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SUJET DE LA SEMAINE

Les audits protègent le système
électoral vénézuélien
Le système électoral du Venezuela est l’un des plus
audités au monde. Les données, les programmes,
les équipements et l’infrastructure technologique
sont passés en revue chaque jour d’élection ; et le
scrutin du 21 novembre ne fait pas exception. Le
peuple vénézuélien, ainsi que les forces politiques,
les observateurs et les accompagnateurs ont la
possibilité d’observer, lors de 16 audits minutieux,
l’ensemble de l’infrastructure électorale.
À un peu plus d’une semaine des élections régionales et municipales, le Conseil national électoral
(CNE) a déjà effectué 15 jours d’audit de la production des machines à voter. Ce mardi 9 novembre,
les membres de la mission d’observation de l’Union
européenne ont participé à une journée de vérification dans les zones logistiques et opérationnelles du
CNE dans le district de la capitale, où ils ont appris les
différents aspects du système automatisé.
Le calendrier se déroule comme prévu. Le registre

électoral, les données relatives aux électeurs, les
carnets de vote et le programme de totalisation des
résultats ont déjà été examinés. Il reste à vérifier
l’infrastructure des télécommunications et le nettoyage total des données du Centre national de totalisation avant le jour du vote. Tous ces processus
sont diffusés en streaming sur la chaîne CNETV.

Vérification des citoyens
Après la fermeture des bureaux de vote le jour
du scrutin, la moitié des bureaux de vote sont
audités. Le processus est mené par les membres
du bureau de vote, qui ont été sélectionnés sur
la liste électorale, et les électeurs qui le souhaitent peuvent y assister, sans autre limitation que l’espace physique. Il est validé que le
nombre de bulletins de vote -preuve imprimée
du vote électronique que chaque électeur reçoit
et vérifie avant de le placer dans l’urne- coïncide

Intéressant
Les autorités du CNE ont tenu ce 9 novembre
au siège du Pouvoir Electoral, la première réunion avec le Panel d’Experts des Nations Unies
qui accompagnera les élections 21N. Cette délégation, composée de 7 experts et conseillers,
rencontrera différents secteurs politiques et
autorités électorales dans les prochains jours.
avec le procès-verbal émis par la machine.
«Aucune volonté politique n’interfère dans cette
sélection. De plus, chaque parti politique a le
droit d’avoir un représentant, ce que nous appelons un témoin», a expliqué le président du CNE,
Pedro Calzadilla.
Il a également souligné que le pouvoir électoral surveille la campagne, qui a débuté le 28 octobre et
s’achève le 18 novembre, au cours de laquelle plus de
70.000 candidats sont en lice pour 3.082 postes : 23
pour des postes de gouverneur, 335 pour des postes
de maire, 253 législateurs régionaux et 2.471 conseillers municipaux.
Photo : Courtoisie

70% de la population est protégée contre le Covid-19
Le Venezuela a atteint 70% de la population protégée contre le Covid-19, et ce 8 novembre a
commencé le plan de vaccination des enfants de
plus de 2 ans, en donnant la priorité à ceux qui ont
des conditions de santé particulières.
«Nous sommes en train de créer les conditions optimales
pour avoir une bonne fin d’année et un bon Noël», a déclaré le président de la République, Nicolás Maduro, qui

a rappelé que l’objectif est d’atteindre 80% des enfants
inoculés fin novembre et 90% fin décembre.
Pour atteindre cet objectif, Cuba a envoyé à notre
pays 1,6 million de doses de vaccin Abdala, qui
offre une protection de 92,28 % contre le virus, l’un
des pourcentages les plus élevés d’antigènes qui
aient été créés dans le monde.
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BRÈVES

Jubilation pour
le Nicaragua

DIPLOMATIE
Le Venezuela et la Russie réaffirment leur coopération
pour le multilatéralisme et la fin du blocus
Les ministres des Affaires Etrangères du Venezuela,
Félix Plasencia, et de la Russie, Sergueï Lavrov, ont
convenu d’approfondir la coopération stratégique
dans les espaces multilatéraux, de renforcer le Groupe
des amis de la Charte des Nations Unies et la lutte
contre les mesures coercitives unilatérales (MCU).
Le Venezuela est «le meilleur partenaire de la Russie
en Amérique latine et dans les Caraïbes, à tous les
niveaux», a déclaré Plasencia après avoir rencontré
son homologue à Moscou, où se tiendra la prochaine réunion du Groupe des Amis de la Charte
des Nations Unies. En outre, nous travaillons sur un
front de pays qui rejettent les MCU.
Le Venezuela fait l’objet de ces mesures illégales, qu’il a
contournées avec le soutien de pays comme la Russie.
La nation eurasienne continue de miser sur le partenariat stratégique avec notre pays, dans des domaines
tels que la santé, notamment face à la pandémie de
covid-19 ; transport, pétrole, entre autres.
«Nous avons montré que nos relations sont basées

sur la confiance et les bénéfices mutuels», a déclaré
Lavrov, qui a ratifié l’envoi d’observateurs pour les élections régionales et municipales du 21 novembre.
Les deux ministres ont rejeté les plans interventionnistes des États-Unis contre le Nicaragua, après la
victoire du Front sandiniste de libération nationale
aux élections du 7 novembre.

Pour la paix
Le ministre Félix Plasencia a réitéré que l’enlèvement et le processus illégal contre le diplomate vénézuélien Alex Saab par les États-Unis étaient «une
fois de plus une violation du droit international».
Le ministre des Affaires Etrangères a également
rejeté l’intention du gouvernement d’Iván Duque
d’intervenir dans la création d’une commission binationale, proposée par le Congrès colombien et
acceptée par l’Assemblée nationale vénézuélienne,
pour rétablir les relations entre les deux pays.
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Le Venezuela ratifie son engagement envers la planète
Le ministre de l’Éco-socialisme, Josué Lorca, a ratifié l’engagement du Venezuela contre le réchauffement climatique. C’est une «étape décisive pour le
multilatéralisme et une période test pour l’efficacité
de l’Accord de Paris pour atteindre l’objectif collectif
de stabilisation de la température mondiale, nous
ne pouvons pas échouer», a-t-il déclaré.
Lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique en 2021, à Glasgow, en Écosse,
il a souligné que le pays est confronté à ce défi de
l’éco-socialisme.

Il a dénoncé l’impact des mesures coercitives unilatérales (MCU) : «Elles sont contraires aux fondements de
base du droit international et environnemental et restreignent le droit au développement durable».
Il a déclaré que le Venezuela fait face au changement
climatique avec des actions dans les domaines législatif, de la planification, de la protection de l’environnement et du développement énergétique.
Il a également mis à jour la Contribution Nationale
Déterminée, un ensemble d’engagements du pays
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

LES CAPSULES DES IDÉES
«Définitivement la vraie justice ne repose pas sur la haine,
mais sur la revendication de la mémoire et le sauvetage de
l’amour (...) Et ce concept est ce qui nous distingue d’eux :
l’appréciation que mérite la dignité humaine».
José Vicente Rangel, hommage à Jorge Rodríguez (père), 31 juillet 2002
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Le Venezuela a félicité le peuple nicaraguayen
pour le vote du 7 novembre, date à laquelle
Daniel Ortega a été réélu à la présidence. «Nous
sommes unis à Bolívar et Sandino et nous
gagnerons toujours, point final !», a déclaré le
président de la République, Nicolás Maduro,
qui a mis en garde contre l’ingérence des ÉtatsUnis contre le pays d’Amérique centrale. De son
côté, l’Alliance bolivarienne pour les peuples de
notre Amérique (Alba-TCP) a souligné que les
Nicaraguayens ont donné «une nouvelle leçon
de démocratie et de civisme».
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I Ronde Consulaire
Venezuela-Pérou
Lors du premier cycle consulaire Venezuela-Pérou,
les deux pays ont évalué des mécanismes visant à améliorer la prise en charge globale de
leurs migrants, la protection des enfants et des
adolescents et la promotion de programmes tels
que le Plan Vuelta a la Patria (Retour à la Patrie).
Ce sont des efforts «pour garantir à chacun de nos
compatriotes une meilleure situation», a déclaré
le vice-ministre de l’Amérique latine, Rander Peña.

Expo Dubaï en
l’honneur du Venezuela
Ce 7 novembre, s’est tenue à l’Expo 2020 Dubaï,
la Journée d’honneur du Venezuela, d’une part l’
occasion a permis de montrer la méga-diversité
de notre pays, qui possède des tepuys, des plaines,
des plages, de la forêt et des montagnes enneigées, entre autres attractions ; et d’autre part,
promouvoir notre culture, brevet dans l’oeuvre
«Modules chromatiques 2020-2021», de l’artiste
Juvenal Ravelo, un exposant de l’art cinétique
avec d’autres maîtres tels que Carlos Cruz Diez.

Potentiel agricole
exposé en Chine
Le Venezuela expose son potentiel dans la culture
du cacao, du café et des fruits à l’Exposition mondiale de l’agriculture à Guangzhou, en Chine, un
événement qui rassemble plus de 20 pays pour
promouvoir les échanges sur les méthodes
de production et l’utilisation des technologies
agricoles. De plus, il stimule l’établissement
de maillons pour la construction de chaînes
d’approvisionnement alimentaire.
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CONTRE LE BLOCUS

MCU : obstacle au
développement du
peuple vénézuélien
Les effets sur l’économie vénézuélienne dus
à l’imposition des mesures coercitives unilatérales (MCU) par les hégémons du nord sont
indéniables, qu’ils soient mesurés en termes
macroéconomiques ou dans leur impact sur les
poches de millions de Vénézuéliens.
Le blocus économique et financier né de la pratique de ces mesures d’extorsion a réduit les revenus en devises du pays de 99 % en six ans et
a provoqué une baisse des 2/3 de la production
pétrolière, au point de faire perdre à la société
d’État PDVSA, principale entreprise du pays,
102.000 millions de dollars rien qu’à cause de
cette baisse de production.
Dans ce contexte, le droit humain au développement, en tant que droit des peuples, est touché
lorsque, par l’application de mesures coercitives
unilatérales et par l’ingérence et les pratiques
impérialistes, la souveraineté sur leurs richesses
et ressources naturelles est attaquée.
Le droit humain au développement peut être
affirmé en invoquant le principe de l’autodétermination, la souveraineté sur nos richesses,
le multilatéralisme et le droit de vivre en paix.
Ce sont des piliers du modèle politique, économique et social mis en oeuvre au cours des
20 dernières années au Venezuela ; et c’est
précisément l’attaque contre ces droits qui
est la raison du blocus.
Clés :
Depuis décembre 2014, les États-Unis
appliquent des mesures législatives et
administratives à l’encontre du Venezuela.
PDVSA, la Banque centrale, la crypto-monnaie
vénézuélienne Petro et les Comités locaux
d’approvisionnement et de production ne sont
que quelques-unes des entités auxquelles des
mesures coercitives ont été appliquées.
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RÉVOLUTION EN MOUVEMENT

Le Venezuela défend et promeut
l’acte libérateur de la lecture
Chaque année, le peuple a un rendez-vous à la Foire
Internationale du Livre du Venezuela (Filven), qui démocratise l’accès aux produits éditoriaux et rend les
communautés, les promoteurs, les éditeurs et les écrivains visibles comme protagonistes de la lecture.
«Les hommes et les femmes se réveillent grâce à
la conscience (...) et cela s’acquiert par la lecture,
fondamentalement», a déclaré le commandant
Hugo Chávez, lecteur passionné et grand promoteur de Filven.
Dans son 17e édition, qui s’est tenue du 4 au 14
novembre sous le slogan «Lire rend indépendant»,
offre plus de 800 activités, à la fois dans l’historique
Palais Fédéral Législatif, siège du Parlement au
centre de Caracas, comme sur les plates-formes virtuelles; rassemble plus de 500 éditeurs et présente
100 livres, reflet des efforts du secteur de l’édition
face au blocus économique.
«Le Venezuela qui résiste au blocus publie des
livres», a déclaré le Président Nicolás Maduro lors
de l’inauguration de l’événement, qui a le Vietnam
comme invité d’honneur et rend hommage à José

Plus de culture
Le Président Nicolás Maduro a remis le Prix
International de Roman Rómulo Gallegos 2020
à l’Argentine Perla Suez, pour son livre «El país
del diablo» ; le Prix International d’Essai Mariano
Picón Salas au vénézuélien Miguel Guevara, pour
son livre « It’s selfie World», et le Prix International
de Roman Carlos Noguera au colombien Carlos
Gómez Gómez, pour «Francisco Martín, le cannibale castillan à la conquête de Guata».
La Filven a également coïncidé avec la clôture du
XVe Festival Mondial de la Poésie, avec 107 poètes
nationaux et internationaux, et le chapitre en présentiel de la IVe Biennale du Sud, qui rassemble
125 artistes nationaux et internationaux.
Vicente Rangel, une référence dans notre vie politique, et Vladimir Acosta, philosophe et historien.
Le chef de l’État a souligné que la Révolution
Bolivarienne prend la culture «comme un droit de
l’homme».
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LE PAYS EN IMAGES

Un pont colossal traverse le grand fleuve du Venezuela
Le pont de l’Orénoque, le deuxième qui traverse
le fleuve Orénoque, après le pont d’Angostura, a
agrandi les installations pour traverser l’État de
Bolívar, dans le sud du pays, et se connecter à la
frontière avec le Brésil. L’ouvrage à haubans, de
3.156 mètres de long, 120 mètres de haut, quatre
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voies pour les véhicules et une pour les chemins
de fer, a été inauguré le 13 novembre 2006 par le
Commandant Hugo Chávez, en compagnie de Luiz
Inacio Lula Da Silva, également comme symbole
d’intégration régionale.
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RACINES HÉROÏQUES

Coup final à l’empire
espagnol au Venezuela
Bien que l’héroïque Bataille de Carabobo, menée par l’Armée Patriotique le 24 juin 1821,
scelle l’indépendance du Venezuela du joug
espagnol, ce combat n’a pas fini d’expulser les
forces royalistes de notre territoire.
Après la défaite fulminante de l’armée espagnole à Carabobo puis, le 24 juillet 1823, à la
Bataille Navale du lac de Maracaibo, les royalistes se barricadent dans la garnison du château de San Felipe à Puerto Cabello, au centre
nord du pays, place stratégique située face à la
mer qui est devenu le dernier bastion monarchiste en terres libérées.
Quelques jours auparavant, le général José
Antonio Páez, envoyé par le Libérateur Simón
Bolívar, assiégea par mer et par terre la garnison et a tenté la reddition, par capitulations,
des commandants royalistes Manuel Carrera
de Colina et Sebastian de la Calzada, qui étaient
coincés avec 2.000 soldats, sans aucune chance
de réussir.
Après plusieurs tentatives de dialogue, l’assaut
-conçu par Páez, José Francisco Bermúdez et
Santiago Mariño- a commencé à l’aube du 8
novembre 1823, quand 500 patriotes (400 fusiliers et 100 lanciers) se sont infiltrés furtivement dans les mangroves du fort et ont pris par
surprise les espagnols. Il ne fallut qu’une heure
aux royalistes pour se rendre : à six heures du
matin le même jour, De la Calzada se rendit, et
le 10 novembre, Colina.
Cette 2021, le peuple vénézuélien commémore 198 ans de la Prise de Puerto Cabello et
la revendique comme le coup final nécessaire
à l’empire espagnol, qui a pillé et piétiné pendant des siècles notre Patrie, qui aujourd’hui
reste ferme dans ses idéaux de liberté et défend sa souveraineté et son indépendance face
à toute prétention impérialiste.
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LE COEUR D’UN PEUPLE

99 Vénézuéliens retrouvent
leur patrie
«Mon expérience en Équateur au début a été assez forte, puis elle s’est améliorée, mais finalement,
avec la situation si difficile qu’elle est, j’ai dû revenir, je n’avais pas d’emploi et il est très difficile de
survivre ainsi», a déclaré Liliber Olivera, mère de
deux enfants, qui est revenue ce 6 novembre avec
98 autres vénézuéliens lors du dernier vol du Plan
Vuelta a la Patria (Retour à la Patrie).
Il s’agit du deuxième voyage de ce programme social qui part de l’Équateur dans notre pays en moins
de 15 jours. Le 30 octobre dernier, 94 autres vénézuéliens sont arrivés, qui ont émigré à la recherche
d’une meilleure qualité de vie, suite à l’impact du
blocus économique imposé par les États-Unis et
leurs alliés européens.
En dehors de leur pays, de nombreux vénézuéliens
ont été victimes de persécution, de mauvais traitements et de xénophobie, raison pour laquelle, début octobre, le président de la République, Nicolás
Maduro, a ordonné de renforcer Vuelta a la Patria,

un programme conçu par le mandataire pour faciliter le retour volontaire des ressortissants nationaux.
«Nous avons été victimes de fraude, d’escroqueries, mais nous sommes devenus plus forts et
nous croyons que dans notre pays nous pourrons
réussir et le rendre immensément grand», a déclaré
Yuliana Peña, une autre vénézuélienne qui est revenue d’Équateur.
Depuis 2018, date de sa création, le Plan Vuelta a la
Patria a réalisé 154 vols et un transfert par voie maritime, pour permettre à 26.947 personnes de retrouver
la réceptivité et la gentillesse de leurs frères, qui met un
terme à la xénophobie promue par de petits groupes
alliés de la droite internationale.
Le Venezuela «joue un rôle de premier plan dans la
coopération, la solidarité et le développement de
notre région ; c’est une terre d’opportunités pour notre
peuple et des millions d’immigrants», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Félix Plasencia.
Photo : Courtoisie

LES FAKE NEWS DÉVOILÉES
Le Venezuela et la CPI : la dissimulation
comme arme médiatique
Si quelque chose caractérise l’État vénézuélien,
c’est sa disposition au dialogue avec toutes les
instances nationales et internationales, dont la
Cour Pénale Internationale (CPI). Récemment,
le procureur de cet organisme, Karim Khan, s’est
rendu dans notre pays, à l’invitation du Procureur
Général de la République.
Après plusieurs réunions avec le président de la
République, Nicolás Maduro, ils ont signé un mémorandum d’entente pour avancer ensemble sur
les enquêtes du dossier «Venezuela I», qui traite
des prétendus excès lors des manifestations violentes de 2017.
Cependant, les grands médias internationaux se
sont chargés de le montrer comme une «défaite»
et ont ignoré la volonté permanente du gouverAnnée 1 / Numéro 34

nement de collaborer avec la CPI. Le Procureur
Général de la République, Tarek William Saab, a
indiqué que plus de 3.000 dossiers d’information
recueillis par les procureurs depuis 2017 avaient
été envoyés aux fins de poursuites pour toute violation des droits de l’homme.
Ces mêmes médias qui masquent cette réalité
ont en outre contourné le silence de l’ancienne
chef de la CPI, Fatou Bensouda, lors de l’examen
préliminaire du dossier «Venezuela I», en violation du principe de réciprocité. De même, les
corporations médiatiques évitent de divulguer
qu’à la CPI repose le dossier «Venezuela II», qui
dénonce le caractère criminel des mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis au
peuple vénézuélien.

