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SUJET DE LA SEMAINE

La Table de Dialogue parvient à des accords partiels
pour la souveraineté et la protection des Vénézuéliens
Le dialogue entre le gouvernement vénézuélien
et les secteurs extrémistes de l’opposition a
atteint ses deux premiers accords partiels, à l’issue des pourparlers qui se sont déroulés du 3 au
6 septembre à Mexique, pour défendre la souveraineté territoriale et la protection sociale face
au blocus économique.
Le premier accord, né d’une demande de la délégation gouvernementale, ratifie les droits historiques et inaliénables du Venezuela sur l’Essequibo,
l’adhésion à l’accord de Genève pour la résolution amiable de ce différend, et l’invitation à la
République coopérative de Guyane à reprendre les
négociations directes.
Dans le second accord partiel, il a été établi que la
priorité sera donnée aux mesures de protection sociale du peuple vénézuélien, notamment en ce qui
concerne le Covid-19. À cette fin, une table d’attention sociale sera mise en place et une commission
analysera l’impact des dites sanctions sur l’accès
aux avoirs à l’étranger, afin de les récupérer et de
les utiliser pour le bien-être de la population.
«Une fois encore nous avons réussi au Mexique», a

déclaré le chef de la délégation du gouvernement
vénézuélien, Jorge Rodríguez, qui a indiqué que ce
processus «a un élément balsamique auquel il faut
recourir à l’heure actuelle».

Un travail exigeant
Les deux secteurs reconnaissent la complexité des négociations, qui donnent déjà des résultats prometteurs.
«Au cours de ces quatre jours de travail acharné, où
nous pouvons nous dire les choses les plus dures, où
nous pouvons fermement maintenir nos positions»,
les participants à ce processus comprennent que «les
résultats de cette table ronde bénéficieront à tous les
Vénézuéliens», a déclaré Jorge Rodríguez.
Pour sa part, Gerardo Blyde, représentant de la délégation de l’opposition, a ratifié les accords conclus.
Selon lui, l’opposition s’efforcera d’obtenir l’accès
aux fonds du pays : «Nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir, chacun des partis». Il a dit espérer
que les différents secteurs sociaux «peuvent apporter des idées, peuvent apporter des solutions» pour
faire face à la situation nationale.
Le dialogue, guidé par un protocole d’accord signé

en août, est facilité par la Norvège et accompagné
par les Pays-Bas et la Russie.

Paix et prospérité
Le président de la République, Nicolás Maduro, s’est
félicité des accords partiels et a réaffirmé que le dialogue pour la paix et la récupération «est un succès
pour les Vénézuéliens».
Auparavant, dans une interview télévisée, le chef
d’État a déclaré qu’à la table de dialogue, la reconnaissance mutuelle des acteurs politiques au Venezuela
est reprise, tout en appelant à des solutions concrètes.
«Je peux dire au monde entier que nous allons faire
preuve de la plus grande patience et d’une hauteur
stratégique pour trouver un accord pour la paix, la
récupération, la prospérité et le bien-être des Vénézuéliens», a-t-il déclaré.
Le prochain cycle de négociations aura lieu du 24
au 27 septembre, lorsque le respect de l’État de
droit constitutionnel sera abordé et que la discussion sur la protection sociale et économique des
Vénézuéliens reprendra.
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Solidarité face aux
dégâts de la pluie
L’ambassadeur de Chine à Caracas, Li Baorong,
a informé le Ministre vénézuélien des Affaires
Etrangères, Félix Plasencia, que son pays enverra, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge
chinoise, une aide humanitaire aux personnes touchées par les pluies au Venezuela.
De même, l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad
Al-Thani, a exprimé sa solidarité avec le peuple
vénézuélien face à cette situation.
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Plus de vaccins anti
Covid-19

Le Venezuela renforce l’agenda
d’intégration et de fraternité
Articuler des mécanismes pour promouvoir et
renforcer les relations de fraternité et de complémentarité du Venezuela avec le reste du monde
est la principale tâche à l’ordre du jour du ministre
des Affaires étrangères, Félix Plasencia, qui a tenu
des réunions avec des ambassadeurs vénézuéliens
dans différentes régions et avec des représentants
diplomatiques accrédités à Caracas.
Par visioconférence, le ministre des Affaires étrangères,
Félix Plasencia, a défini avec les ambassadeurs vénézuéliens en Amérique latine et en Afrique un plan de
travail pour aider à consolider l’unité latino-américaine
et les échanges avec les pays africains.
À cet égard, il a indiqué que le Venezuela a jeté les
bases de la relance des relations entre l’Amérique
du Sud et les nations africaines et arabes. Un
échange qui se consolide, a-t-il dit : «Avec la force

que nous donne l’engagement bolivarien et chaviste à Caracas ; dans l’union et le travail commun
avec nos frères d’Argentine, du Brésil, de Bolivie, de
Cuba, d’Équateur et du Nicaragua».
Il a également réaffirmé l’importance de l’Union africaine et du Mouvement des pays non-alignés pour
défendre la Charte des Nations unies et pour faire face
à des actions illégales telles que les mesures coercitives
unilatérales imposées par l’impérialisme.
Le ministre Plasencia a aussi tenu des réunions à
Caracas avec les ambassadeurs de Chine, Li Baorong,
d’Afrique du Sud, Joseph Nkosi, de Trinité-et-Tobago, Paul Byam, d’Inde, Abhishek Singh, avec le chargé d’affaires du Mexique, Mauricio Vizcaino, qui lui
a remis une lettre du ministre mexicain des Affaires
étrangères, Marcelo Ebrard.
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Coopération entre Caracas et Téhéran
Lors d’un entretien téléphonique le ministre
Plasencia et son homologue iranien, Hosein Amir
Abdolahian, ont convenu l’envoi à Caracas d’une
délégation de haut niveau afin d’établir une feuille
de route pour la coopération conjointe pendant les
quatre prochaines années. Les accords potentiels
seraient ensuite signés en Iran.

«Caracas et Téhéran ont un immense avenir de
collaboration», a déclaré le ministre des Affaires
étrangères, Félix Plasencia, qui a proposé à M.
Abdolahian d’élaborer un agenda commun pour
l’Assemblée générale des Nations unies à New York
et la réunion des ministres des Affaires étrangères
du Mouvement des pays non alignés.

LES CAPSULES DES IDÉES
«Ils ont la force, ils peuvent nous asservir, mais les processus
sociaux ne s’arrêtent ni avec le crime... ni avec la force.
L’histoire est la nôtre et les peuples la font».
Salvador Allende, dernier discours au peuple chilien, 11 septembre 1973
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Pour renforcer la vaccination contre la Covid-19
au Venezuela, cette semaine un nouveau lot de
deuxièmes doses de l’antigène russe Spoutnik
V et 693.000 vaccins CoronaVac sont arrivés
dans le pays, acquis via le mécanisme Covax de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La
Vice-présidente exécutive, Delcy Rodríguez, a remercié les efforts du Directeur de l’OMS, Tedros
Adhanom, pour les efforts qu’il a déployés afin
de faciliter la livraison à Covax de ce premier lot
de 12.068.000 vaccins payés par le pays.

Rejet du coup
d’État en Guinée
Le Venezuela condamne le coup d’Etat perpétré en République de Guinée contre le Président
Alpha Condé, «et exprime son soutien à la démocratie et au plein rétablissement de l’Etat de
Droit». Le Président Nicolás Maduro «souhaite
le rétablissement de l’ordre constitutionnel et
la sécurité de tous ses citoyens», lit-on dans un
communiqué officiel.

Condamnation de l’assaut
contre Monómeros
Le Venezuela a dénoncé l’agression flagrante
du gouvernement d’Iván Duque contre l’entreprise vénézuélienne Monómeros Colombo
Venezolano S.A., située dans ce pays voisin. Dans
un communiqué, il a condamné la manoeuvre
exécutée par les «mafias corrompues qui dirigent l’extrême droite, à l’intérieur et à l’extérieur du Venezuela, dirigées par Juan Guaidó». Le
Président Maduro a chargé la délégation gouvernementale «d’inclure de manière péremptoire
dans les discussions du Mexique, l’assaut contre
un bien du peuple vénézuélien».
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CONTRE LE BLOCUS

Nouvelle fenêtre
numérique pour
la lutte antiblocus
Le Venezuela, cinquième pays au monde avec
le plus de «sanctions» à son encontre, ajoute
un nouvel outil pour diffuser l’impact de ces
actions contraires au droit international: le
portail web de l’Observatoire National des
Mesures Coercitives Unilatérales (MCU), qui
propose un aperçu complet et mis à jour sur la
situation causée par le blocus.
La plate-forme numérique, une initiative du
Centre National pour l’Investissement Productif,
vise à «construire un espace de diffusion de l’information, qui fournit des outils informatifs, techniques et scientifiques» non seulement pour
étudier le blocus, «mais aussi pour comprendre et
rechercher des moyens pour le surmonter», a dit
dans ses déclarations aux médias le vice-ministre
des politiques antiblocus, William Castillo, lors du
lancement du portail, le 2 septembre.
Le site en ligne, auquel on peut accéder via
https://observatorio.gob.ve/, propose des
contenus tels que la loi antiblocus, un instrument juridique qui contient des stratégies de
l’État vénézuélien pour surmonter les soi-disant
sanctions, des données statistiques sur l’impact
du MCU sur la population vénézuélienne, les
chronologies sur l’imposition du blocus et le
développement du dialogue entre le gouvernement vénézuélien et les secteurs de l’opposition.
Le portail Web fournit également du contenu
mis à jour à partir du Centre de documentation
de l’Observatoire, avec une bibliothèque qui
rassemble des rapports, des audios, des vidéos,
des recherches et des bulletins d’information;
une rubrique d’actualités, une carte sur l’application des sanctions, un recueil d’expériences
du Pouvoir Populaire et la vision d’experts dans
la lutte contre le blocus.
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RÉVOLUTION EN MOUVEMENT

Le Gouvernement et des secteurs productifs avancent
ensemble dans un plan de croissance économique
Des représentants du gouvernement vénézuélien
travaillent avec des producteurs, des travailleurs et
des chefs d’entreprise pour élaborer un plan global de relance et de croissance des 17 moteurs de
production, avec l’élaboration de l’agenda économique bolivarien 2022-2024.
À Caracas, les représentants de ces secteurs ont
échangé, lors d’une réunion avec le président de
la République, Nicolás Maduro, et les membres du
Gouvernement, des propositions et des perspectives
pour renforcer la capacité productive de divers
secteurs dont le pharmaceutique, l’agroalimentaire,
les hydrocarbures, la pétrochimie, la construction, le
tourisme et les télécommunications.
Cette initiative s’ajoute aux différentes tâches
fixées par le président vénézuélien, telles que la
production, avec le soutien du Conseil scientifique,
de toutes les matières premières pour le parc industriel national, et de répondre aux besoins trans-

versaux exposés par les chefs d’entreprise lors des
réunions techniques du Conseil supérieur de l’économie, comme les services publics et la stabilisation
des prix.
De même, avec les 2.300 Conseils productifs des
travailleurs (CPT) seront élaborés le plan d’action
pour les quatre derniers mois de 2021 et le plan de
croissance économique de 2022.
Avec tous ces éléments, a souligné le président
Maduro, l’objectif est de promouvoir une croissance
économique durable, soutenue et croissante, afin
de vaincre le blocus imposé au pays. «Ils ont essayé
de nous amener à une production intérieure nulle,
à des importations nulles, à un effondrement total
dû aux sanctions», mais notre pays a «une grande
capacité de résistance, de lutte, et au milieu des
plus grandes difficultés, le sentiment d’amour pour
le Venezuela s’est réveillé».
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LE PAYS EN IMAGES
Lisbeli a mis la touche finale aux Jeux Paralympiques
Avec sa médaille d’or au 200 mètres, catégorie T47, Lisbeli Vera a clôturé à Tokyo la meilleure performance du Venezuela aux Jeux
Paralympiques. «Nous avons beaucoup souffert,
nous avons travaillé très dur, mais c’est arrivé», a
déclaré notre premier athlète à remporter trois
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médailles (or sur 100 et 200 mètres et argent sur
400m) dans une édition d’épreuves olympiques
ou paralympiques. La délégation a ajouté trois
médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze,
en plus de 17 diplômes.
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RACINES HÉROÏQUES

Bolívar a prédit
l’avenir de
l’Amérique
naissante dans
la Charte de
la Jamaïque
Les écrits, décrets et lettres du Libérateur Simón
Bolívar ont traversé les siècles. De ces documents, la lettre de la Jamaïque est considérée
comme la plus prophétique et visionnaire sur
l’avenir des républiques naissantes d’Amérique
au XIXe siècle.
La lettre, intitulée «Réponse d’un latino-américain à un gentleman de cette île», a été écrite
le 6 septembre 1815, à Kingston, en Jamaïque,
et était adressée à Henry Cullen, un marchand
anglais résidant sur cette île.
Dans le texte, Bolívar décrit magistralement les
causes de la perte de la Deuxième République
au Venezuela, en 1814, et les détails des forces
patriotiques. De même, il prédit l’avenir du
Mexique, du Chili, du Pérou, de l’Amérique
centrale, de la Nouvelle-Grenade (aujourd’hui
la Colombie), du Venezuela et de Buenos Aires
(Argentine) ; Il effectue également une analyse
précise de la situation des colonies d’Espagne
dans les Caraïbes.
Vers la fin de la lettre, le Libérateur conclut que
l’union des nouvelles républiques d’Amérique
était une tâche ardue, mais ce n’est que sous ce
principe que la liberté définitive serait possible.
Cette union «ne nous viendra pas par des prodiges divins mais par des effets sensibles et des
efforts bien dirigés», a condamné Bolivar.
Aujourd’hui, 206 ans après l’écriture prophétique,
la Lettre de la Jamaïque est «un pilier fondamental pour vaincre l’assaut impérial et garantir le
bonheur des peuples», a déclaré le président de
la République, Nicolás Maduro, qui, comme le
commandant Hugo Chávez, promeut la pensée
bolivarienne. comme un outil pour notre souveraineté américaine, la paix et l’intégration.
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LE COEUR D’UN PEUPLE
Le peuple et le Gouvernement travaillent
pour surmonter l’urgence due aux pluies
La vie surmonte l’adversité, et l’histoire d’Isabella
Belandria, âgé de deux ans, en témoigne. Après des
heures piégées dans les décombres de sa maison,
qui s’est effondrée après de fortes pluies dans la
vallée de Mocotíes, État de Mérida, dans les Andes
vénézuéliennes, elle a été secourue et opérée dans
un centre médical.
Cette affaire est un exemple du travail de l’État
avec le pouvoir populaire pour venir en aide aux
personnes touchées par les pluies dans 11 des 23
États du pays. La famille d’Isabella considère le sauvetage comme un miracle et apprécie les efforts
déployés pour sauver la fille.
A Mérida, où l’état d’urgence a été décrété, plus
de 800 foyers ont été touchés, des centaines de
blessés et plus de 20 morts. «Nous allons soutenir
même la dernière famille qui a perdu sa maison.

Les gens doivent se sentir embrassés, accompagnés, protégés par l’État», a déclaré le président de
la République, Nicolás Maduro.
C’est ce que font les sauveteurs, les volontaires
et les agents de l’État. Le Gouvernement coordonne l’expédition d’équipements et de fournitures dans les zones touchées. Cette année, en
outre de la «Gran Misión Vivienda Venezuela» ,
le Gouvernement envisage octroyer 17.584 logements aux victimes de Mérida.
Avec autant de dévouement et d’engagement, l’urgence est traitée dans d’autres régions. À Anzoátegui,
dans l’est du pays, des opérations de soins complets
ont été activées, surtout avant la crue de la rivière
Neverí, qui touche au moins 19 communautés, dans
lesquelles vivent environ 30.000 familles.
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LES FAKE NEWS DÉVOILÉES
Sale guerre contre les militaires au service du peuple
Alors que les membres des Forces Armées
Nationales Bolivariennes (FANB) sont au service des populations de Mérida et de dix autres
États touchés par des pluies torrentielles, des
laboratoires de sale guerre dans les réseaux
sociaux ont été activés pour attaquer les militaires, en pleine urgence.
Par cette campagne, on prétend masquer l’action du Gouvernement National, celle des volontaires et des FANB, après que le président
Nicolas Maduro ait signé le 24 août le décret
d’urgence pour faciliter la prise en charge dans
les zones affectées, y compris l’état de Mérida,
à l’ouest du pays.
Alors que la prise en charge se poursuivait, à
partir de plusieurs comptes Twitter récemment
créés à Miami et des voix agissant au nom de
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la haute hiérarchie de l’Église catholique, une
fausse matrice a été promue contre les FANB,
l’accusant de «saisir» une prétendue aide humanitaire que L’évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Mérida, Mgr Luis Enrique Rojas, portait à
Tovar, l’une des régions les plus touchées.
Par ces fausses informations, l’intention était
de cacher le protocole établi : les fournitures
doivent être livrées en coordination avec
l’État, comme l’ont fait ACNUR, l’Unicef et un
groupe d’ONG.
Le président Maduro a condamné cette attaque
contre les militaires qui, jusqu’au 2 septembre,
avaient effectué 20 missions aériennes pour
ravitailler les sinistrés de Mérida. «Nos soldats
(...) ce qu’ils font, c’est patauger pour sauver des
innocents, aider ceux qui sont dans le besoin».

