialisme.
Dans le cas de la mission, ce schéma sera appliqué 
sous les principes de la «Résistance avec le pouvoir 
populaire, la Renaissance de l’idée du projet de la 
Mission Barrio Adentro des soins primaires et pré-
ventifs, et Révolutionner ce qui est nécessaire» a 
indiqué le chef de l’État.
En outre, la récupération des cabinets et la forma-
tion de nouveaux professionnels se poursuivront à 
partir d’espaces tels que l’École Latino-américaine 
de Médecine Salvador Allende à Caracas, qui ac-
cueillera 30.000 étudiants.
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Lors de son investiture à la tête de l’État, le 2 fé-
vrier 1999, le commandant Hugo Chávez jurait 
consulter le peuple s’il voulait refonder la patrie 
avec une nouvelle Constitution qui favoriserait 
la démocratie participative et active, et qui sor-
tirait du modèle exclusif de la  Grande Charte 
promulguée en 1961.
«Je jure devant la Patrie, je jure devant mon 
peuple que sur cette Constitution moribonde je 
favoriserai les transformations démocratiques 
nécessaires pour que la nouvelle République 
ait une constitution adéquate aux temps nou-
veaux. Je le jure», tels furent ses mots, qu’il met-
tra en application deux mois plus tard.
Ainsi, le 25 avril 1999, eu lieu le premier référen-
dum consultatif de notre histoire. Avec 87,75 % 
des voix, la proposition d’une Assemblée natio-
nale constituante a été approuvée ; Á la même 
consultation, 81,77% des électeurs votèrent 
en faveur des bases électorales pour élire les 
membres des organes du plénipotentiaire.
En outre, ce référendum ouvrait la voie à une 
large participation aux événements électo-
raux, á l’exemple de  la consultation de 1999, 
pour approuver l’actuelle Constitution boliva-
rienne et le référendum de 2009 pour l’amen-
dement constitutionnel.
Pour ces raisons, le 25 avril 1999 «est un jour 
mémorable, c’est un jour du peuple et un jour 
pour le peuple, pour la gloire du brave peuple 
vénézuélien», disait le commandant Chávez.
La valeur de cet événement historique est re-
vendiquée aujourd’hui, en travaillant sur un 
nouveau système de gouvernement lié au 
Pouvoir Communal. Comme l’a dit le président 
Nicolás Maduro, «23 ans plus tard, nous conti-
nuons de construire la patrie socialiste».
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Un référendum inédit 
pose les bases
de la Ve République

RACINES HEROÏQUES

La ténacité, l’intelligence et la détermination des 
femmes sont essentielles pour consolider l’égalité 
et la paix dans un monde sans violence ni injus-
tice. C’est ce qu’ont exprimé les dirigeants réunis 
au XVIIe Congrès de la Fédération Démocratique 
Internationale des Femmes (FEDIM), qui s’est tenu 
à Caracas du 25 au 30 avril.
Lors de l’installation de cet événement, auquel par-
ticipent 139 délégués de 27 pays, la ministre de la 
Femme et de l’Égalité des genres, Diva Guzmán, a rap-
pelé que la Révolution bolivarienne a contribué à l’au-
tonomisation des femmes vénézuéliennes, puisqu’elle 
a jeté les bases de «la construction de l’architecture 
juridique dans les droits des femmes», avec des instru-
ments tels que la loi sur l’accouchement humanisé et 
la création de l’École féministe du Sud.
Il a également souligné la force des femmes contre 
le blocus américain, qui compte parmi ses princi-
pales victimes les femmes vénézuéliennes. «Nous 
avons démontré nos capacités de résistance créa-

Les femmes ratifient l’engagement 
contre les inégalités et l’injustice

L’amélioration économique au Venezuela est 
palpable. Depuis 2021, en pleine pandémie et mal-
gré le blocus brutal, notre pays surmonte le cycle de 
l’hyperinflation induite et montre de plus en plus 
les signes d’une reprise, au point qu’un organisme 
comme le Crédit Suisse projette, pour cette année, 
une croissance de 20 % pour notre pays.
Pour consolider cette tendance, la paix est essentielle. 
Les actes de sabotage et la promotion d’actions vio-
lentes causent de graves dommages à l’économie, à 
l’instar de ce que le pays a connu en 2014 avec le plan 
séditieux appelé «La Salida», qui a causé la mort de 
44 personnes et des pertes économiques á hauteur 
de 10 milliards de dollars, et en 2017 avec le déclen-
chement des manoeuvres insurrectionnelles, qui ont 
fait plus de 150 morts et des millions de dégâts dans 
les secteurs public et privé.
Dans les deux moments, l’incitation à la haine a été 

l’un des déclencheurs de la violence, comme cela se 
fait aujourd’hui avec des campagnes qui cherchent à 
réactiver le vandalisme de groupes encouragés par 
des secteurs extrémistes. «Il y a ceux qui paient pour 
des campagnes là-bas, à travers les réseaux sociaux, 
pour promouvoir à nouveau la haine et la division 
entre les Vénézuéliens», a averti le président de la Ré-
publique, Nicolás Maduro.
Lors d’une activité tenue à Caracas le 20 avril, il a mis en 
garde contre l’action de secteurs qui cherchent une fois 
de plus à «insuffler la violence dans notre pays, avec une 
sorte de guarimba, de sabotage», de ce fait il a exhorté 
à promouvoir l’unité, à redoubler d’efforts et à continuer 
pour consolider le chemin de la croissance économique.
L’appel, a réaffirmé le président, est clair : «Que 
personne ne sabote le processus de reprise pro-
gressive de l’économie, du bonheur, de la tran-
quillité et de la paix vénézuélienne !».

Conjurer la violence pour protéger
la reprise économique

LES FAKES NEWS DEVOILÉES

tive pour faire face à la dure situation qui nous est 
imposée», a-t-elle ajouté.
L’effet de la persécution contre le Venezuela a égale-
ment été dénoncé par la présidente du Comité natio-
nal de préparation de l’événement, Maritza Rossette, 
faisant référence au harcèlement de plusieurs partici-
pants à ce congrès dans divers aéroports du monde, 
juste pour être venus dans notre pays. .
De son côté, la coordinatrice de la FEDIM pour les pays 
arabes, Aida Nasrallah, considère cet espace comme un 
fer de lance fondamental pour «affronter un impéria-
lisme capitaliste sauvage» qui s’en prend aux femmes 
dans le monde. L’une de ces agressions, a-t-elle signalé, 
est le blocus contre le Venezuela, «qui a menacé la sécu-
rité, l’alimentation, la santé de la population».
Parallèlement à cet événement, a lieu le Congrès véné-
zuélien des femmes ; une activité qui débat, depuis le 
pouvoir populaire, des propositions et des projets en 
faveur de ce secteur et qui prendra fin le 31 mai.
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LE COEUR D’UN PEUPLE


