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SUJET DE LA SEMAINE

Logement au Venezuela: 1000
logements par jour depuis 10 ans
Avec une moyenne de plus de 40 maisons et
appartements livrés chaque heure, la Grande
Mission Logement Venezuela (GMVV) fête son
dixième anniversaire en avril. Plus de 3.550.000 familles, soit près de 30.000 par mois, sont desservies
par ce programme social.
En 2011, lors de la cérémonie de lancement de la
GMVV, le président Hugo Chávez a expliqué que
ce plan devait transformer l’ensemble de l’habitat,
jouer un rôle clé dans la transformation de la géographie nationale et, à son tour, articuler les efforts
du pouvoir populaire organisé.
Ainsi, la GMVV a commencé un travail qui a uni les
efforts des institutions et des entreprises de l’État
avec les organisations sociales, dans lequel différents secteurs ont été liés pour garantir des aspects
tels que le terrain, le financement et les matériaux
et fournitures de construction.
Ce programme s’inscrit dans le cadre des principes
établis par la Constitution nationale, approuvée par le
peuple vénézuélien lors de la révolution bolivarienne,

qui reconnaît le logement comme un droit humain.
L’une des principales lignes de participation des
personnes dans la GMVV est l’auto-construction.
En 2021, selon le ministre du logement et de l’habitat, Ildemaro Villarroel, 70 % des logements seront
construits selon cette méthode.
Contournant les Mesures Coercitives Unilatérales
et la saisie d’actifs vénézuéliens à l’étranger avec
la complicité de secteurs de la droite nationale, la
GMVV se dirige vers l’objectif de livrer 5 millions de
logements d’ici 2025.
«Nous avons défendu le statut des grandes missions. Ils n’ont pas pu avec la Grande Mission
Logement Venezuela», a déclaré le président de la
République, Nicolás Maduro.

Info :
La directrice exécutive du programme ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, a défini la GMVV
comme un exemple pour l’Amérique latine et les

Intéressant
• Sur le nombre total de logements
livrés par GMVV jusqu’en
2020, 418.310 étaient
destinés à des migrants,
dont 82% d’origine colombienne.
• Au travers de la GMVV, plus de 1.100.000
titres fonciers urbains ont été remis, des
espaces qui étaient devenus des
marchandises inaccessibles pour
la population vulnérable.
• En outre, plus de 1.498.000 logements
ont été réhabilités avec le soutien
de la Grande Mission Barrio
Nuevo Barrio Tricolor.

Caraïbes. En Afrique, l’année dernière, le gouvernement de la région de Khomas en Namibie a demandé conseil au Venezuela pour reproduire ce
programme social.
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Pour la défense de la Terre Mère
Le Venezuela propose d’établir une feuille de route
pour promouvoir au Sommet sur le climat de Glasgow,
en novembre prochain, l’agenda des peuples du Sud
pour inverser le changement climatique, renforcé lors
de la Rencontre avec la Terre Mère, tenue en Bolivie.
Cet ensemble d’actions devrait être promu
par l’Alliance bolivarienne pour les peuples de
notre Amérique (Alba-TCP), a déclaré le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui a appelé
à promouvoir des initiatives diplomatiques et
communicationnelles.

L’idée, a-t-il dit, est de susciter un grand mouvement de
pression pour changer le modèle mondial et construire
une véritable économie verte. En ce sens, il a soutenu
l’appel à une Assemblée Générale des Nations Unies
pour prendre des décisions et agir dans le cadre de
l’Accord de Paris et du changement climatique.
Depuis le Sud, «nous plaidons pour la construction
d’un nouveau modèle de société, fondé sur les
droits de la Terre Mère et les droits des peuples», a
déclaré le Président.
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La Bolivie et le Venezuela renforcent leurs relations bilatérales
Le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza,
a rencontré à La Paz le président de la Bolivie, Luis
Arce, avec lequel il a discuté des relations bilatérales et du leadership bolivien dans la lutte contre
le changement climatique, à l’occasion de la Rencontre avec la Terre Mére.
Lors de cette réunion, le ministre des affaires étrangères a proposé d’intégrer les droits de la Terre
Mère dans la Charte des Nations Unies.
Le ministre a également rencontré à Cochabamba
l’ancien président et leader indigène Evo Morales. Ils
ont discuté de la protection de la nature et de la promotion de l’intégration régionale à partir de l’Alba-TCP.

Vers Runasur
L’Argentine, la Bolivie, l’Équateur, le Pérou
et le Venezuela ont participé à Villa Tunari,
Cochabamba, à la première réunion de la
Commission technique en vue de la création
de Runasur, une plateforme d’articulation des
peuples autochtones et des mouvements sociaux d’Amérique du Sud.
Le leader bolivien Evo Morales, promoteur du
Runasur, a appelé à consolider une Amérique
plurinationale «pour garantir la libération des
prochaines générations».
Pour le Venezuela, Lídice Altuve, vice-présidente de l’Institut Simon Bolivar pour la paix et
la solidarité entre les peuples, a participé avec
d’autres organisations du pays.
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Liens
parlementaires
Le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur Jorge Rodriguez, a rencontré par voie
télématique son homologue de l’Assemblée
Populaire Nationale Chinoise, Monsieur Li
Zhanshu. Ils ont évalué la future constitution
du Groupe d’amitié Venezuela-Chine, le renforcement des relations bilatérales et la répudiation du blocus économique contre notre pays.
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LE PAYS EN IMAGES

Dépolitiser
la migration

Des brigadistes vénézuéliens coopèrent
à Saint-Vincent-et-les Grenadines
Les communautés de Saint-Vincent-et-les
Grenadines, touchées par l’éruption du volcan
La Soufrière, reçoivent l’aide de la Force d’Action
Humanitaire Simón Bolívar, un groupe de sau-

BRÈVES

vetage vénézuélien formé aux catastrophes naturelles. Son travail s’inscrit dans le cadre du plan
d’aide humanitaire activé par Alba-TCP.
Photo: MPPRE
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Tant que le phénomène migratoire continuera
d’être utilisé pour tenter de justifier des changements de gouvernement et des interventions, il
ne sera pas possible de respecter le Pacte Mondial
sur les Migrations, a averti la Vice-Ministre
des Affaires Multilatérales, Madame Daniela
Rodríguez, lors d’une réunion télématique,
convoquée par la CEPALC et l’Organisation Internationale pour les Migrations pour examiner
l’application de l’accord. Elle a réaffirmé l’engagement du Venezuela en faveur d’une migration
sûre et ordonnée, avec une approche inclusive.
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Le blocus
de la santé (I)
Entre 2010 et 2014, l’Hôpital de cardiologie infantile de Caracas réalisait chaque année mille
interventions chirurgicales sur des enfants venus
de dizaines de pays. Fin 2020, seulement 162 interventions chirurgicales avaient eu lieu dans l’année
en raison de l’impact des Mesures coercitives unilatérales (MCU) sur le système de santé vénézuélien.
Si le nombre d’interventions a été divisé par cinq,
des équipes hémodynamiques– qui auraient servi
à soigner 500 enfants présentant des cardiopathies
congénitales - n’ont pas pu être réparés en raison du
blocus économique. Les MCU et la rétention illégale
de ressources ont lésé la plupart des services médicaux publiques, tous gratuits, assurés par l’Etat.
Les dommages, reconnus par la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’impact négatif des
sanctions sur la jouissance des Droits de l’Homme,
Alena Douhan, se traduisent directement dans les
limitations d’accès aux médicaments. Cela comprend la hausse des prix depuis 2015, lorsqu’un
médicament vendu par une transnationale au
Venezuela était 45% plus cher que le même produit vendu par la même société en Colombie.
En 2018, 600 millions de dollars avaient été alloués
à l’acquisition de 274 millions d’unités de médicaments, mais le gel des ressources par la société de
services financiers Euroclear a empêché le règlement de la totalité de la somme.
L’achat de hémo-dérivés destinés à soigner 5.859
personnes a également été empêché, le virement
de 1.171.829 euros destiné au règlement ayant été
bloqué par trois fois.
En plus, la société Quimbiotec, la plus importante au
Venezuela pour l’élaboration d’hémo-dérivés, n’a pu
acheter les ingrédients nécessaires en raison du blocus, qui fait de la santé une de ses cibles prioritaires.
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L’HUMANITÉ EN MOUVEMENT

Le Venezuela revendique un traitement
égalitaire et équitable envers les migrants
Soit par une décision volontaire, soit forcés par la
situation, ceux qui migrent vers le Venezuela sont
accueillis et intégrés dans toutes les politiques publiques du pays, afin de garantir leur pleine jouissance des droits de l’homme en conditions d’égalité et de respect. Par cette vision égalitaire, l’Etat
vénézuélien rejoint des initiatives comme le Pacte
mondial de Migration.
« Les migrants se sont intégrés par millions et ont
mené au Venezuela une vie prospère, en particulier
ces dernières décennies », affirme le Ministre pour
les Relations Extérieures, Jorge Arreaza.
Même au milieu du brutal blocus économique
confronté par notre pays, les politiques sociales
inclusives se sont poursuivies. Ainsi en 2020,
418.310 ressortissants étrangers habitaient dans
les logements construits dans le cadre de la Grande
Mission Logement Venezuela (GMVV), ce qui représente plus du 12% des logements remis.

Claves:
• Le Venezuela est un pays d’accueil pour
des millions de migrants en condition de
vulnérabilité, qui ont quitté leur pays
d’origine en quête de conditions
de vie meilleures.
• Plus de 9.500.000 migrants vivent au
Venezuela, dont 6.000.000 en provenance
de la Colombie.
Par cette vision, le Venezuela réitère son engagement de respecter les objectifs du Pacte Mondial
de Migration, dont les progrès régionaux ont été
évalués lors d’une réunion qui s’est tenue cette
semaine en Bolivie.
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LES CAPSULES DES IDÉES
«L’ouvrier doit rejeter résolument toute solidarité avec un journal
bourgeois. Et il faut toujours, toujours, toujours se souvenir
que le journal bourgeois (quelle que soit sa tonalité) est un
instrument de lutte motivé par des idées et des intérêts contraires
aux siens. Tout ce qui est publié est influencé par une idée:
celle de servir la classe dirigeante, et cela se traduit inévitablement
par un fait: celui de combattre la classe ouvrière».
Antonio Gramsci, Les journaux et les travailleurs, 1916.
Année 1 / Numéro 6
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LE COEUR D’UN PEUPLE
Travail et talent vénézuéliens de haut niveau
La persévérance, l’effort et le dévouement en matière scientifique, sportive et culturelle du Venezuela ont été reconnus cette semaine dans des
contextes internationaux aux grandes exigences.
En pleine pandémie de la Covid-19 et des effets
des mesures coercitives unilatérales contre le pays,
la Division de virologie de l’Institut national d’hygiène «Rafael Rangel» (INHRR) a reçu de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) la plus haute qualification en tant que laboratoire de référence pour
le diagnostic du SARS-COV-2.
Ainsi, l’efficacité technique et scientifique de l’INHRR dans la détection du coronavirus par des tests
PCR en temps réel est reconnue.
En sport, nous célébrons le record du monde
Guinness de l’athlète Yulimar Rojas. La médaillée
olympique a réalisé le 21 février 2020 - le plus long
triple saut de l’histoire dans une compétition en

salle catégorie féminine: 15,43 mètres sur la piste
intérieure de Gallur, en Espagne.
Notre multiple champion du monde, déjà qualifiée
pour les JO de Tokyo, est la première athlète latino
de triple saut à entrer dans le livre record Guinness.
En culture, notons également le prix décerné en
Espagne à la chanteuse Cecilia Todd, lors de la 26e
édition du festival catalan BarnaSants. Les organisateurs la considèrent comme « une référence obligatoire dans la musique folklorique et populaire du
Venezuela » et « l’une des artistes les plus importants de la langue espagnole ».
La Reconnaissance BarnaSants 2021 pour la carrière artistique de ce Festival international des auteurs-compositeurs, valorise également le travail
de l’artiste de Caracas pour la promotion de la musique vénézuélienne dans le monde.
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LES FAKE NEWS DÉVOILÉES
La campagne de calomnie
du New York Times
Diffuser de fausses matrices telles que celles
qui ont justifié les invasions américaines contre
l’Irak et la Libye, ainsi que le coup d’État perpétré
il y a près de deux ans en Bolivie, est la stratégie
appliquée par de grands médias comme le New
York Times contre le Venezuela, a dénoncé le Ministre des Relations Etrangères, Jorge Arreaza.
Il a mis en garde contre l’intentionnalité d’un
texte publié par les médias américains, qui
cherche à imposer la matrice de l’abandon de
l’État aux populations frontalières de la Colombie, en s’assurant que les groupes terroristes
exercent le pouvoir dans ces zones.
Cette attaque médiatique, qui coïncide avec
l’aveu des secteurs de l’opposition putschiste

sur le développement d’une guerre hybride
contre le Venezuela, se produit en plein milieu
des actions des Forces Armées Nationales Bolivariennes (FANB) dans l’État d’Apure, contre les
groupes armés irréguliers colombiens qui ont
l’intention de violer notre souveraineté, avec le
soutien des États-Unis et du régime de Bogota.
En désespoir de cause, «les agresseurs contre
le Venezuela coordonnent leurs actions médiatiques», a déclaré le ministre. Il a averti que ce
type de contenu du New York Times et d’autres
médias, «ainsi qu’un rapport infâme de Human
Rights Watch, cherchent à nouveau à accroître
la pression interventionniste. Ils vont échouer!»,
a-t-il souligné.
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Miguel de Buría
et Mandela:
deux temps,
un même combat
Lorsqu’un peuple est déterminé à être libre, rien
ne le dévie de cet objectif. Cela a été démontré
par les communautés afro-descendantes du
monde avec des repères tels que la rébellion du
Negro Miguel de Buría au Venezuela. Commencée le 27 avril 1553, elle constitue un précédent
dans la lutte d’indépendance.
Miguel faisait partie d’un groupe d’esclaves
transférés par les conquérants à Nueva Segovia
de Barquisimeto, l’actuel État de Lara, dans le
centre-ouest du pays, pour exploiter un filon
d’or. Là, il a mené une rébellion qui a acculé les
Espagnols pendant des mois, jusqu’à ce qu’il
soit pris dans une embuscade et tué.
Mais Negro Miguel a été relancé dans d’autres
luttes, comme celle menée par le peuple
sud-africain. Le 27 avril 1994, Nelson Mandela,
après avoir parcouru un chemin difficile marqué par le ségrégationnisme qui a tenté d’annuler sa rébellion avec 27 ans de prison, a vaincu les forces pro-apartheid et est devenu le
premier président élu au vote universel et aux
élections multiraciales dans son pays.
Aujourd’hui, dans le même esprit, les peuples
du monde accompagnent les Afro-descendants des États-Unis, qui continuent d’être victimes, au XXIe siècle, de traitements brutaux.
Dans leur lutte contre le racisme, ils lèvent le
drapeau de la justice pour Negro Miguel et
Mandela pour revendiquer leurs droits.
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