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SUJET DE LA SEMAINE

La victoire
de la paix et du
patriotisme

Le dialogue, un trait distinctif
de la révolution bolivarienne
Le gouvernement vénézuélien et les secteurs de
l’opposition se préparent à un nouveau processus
de dialogue dans le pays, un point permanent de
l’agenda du président de la République, Nicolás
Maduro, en huit ans de mandat, et un trait distinctif
de la révolution bolivarienne même face aux actions antidémocratiques les plus brutales.
Dans un esprit de défense de la paix et de la démocratie, des réunions ont été organisées au
Venezuela, ainsi qu’en République Dominicaine et
à la Barbade, avec un accompagnement international, pour régler les différends et mettre fin à des
manœuvres telles que les actions séditieuses perpétrées en 2014 et 2017.
Maintenant, on ouvre à nouveau un processus avec
tous les secteurs, y compris les secteurs les plus
extrémistes et violents de l’opposition, impliqués
dans la méconnaissance de l’État vénézuélien et
la saisie des biens de la République à l’étranger.
Pour ce dialogue, le président Maduro les exhorte

à renoncer au coup d’État, à l’interventionnisme, à
l’appel aux invasions, ainsi qu’à la promotion et au
soutien du blocus économique, en plus de respecter la Constitution.
En outre, le président précise qu’ils doivent rendre
compte des ressources livrées par l’opposition au
gouvernement américain et restituer au Venezuela
ses actifs séquestrés, comme les sociétés CITGO et
Monómeros.
«En fin de compte, ils reconnaissent qu’ils doivent parler à la force dirigeante et majoritaire du Venezuela»,
a déclaré le chef d’État, qui a réitéré sa volonté de dialogue pour l’avenir et la prospérité du pays.
Cette nouvelle phase de dialogue est accueillie positivement par les leaders de l’opposition tels que
Henrique Capriles, ancien candidat à la présidence,
Enrique Ochoa Antich et Claudio Fermín, qui reconnaissent la nécessité de rompre avec l’extrémisme
et renverser le blocus économique.

Le 20 mai 2018, Nicolás Maduro a remporté l’élection présidentielle pour la
deuxième fois. Avec 68% des voix, le candidat du Grand Pôle Patriotique a devancé Henri Falcón (Avanzada Progresista),
Javier Bertucci (El Cambio) et Reinaldo
Quijada (UPP 89).
Ce triomphe a réaffirmé la capacité de dialogue avec divers secteurs politiques, avec la
signature d’un document de garanties pour
le processus, auquel les partis politiques ont
participé et se sont distancés des facteurs
abstentionnistes qui cherchaient à délégitimer l’exercice du vote.
Le processus électoral a bénéficié de la présence d’observateurs internationaux et de la
participation des partis politiques aux audits
de l’événement, en signe de transparence.
Après l’annonce des résultats, le président
Maduro a remercié le soutien populaire:
«Nous sommes la force de l’histoire transformée en une victoire populaire, une victoire
populaire permanente».
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BRÈVES

DIPLOMATIE
La Russie et le Venezuela approfondissent leur
coopération dans le domaine du tourisme
Dans le cadre du programme de coopération touristique 2021-2023, signé entre la Russie et le Venezuela
en mars dernier, la vice-présidente exécutive de la
République, Delcy Rodríguez, a rencontré à Caracas
90 tour-opérateurs russes, dans le cadre du large
éventail de relations entre les deux pays.
Les promoteurs sont au Venezuela depuis début
mai et ont visité des sites touristiques tels que
le parc national de Canaima, l’île de Margarita et

l’archipel de Los Roques.
Une autre étape importante pour stimuler le tourisme entre la Russie et le Venezuela est l’inauguration de la ligne aérienne Caracas-Moscou par la
compagnie publique Conviasa, un vol considéré comme historique car il est le premier du XXIe
siècle à relier le géant eurasien à l’Amérique latine
et aux Caraïbes.

Le Venezuela exige la
libération de 8 militaires
séquestrés par des
terroristes colombiens

Dans une déclaration, la FANB a indiqué avoir reçu
le 9 mai une preuve de vie envoyé par ces «organisations terroristes qui se consacrent au trafic de
drogue, aux enlèvements et à l’extorsion, entre
autres activités criminelles» et que le ministère du
Pouvoir populaire pour les affaires étrangères «se
coordonne avec le Comité international de la CroixRouge pour servir de liaison dans la remise de nos
frères combattants».
Le Ministre des Affaires Etrangères, Jorge Arreaza,
a remercié l’organisation internationale pour son
«professionnalisme et sa rigueur, afin de générer
conjointement les conditions nécessaires à une libération sûre et rapide».

Le Venezuela a dénoncé devant la communauté internationale l’enlèvement de huit militaires par des groupes armés irréguliers colombiens combattus par la Force Armée Nationale
Bolivarienne (FANB) dans le gouvernorat Apure,
au sud du pays, et a exigé «la préservation de leur
vie et de leur intégrité physique», ainsi que leur
libération rapide.
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20 ans de fraternité
Le Venezuela et l’Iran célèbrent 20 ans d’une
nouvelle ère dans les relations bilatérales, qui
a commencé avec la visite du Commandant
Hugo Chávez à Téhéran le 19 mai 2001. Les
relations stratégiques et de fraternité entre
les deux nations se reflètent dans des accords
au profit de leurs peuples dans les domaines
scientifique, énergétique, militaire, culturel et
éducatif, entre autres.
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Première femme
responsable de
la CARICOM
Le Venezuela a félicité la nomination au poste
de Secrétaire Générale de la Communauté des
Caraïbes (CARICOM) de Carla Barnett, première
femme et première citoyenne du Belize à occuper ce poste. «Nous espérons continuer à
travailler main dans la main pour consolider
l’union de l’Amérique Latine et des Caraïbes»,
a déclaré le Ministre Jorge Arreaza.

Fournitures médicales en
provenance de la Chine
Cette semaine, 25 tonnes de fournitures médicales en provenance de la Chine sont arrivées
dans le pays, et seront envoyées vers les États
présentant plus de cas de Covid-19. L’expédition
comprend des bouteilles d’oxygène, des pièces
de rechange pour les ventilateurs mécaniques,
des seringues pour les jours de vaccination et
des équipements de protection personale.

Articulation avec
le Programme
Alimentaire Mondial

LE PAYS EN IMAGES
La production audiovisuelle recrée l’acte de Carabobo
Le 24 juin, «Carabobo, Chemins de Liberté»
sortira. La série de neuf épisodes montrera les
étapes de sept personnages historiques vers la
victoire dans la Bataille de Carabobo. La production, du cinéaste et historien vénézuélien

Luis Alberto Lamata, est tournée sur les scènes
où le combat a eu lieu il y a 200 ans. Il a eu un
casting public et a impliqué des artisans dans la
confection des costumes.
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Le Ministre des Affaires Etrangères, Jorge
Arreaza, a tenu le 14 mai la première réunion de
travail avec la représentante et directrice par intérim du Programme Alimentaire Mondial (PAM)
au Venezuela, Susana Rico, afin d’affiner la coopération de cette instance de l’ONU dans le pays.
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L’HUMANITÉ EN MOUVEMENT

CONTRE LE BLOCUS

Deux poids deux mesures concernant la protection
des migrants vénézuéliens aux États-Unis

Blocus américain,
crime contre
l’humanité

Le président américain Joe Biden fait face à une
crise humanitaire à la frontière sud de son pays,
où des milliers de migrants, avec de nombreux mineurs non accompagnés, se retrouvent entassés
dans des abris et des centres de détention sans les
conditions sanitaires requises, pire encore en cette
période de Covid-19.
Pendant ce temps, avec des intentions politiques
claires, Biden ne délivre pas de statut de protection
temporaire (TPS) pour les migrants mexicains ou
d’Amérique centrale, mais pour les Vénézuéliens.
TPS ne signifie pas un statut juridique, encore
moins la citoyenneté américaine, seulement une
protection provisoire contre l’expulsion et des permis pour travailler aux États-Unis pour une durée
limitée. Le gouvernement a le pouvoir de mettre fin
au TPS quand il le souhaite, comme cela s’est produit sous l’administration Trump avec les cas d’Haïti
et du Honduras.
Parallèlement à la mise en scène, selon laquelle il
prétend protéger les Vénézuéliens, le gouvernement Biden a annoncé le renouvellement du décret
qui affirme que le Venezuela est «une menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité et à la po-

Clés:
• Le TPS est une mesure discrétionnaire
et témoigne l’application de deux poids
deux mesures en matière des droits
de l’homme avec le cas du Venezuela.
• Il est fréquemment utilisé comme
une forme de pression pour les pays
non alignés avec Washington.

litique étrangère» des États-Unis, un instrument juridique sur lequel reposent les mesures coercitives
unilatérales criminelles et systématiques contre le
peuple vénézuélien.
Si la nouvelle administration américaine était si
préoccupée pour nos compatriotes, elle pourrait
accorder - au lieu du TPS - l’accès à la résidence permanente. Ou mieux encore, mettre fin au blocus
économique illégal du pays, qui mettrait fin au processus de mobilité humaine ces dernières années.
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LES CAPSULES DES IDÉES
«La conscience des États-Unis est en faillite. Il y a longtemps, il a perdu
toute conscience. L’Oncle Sam n’a aucune conscience. Ils ne savent
pas ce qu’est la moralité. Ils n’essaient pas d’éliminer le mal parce qu’il
est mal ou parce qu’il est illégal ou parce qu’il est immoral; ils ne
l’éliminent que lorsqu’il menace son existence. Vous perdez donc
votre temps à faire appel à la conscience morale d’un homme
en faillite comme l’Oncle Sam».
Malcolm X, «le vote ou le fusil», Discours de Cleveland, 3 avril 1964.
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Afin de faire connaître l’impact négatif des
mesures coercitives unilatérales (MCU) imposées par les États-Unis et leurs alliés européens contre le Venezuela, le ministre
des Affaires Etrangères, Jorge Arreaza,
s’est entretenu ce lundi 17 mai avec Elena
Valenciano et Judyta Wasowska, du Centre
des ONG pour le dialogue humanitaire.
En plus de connaître les conséquences du
MCU dans la vie des Vénézuéliens, Valenciano et Wasowska ont évalué avec le Ministre
des Affaires Etrangères Arreaza les opportunités de coopération avec l’ONG, située en
Suisse et fondée en 1998.
Avec ces actions, le Venezuela continue de
lutter contre le blocus économique brutal
imposé au pays. Parmi leurs graves conséquences, ces mesures qui violent le droit
international ont récemment causé la mort
d’enfants comme Diego Arvelo, âgé d’un an,
alors qu’il attendait une greffe du foie dans
le cadre du programme de santé financé
par PDVSA-Citgo, une entreprise saisie par
le gouvernement américain en collusion
avec ses agents d’un secteur de l’opposition
vénézuélienne.
La Fondation latino-américaine pour les
droits de l’homme et le développement
social (Fundalatin) a rapporté sur Twitter
que cette affaire avait été renvoyée devant
la Procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, devant laquelle
le Venezuela maintient une plainte pour ces
violations des Droits humains.
Fundalatin a ajouté que quatre autres dossiers de mineurs morts victimes du blocus
impérial ont également été envoyés.
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RACINES HÉROÏQUES

LE COEUR D’UN PEUPLE
Tupac Amaru II:
résistance indigène
pour la liberté
A Cuzco, Pérou, a commencé la plus grande rébellion indigène de l’Amérique. Entre 1780 et
1781 ont eu lieu dans le territoire du Pérou des
actions menées par José Gabriel Condorcanqui,
Tupac Amaru II.
Fils du glorieux peuple inca, il exigea la fin des
vexations aux indigènes et du pouvoir de la
couronne d’Espagne. Il accomplit des exploits
comme le triomphe sur l’armée royaliste à
Sangarara, le 18 novembre 1780
Dans ces combats 100 000 indigènes ont été
assassinés. Tupac Amaru fut capturé en avril
1781. Après avoir assisté au meurtre de sa famille et des ses proches, il fut traîné par des
chevaux pour le démembrer. Ayant survécu, il
fut décapité le 18 mai suivant.
La mort n’a pas empêché l’esprit rebelle de
Tupac Amaru de survivre pour nourrir d’autres
mouvements, comme celui mené par le bolivien Tupac Katari en 1781, ainsi que l’approfondissement de la résistance indigène à l’impérialisme, un des piliers de l’indépendance de
l’Amérique du Sud au XIX Siècle.
Au Venezuela, pour honorer le sacrifice de
nos ancêtres, le Commandant Hugo Chávez
décréta en 2002 le 12 octobre Jour de la
Résistance indigène, «destiné à reconnaître
notre auto-affirmation américaniste par
l’unité et la diversité culturelle et humaine,
revendiquant tant les peuples autochtones
de l’Amérique que les apports des peuples
et des cultures africaines, asiatiques et européennes dans la formation de notre nationalité, dans l’esprit de dialogue des civilisations, de paix et de justice.»
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Jacinto Convit, héros de la santé publique
Jacinto Convit aurait pu choisir une autre spécialité
quand, en 1938, il décida de commencer à exercer
la médecine dans la léproserie de Cabo Blanco, au
centre-nord du Venezuela. Les patients y vivaient isolés et parfois enchaînés pour leur empêcher de sortir.
Ces mauvais traitements ont conduit le Dr. Convit
à travailler pendant des années dans diverses instances de santé publique pour la création de services dignes pour soigner la lèpre. Comme scientifique, il créa en 1965, l’Institut national de de
dermatologie, devenu depuis l’Institut de Biomédecine, qui est actuellement le siège du Centre panaméricain pour la recherche et la formation sur la
lèpre et les maladies tropicales.
En 1987, il a découvert le vaccin modèle contre

la lèpre. Ses recherches ont permis au Venezuela
d’être le premier pays à fermer les léproseries et
à vaincre la stigmatisation de cette maladie. Il a
également trouvé le vaccin contre la leishmania et
contribué à l’étude d’autres maladies tropicales.
Jacinto Convit, défenseur de la médecine préventive avec la participation des communautés, a participé à la lutte contre le cancer. Il était âgé de 100
ans lorsqu’il publia sa dernière étude scientifique.
«Je ne perds pas le sommeil en pensant au Prix Nobel, mais si pensant à des traitements contre le cancer», affirma-t-il, lorsque sa candidature à ce prix fut
présentée. Décédé à l’âge de 100 ans, son dernier
combat est le but de la fondation qui porte son nom.
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LES FAKE NEWS DÉVOILÉES
Action en justice pour dommages
moraux dénaturés par les médias
Mentir pour cacher la responsabilité juridique
qu’entraîne la diffamation, en utilisant des allégations de liberté d’expression, de persécution
politique ou d’expropriation secrète, est le cadre
dans lequel il est prévu de présenter l’indemnisation de 237 mille petros «crypto-monnaie
vénézuélienne», soit environ 13 millions de dollars, que le journal El Nacional doit payer au député et leader révolutionnaire Diosdado Cabello
des dommages-intérêts pour tort moral.
En 2015, le dirigeant politique a poursuivi le
journal (qui a déjà perdu d’autres affaires de
procès en diffamation) pour avoir reproduit sans
contraste de sources un contenu publié par le
journal ABC d’Espagne, qui a assuré sans preuve
que Diosdado Cabello faisait l’objet d’une enquête aux États-Unis pour des liens avec le trafic
de drogue.
En 2018, une amende d’un milliard de bolivars
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a été infligée. Après un appel, la décision a été
ratifiée et en 2021 la Cour Suprême de Justice
a recalculé l’indemnisation pour preuve de désordre de procédure.
Le 14 mai, l’embargo exécutif du siège de la
société de médias à Caracas a été respecté
(équivalent à 60% de la rémunération totale),
abandonné par ses propriétaires en 2018,
pour louer ses bureaux à des sociétés étrangères. Dans le bâtiment, ils ont laissé des
équipements tels que des papiers achetés
avec des subventions en devises étrangères
non utilisés.
Les médias, également sur décision de leurs
propriétaires, ont continué à fonctionner au format numérique comme d’habitude après avoir
quitté le bâtiment, qui a été donné à Diosdado
Cabello et desservira désormais l’Université
Internationale des Communications.

