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L’agenda économique concentre les
actions sur la consolidation de la reprise
La consolidation de la croissance, de la stabilité 
et du bien-être économique des Vénézuéliens est 
l’axe central de l’agenda de gestion du gouverne-
ment bolivarien, qui réoriente les priorités et les 
lignes stratégiques pour continuer à s’adapter à 
l’étape de reprise vécue depuis 2021.
«Un gouvernement révolutionnaire doit prendre 
le pouls de toutes les situations et avancer au 
rythme et à la vitesse qu’il faut, en fonction du 
développement des événements», a déclaré cette 
semaine le président de la République, Nicolás 

Maduro, qui a ajouté que les indicateurs des 
quatre premiers mois de 2022 sont «très encoura-
geants» et permettent de visualiser le scénario du 
second semestre.
Ce scénario comprend des actions telles que la 
vente de 5 à 10 % des actions des entreprises pu-
bliques, qui ont suscité l’intérêt des investisseurs 
étrangers et bénéficie du «soutien fort et total de 
l’opinion publique vénézuélienne».
Outre la relance économique, les «Carrés de Paix», 
une politique de sécurité citoyenne, seront renfor-

cées face aux nouvelles menaces de violence en 
provenance de Colombie, et la nouvelle structure 
de gestion sera activée avec le pouvoir populaire, 
avec des mécanismes d’articulation tels que le 1 sur 
10 de la bonne gouvernance.
Le début de ce dispositif coïncidera avec l’anniver-
saire de la deuxième victoire électorale de Maduro, 
obtenue le 20 mai 2018. «Nous donnons la face à 
notre peuple (...) et quatre ans plus tard nous mon-
tions victorieusement le cours de l’histoire».
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Le chef de la délégation du gouvernement boliva-
rien pour le dialogue, Jorge Rodríguez, a rencontré 
Gerardo Blyde, représentant de l’opposition vé-
nézuélienne, afin de rechercher des mécanismes 
d’action permettant de reprendre le processus en-
trepris l’année dernière à Mexico.
Lors de la réunion, ils ont insisté sur «l’importance cru-
ciale du développement des questions sociales qui 
sont d’un intérêt primordial pour notre peuple», as-
pects abordés à une table, parmi lequel figure le cas 
du diplomate vénézuélien Álex Saab, enlevé depuis 
plus de 700 jours par le gouvernement des États-Unis.
Le Venezuela exige la participation de Saab «à 
toutes les initiatives de travail qui pourraient éven-

Dialogue pour la paix et la fin définitive du blocus
tuellement être convenues», a réitéré M. Rodríguez.

Pour la levée totale du blocus
Pour sa part, la vice-présidente exécutive Delcy 
Rodríguez a souligné que notre pays «continuera 
à promouvoir sans relâche un dialogue fructueux 
dans le format national et international» après avoir 
confirmé que les États-Unis avaient autorisé les com-
pagnies pétrolières américaines et européennes à 
négocier et à reprendre leurs activités au Venezuela.
Avec ces décisions, on espère que le gouvernement 
américain entamera «le chemin vers la levée absolue 
des sanctions illicites qui affectent tout notre peuple».
«Notre pays a fait ses premiers pas sur la voie de 

la reprise économique par ses propres efforts, 
en dénonçant et en surmontant les sanctions il-
légitimes et le blocus inhumain», a réaffirmé la 
vice-présidente.
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Le Venezuela vise à renforcer les
fondements d’un monde multipolaire

DIPLOMATIE

Le Venezuela, qui entre dans une phase de conso-
lidation de sa reprise économique, est déterminé 
à renforcer ses efforts pour consolider un monde 
multicentrique et multipolaire libre de tutelles et 
d’impositions, valeurs intrinsèques de la Diploma-
tie Bolivarienne de la Paix.  
Ces tâches seront assumées par Carlos Faría, dési-
gné ministre des affaires étrangères. Il  «connaît très 
bien tout l’environnement géopolitique de la lutte 
pour un monde multipolaire et multicentrique (...) 
il connaît très bien tout le développement de la 
lutte pour l’hégémonie dans le monde, il connaît 
très bien la diplomatie active et dynamique de la 
paix», a déclaré le président de la République, Ni-
colás Maduro, en annonçant cette nomination.
Le nouveau ministre des affaires étrangères vient 
d’occuper le poste d’ambassadeur de notre pays 
auprès de la Fédération de Russie. Auparavant, il 
a dirigé le vice-ministère des industries légères et 
intermédiaires de l’ancien ministère des sciences, 

LES CAPSULES DES IDÉES
«De la même manière que les Latino-Américains pensent 
qu’il faut s’unir pour trouver des solutions, il faut s’unir 

pour éviter des tragédies, car aucune intervention
militaire n’est appropriée dans cet hémisphère»

Fidel Castro. Déclarations à la presse argentine. 26 mai 2003

Le ministre des Affaires Etrangères Carlos Faría a eu un 
entretien téléphonique avec son homologue russe, 
Sergueï Lavrov, qui l’a félicité pour sa nouvelle nomina-
tion et l’a remercié pour son importante contribution 
en tant qu’ambassadeur du Venezuela à Moscou.
Dans l’appel, «les parties ont analysé les questions 
d’actualité de l’agenda bilatéral et ont confirmé 
leur volonté mutuelle de continuer à élargir la 
coopération russo-vénézuélienne sur la scène in-

Échange avec le ministre russe des Affaires Etrangères
ternationale sur la base de l’aspiration à construire 
un ordre mondial plus juste et à garantir la paix», a 
déclaré l’Ambassade de Russie au Venezuela.
Grâce aux efforts du Commandant Hugo Chávez 
et de Vladimir Poutine, poursuivis ensuite par le 
président Nicolás Maduro, les relations entre le 
Venezuela et la Russie ont atteint leur plus haut ni-
veau. Actuellement, les deux nations ont 260 accords 
de coopération en vigueur dans divers domaines.

de la technologie et des industries intermédiaires, 
a été vice-président sectoriel de l’économie et mi-
nistre de l’industrie et du commerce du Venezuela, 
en 2016.
«Je suis très reconnaissant au président Nicolás 
Maduro pour la confiance placée dans ma nomination 
au poste de Ministre des Affaires Etrangères de notre 
patrie. Sous ses instructions, nous travaillerons sans 
relâche pour consolider la diplomatie de la paix et l’hé-
ritage du commandant Hugo Chávez», a déclaré Faría.
Entre-temps, le président Maduro a reconnu la per-
formance de Félix Plasencia au ministère des affaires 
étrangères. «Je le remercie pour ses efforts, son don 
d’humanité, son intelligence», a déclaré le président.
Le chef de l’État a également nommé trois autres 
ministres : Hipólito Abreu, au Ministère de l’indus-
trie et la production nationale ; Ramón Velásquez 
Araguayán au Ministère de Transport, et Francisco 
Torrealba au Ministère du Travail.
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Une commission de l’Assemblée Nationale en-
quêtera sur les plans du gouvernement des 
États-Unis et de représentants de l’extrême 
droite, dont l’ancien député Juan Guaidó, pour 
envahir le Venezuela et assassiner le président 
de la République, Nicolás Maduro. Ces inten-
tions ont été révélées par le secrétaire à la 
Défense de l’ancien président Donald Trump, 
Mark Esper, dans son autobiographie.

L’image de la journaliste palestinienne Shirin 
Abu Akleh, assassinée par l’armée israélienne 
dans un camp de réfugiés en Cisjordanie oc-
cupée, a été projetée pendant deux nuits sur 
l’avenue Mexico, à Caracas, pour se souvenir 
des milliers de vies que le sionisme a détruites. 
Les communicateurs vénézuéliens ont, en 
outre, exprimé leur rejet de ce crime et de-
mandent justice.

Photo: Courtoisie

Le Venezuela a discuté avec le Qatar de la pos-
sibilité d’un soutien financier à quatre projets 
agro-productifs formulés par l’Organisation 
des Nations unies pour le développement in-
dustriel (ONUDI) pour le développement de 
sept chaînes agro-industrielles. Cet organisme 
offre à notre pays une coopération technique 
dans le domaine agricole et agro-industriel, 
dans le cadre du Programme Pays Venezuela.

Évaluation du financement

Enquête sur les
plans d’assassinat

Symbole de la lutte 
pour une Palestine libre

Le Venezuela met au point un plan pour contrecar-
rer le traitement politique réservé par les gouver-
nements de la région à ses ressortissants déplacés 
victimes du blocus. Lors d’une réunion, des repré-
sentants du Ministère des Affaires Etrangères ont 
abordé la situation avec les ambassadeurs véné-
zuéliens au Pérou et au Chili, Alexander Yánez et 
Arévalo Méndez, respectivement.

Protection des migrants
vénézuéliens

BRÈVES
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RÉVOLUTION EN MOUVEMENT

Génération d’Or triomphe dans les jeux olympiques 
des sourds et Sud-Américains de la Jeunesse
Lorsque les sportifs vénézuéliens sortent en com-
pétition, ils mettent tout leur dévouement pour 
remporter de nouvelles victoires, et c’est ainsi 
qu’ont succédé les III Jeux  Sud-américains de la 
Jeunesse 2022, qui ont eu lieu entre le 28 avril et le 
8 mai à Rosario, Argentine ; et aux Jeux olympiques 
des sourds au Brésil 2022, entre le 1er et le 15 mai.
À Rosario, notre délégation a dépassé pour la pre-
mière fois la barrière des 20 médailles d’or dans 
cette compétition et a conquis 79 médailles au to-
tal (26 d’or, 19 d’argent et 34 de bronze), pour se 
placer à la 4e place du classement. 
Nos sportifs ont brillé en athlétisme (avec 12 mé-
dailles), lutte olympique (11), natation (11), haltéro-
philie (8), boxe (7), taekwondo (6), judo (5), escrime 
(5), karaté (4), patinage de vitesse (4), basket-ball 
3x3 (2), beach handball (1), ciclysme (1), tennis de 
table (1) et tir à l’arc (1). 
Les nageurs Maria Yegres, gagnante de quatre mé-

Le drapeau de la communauté LGBTI+ a été hissé sur 
la Plaza Bolívar à Caracas et au siège de la Défense Pu-
blique, au centre de la ville, pour commémorer la Jour-
née Internationale contre l’Homophobie, la Transphobie 
et la Biphobie et la Journée Nationale contre la Haine et 

toutes sortes de Discrimination fondée sur l’Orientation 
Sexuelle, le 17 mai. Les autorités ont reconnu les mili-
tants de ce secteur, qui ont présenté un projet d’ordon-
nance pour la pleine jouissance de leurs droits.
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Pour la défense du respect de la diversité sexuelle
PAYS EN IMAGES

Les députés américains 
reconnaissent les effets 
dévastateurs du blocus
L’effet des Mesures Coercitives Unilatérales 
(MCU) sur le Venezuela est si pervers que des 
secteurs du pouvoir des États-Unis, principal 
pays promoteur de cette agression, demandent 
au président Joe Biden d’être levés.
Dans une lettre datée du 10 mai, 18 sénateurs du 
Congrès américain exhortent le mandataire à pro-
mouvoir le dialogue avec son homologue véné-
zuélien, Nicolás Maduro, qui a toujours encouragé 
ce mécanisme. En outre, ils demandent de mettre 
fin à des sanctions, «qui n’ont abouti qu’aux souf-
frances généralisées du peuple vénézuélien».
En citant les chiffres des agences de l’Organi-
sation des Nations unies (ONU), les législateurs 
reconnaissent que les MCU ont provoqué le 
déplacement des vénézuéliens à l’étranger, 
ainsi que des dommages sur le plan alimen-
taire et sanitaire, comme l’a dénoncé le gou-
vernement vénézuélien.
«A la lumière de cela, et des terribles coûts humains 
encourus, nous vous demandons instamment de 
lever toutes les sanctions financières et sectorielles 
des États-Unis qui aggravent la situation huma-
nitaire», dit le texte, signé par des figures comme 
Raúl Grijalva et Jesús «Chuy» García.
Ce n’est pas la première fois que ces législateurs 
font cette demande. En août 2021, quelques 
19 membres du Congrès ont exhorté, dans une 
lettre, le secrétaire d’État Antony Blinken à abro-
ger les MCU contre notre pays.
Au début de cette année-là, la Maison-Blanche 
a admis, dans un rapport du Bureau de Respon-
sabilité Gouvernementale, que le blocus a été 
atroce pour l’économie vénézuélienne. Face à 
cette agression, le Gouvernement bolivarien 
met en œuvre des politiques qui commencent à 
porter leurs fruits, comme la croissance de 7.6 % 
au troisième trimestre de 2021.
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CONTRE LE BLOCUS

dailles aux Panaméricains Junior Cali 2021, et le porteur 
du drapeau Emil Pérez, multimédaliste aux Jeux Natio-
naux 2022, se sont distingués en Argentine en conqué-
rant cinq médailles chacun. «Cela vaut pour la jeunesse 
vénézuélienne; n’abandonnez jamais, vous réussirez 
toujours ce qu’ils vous proposent« a déclaré Pérez, qui a 
confirmé que son rêve est d’arriver à Paris 2024. 
Au Brésil, notre délégation s’est classée 18e du clas-
sement final avec 17 médailles au total: 2 d’or, 3 
d’argent et 12 de bronze. Il s’agit de la deuxième 
meilleure  performance du notre pays dans les jeux 
olympiques des sourds, après les 18 médailles rem-
portées en Turquie 2017.
Ces victoires reflètent le progrès du Plan Rêve 
Olympique Paris 2024, activé l’année dernière pour 
stimuler la massification du sport, la formation de 
nouveaux talents et l’amélioration intégrale des 
conditions d’entraînement des athlètes. 
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Onze mois après la bataille de Carabobo, qui scella 
l’indépendance du Venezuela le 24 juin 1821, l’Ar-
mée de libération livre une nouvelle bataille déci-
sive pour la libération de l’Amérique du Sud sur les 
pentes du volcan Pichincha, dans la province de 
Quito, aujourd’hui Équateur.
Là, le 24 mai 1822, les troupes patriotes sous le 
commandement d’Antonio José de Sucre gra-
virent lentement le volcan, en raison des condi-
tions géographiques de la région, à 3.500 mètres 
d’altitude, lorsqu’elles furent repérées par l’armée 
commandée par le royaliste Melchor d’Aymerich, 
le dernier gouverneur espagnol à Quito.
Dans la confrontation, qui a commencé à 9h30 
du matin,  l’armée libératrice a été diminuée 
par les Espagnols, qui étaient sur le point d’at-
teindre le sommet. Mais une manœuvre des 
patriotes, avec des hommes comme le lieute-
nant Abdón Calderón, un jeune de 17 ans qui a 
continué le combat malgré quatre blessures, a 
finalement vaincu les royalistes.
A midi, la victoire appartient aux hommes 
commandés par Sucre, qui obtiennent le len-
demain la capitulation d’Aymerich. Ainsi, la 
voie était ouverte pour libérer le Pérou et an-
nexer Quito à la Grande Colombie, un rêve in-
tégrateur de Simón Bolívar.
«Cette route est encore fraîche, la ligne était 
profonde», déclarait lors d’une de ses visites 
en Équateur le commandant Hugo Chávez, qui 
a promu  la revendication du geste libérateur 
comme drapeau de la Révolution bolivarienne, 
qui commémore le cycle du bicentenaire 2022-
2030,  pour honorer les grands événements de 
l’indépendance sud-américaine.
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À Pichincha,
l’avancée victorieuse
de la libération
de l’Amérique du
Sud était assurée

RACINES HEROÏQUES

Dans les rues d’El Guarataro, un quartier populaire 
de l’ouest de Caracas, s’est formé le caractère créatif 
d’Aquiles Nazoa, le plus fervent partisan des pouvoirs 
créatifs du peuple vénézuélien, comme le confirme 
l’une de ses œuvres les plus connues. Le poète, humo-
riste et journaliste né le 17 mai 1920 a commencé à tra-
vailler dès l’enfance et, en même temps, à nourrir son 
univers intellectuel lié à l’ingéniosité populaire.
Ce fut son inspiration pour parler de nos idiosyncrasies 
dans Géographie blagueuse du Venezuela, un voyage à 
travers les noms particuliers des villes importantes; ses 
Noticias Comentadas (Nouvelles commentées), un re-
gard cinglant et intelligent sur la scène de l’actualité, ou la 
parodie d’œuvres universelles comme «Mister Hamlet», 
faisant allusion à la pièce de William Shakespeare.
Mais l’humour ne le séparait nullement de ses idées. 
Avec son travail, il a également défendu la Révolu-
tion cubaine, exalté les coutumes vénézuéliennes 
contre les traditions étrangères et revendiqué l’hé-

Avec humour et ingéniosité, Aquiles Nazoa 
a revendiqué ses racines populaires

Le 5 février 2020, l’ancien député Juan Guaidó 
ainsi que Julio Borges et Carlos Vecchio, fugitifs 
de la justice vénézuélienne, s’étaient rendus à la 
Maison Blanche pour demander à Donald Trump 
une invasion militaire pour mettre fin au mandat 
de Nicolás Maduro.
Cependant, les représentants de l’extrême droite 
soutenaient qu’entreprendre cette action avec les 
Vénézuéliens « était très compliqué ». Avec leur 
réponse, ils laissaient entendre que: «Ce serait 
plus facile et plus rapide si les États-Unis le fai-
saient pour nous», déclare Mark Esper,  chef du 
Pentagone á cette époque, dans son livre «Un 
serment sacré : Mémoires d’un secrétaire à la Dé-
fense en des temps extraordinaires».
Dans le texte, il est détaillé que Trump a évalué 
divers scénarios avec Guaidó, Borges et Vecchio : 
une invasion mercenaire depuis la Colombie, une 
intervention militaire des États-Unis et l’assassinat 

du président Maduro, qui s’est essayé trois mois 
plus tard avec l’échec de l’Opération Gedeon.
La rencontre n’a cependant pas laissé Guaidó dans 
une position avantageuse. Selon Esper, l’ancien dé-
puté était perçu par Trump comme un homme faible 
qui ne pouvait pas remplacer Maduro, qui luttait 
contre les plans d’invasion du Venezuela.
Le livre raconte également comment un attentat a 
été planifié contre le complexe de raffinage José 
Antonio Anzoátegui dans l’est du pays, «le blocus 
naval de Cuba et du Venezuela et le vol de pétrole 
vénézuélien dans les eaux internationales», a déclaré 
l’ambassadeur vénézuélien aux Nations Unies, Sa-
muel Moncada, qui a partagé plusieurs confessions 
d’Esper dans le texte sur les réseaux sociaux.
«Tous les Vénézuéliens doivent connaître ces 
faits pour comprendre la menace à laquelle nous 
sommes encore confrontés aujourd’hui», a décla-
ré le représentant diplomatique.

Un ancien responsable américain confirme 
que Guaidó a appelé à une invasion militaire

LES FAKES NEWS DEVOILÉES

ritage du Libérateur, Simón Bolívar. De plus, il a 
montré une vision différente de la culture dans son 
émission télévisée «Les choses les plus simples», 
diffusée dans les années 1970.

Amour d’une tradition
Aquiles a dit que son enfance «a été pauvre, mais ja-
mais triste». Très probablement, il faisait référence aux 
heures qu’il a passées dans la salle de couture de sa 
tante Ariadna, avec qu’il a découvert qu’elle pouvait 
«humaniser les choses à travers les métiers d’art». Ain-
si est né son amour pour les poupées de chiffon, un 
jouet typiquement vénézuélien.
Inspirés par cela, des artisans, garçons et filles ont 
fabriqué 500 poupées de chiffon à Caracas pour 
rendre hommage au créateur 102 ans après sa 
naissance, au moment où on commémore aussi  la 
Journée nationale de la poésie au Venezuela.
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LE COEUR D’UN PEUPLE


