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Les membres des 60 délégations des cinq continents qui 
ont participé à la rencontré international de solidarité 
avec la révolution bolivarienne “Nous sommes tous 
Venezuela”, à Caracas, ont accepté de mener des acti-
vités de solidarité dans chaque pays à l'appui de la 
souveraineté et de la démocratie des pays, surtout de 
la nation sud-américaine qui est actuellement confron-
tée à la politique interventionniste des États-Unis. 

«Notre engagement envers la paix, la souveraineté et 
la démocratie bolivarienne est intimement lié au déve-
loppement d'une journée de solidarité large et perma-
nente dans chaque pays, pilotée par toute organisation 
politique, sociale, religieuse et ouvrière de caractère 
démocratique participant à cette jour", fait partie de la 
Proclamation de Caracas signée lors de l'événement 
international appelé Dialogue pour la paix, la souve-
raineté et la démocratie bolivarienne, qui s'est déroulé 
du 16 au 19 septembre. 

Ces actions ont été prises après les sanctions écono-
miques imposées par les États-Unis au Venezuela, qui 
ont été formalisées le 25 août avec le décret exécutif 
signé par le président américain Donald Trump. 

Les plus de 200 représentants internationaux, y com-
pris le président bolivien Evo Morales, ont ratifié le do-

cument qui prévient 
que les agressions de 
l'empire américain 
constituent une viola-
tion des principes du 
droit international et 
de la Proclamation 
de l'Amérique latine 
et des Caraïbes en tant que zone de Paix, approuvé en 
2014 par les pays qui composent la Communauté des États 
d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC). 

En réponse à l'ingérence de Washington, le peuple vénézué-
lien, par l'intermédiaire de l'Assemblée Nationale Consti-
tuante, élu par plus de 8 millions de citoyens le 30 juillet, 
cherche la constitution d'un nouvel ordre politique et juri-
dique qui conjugue la paix avec les événements violents 
sponsorisés par l'extrême droite et renforcent les bases de 
l'état social, démocratique, juridique et judiciaire consacré 
dans la Constitution de 1999. 

Le résultat des débats de cette journée de Solidarité a été 
la formation d'un plan d'action, publié avec la Proclama-
tion, pour atténuer la campagne des moyens transnatio-
naux qui indiquent le Venezuela en tant que dictature et 
pour renforcer les liens entre les mouvements, les organisa-

tions et les représentants qui, dans 
chaque pays, se battent pour la souve-
raineté des peuples. 

Parmi les actions à mettre en œuvre 
dans chaque pays, on peut citer: Diffu-
sion des résultats de la journée; Décla-
rations de soutien des organisations et 
des personnalités aux médias nationaux 
et internationaux; créer une base de 
données de tous les compagnons du 
Venezuela dans la lutte pour leur sou-
veraineté; développer la "Campagne 
mondiale d'information: la vérité du 
Venezuela".; et créer un moyen interna-
tional qui sert de plate-forme pour la 
diffusion de toutes les activités du plan. 
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L'Institut d'études stratégiques sur l'Afrique et sa diaspo-
ra a participé dans la Journée internationale de solidari-
té avec la révolution bolivarienne « Nous tous sommes le 
Venezuela », avec la réalisation d´une conférence appe-
lé « mythes et réalités des révolutions africaines », avec 
les délègues africains qui ont venu pour attendre cette 
importante rencontre international, notamment la ke-
nyane Wahu Kaara, fondatrice de l'Appel mondial à 
l'action contre la pauvreté, et Frans Baleni, représentant 
du Parti communiste sud-africain. 

Kaara a exprimé sa joie d'être au Venezuela pour parti-
ciper à cette conférence et a dit qu'elle fait constam-
ment des prières pour notre pays et pour les Vénézué-
liens à ne pas être affecté par les émissions des médias, 
des publicités ou d'autres manipulations qui sont dé-
ployées pour nuire à l'image du pays et du Gouverne-
ment. Elle a considéré que, comme tous les êtres hu-
mains, les Vénézuéliens ont le droit de mener une vie 
digne, qui ne sont pas des objets d'agression impériale 
«comme dit le président Hugo Chávez, les Vénézuéliens 
sont responsables du contrôle de leur vie et ils ne de-
vraient pas accepter les dominations étrangères ". 

Baleni a souligné que, pour lui, la solidarité et aussi em-
pathie, c´est dire «votre douleur est ma douleur. C'est 
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Le Centre de Savoirs signe des accords de jumelage avec la Fondation Patrice Lu-
mumba et le Centre de Réflexion pour la Solidarité Sud-Sud du Kenya 

Dans le cadre de la Rencontre internationale de solidarité avec la 
révolution bolivarienne «Nous Tous Sommes le Venezuela», le 
Centre de Savoirs africain, américain et caribéen a signé à Cara-
cas, des accords de jumelage avec le Centre de réflexion pour la 
solidarité Sud-Sud, basé au Kenya , cette fois représentée par l'ac-
tiviste social Wahu Kaara; et aussi avec la Fondation Patrice Lu-
mumba, représentée par Roland Lumumba, fils de ce grand hé-
ros révolutionnaire congolais. 

Les deux accords de jumelage visent à promouvoir l'étude et la 
compréhension de l'Afrique, de l'Amérique latine et des Caraïbes 
et de la diaspora africaine, ainsi que le rôle joué par nos régions 
dans le contexte mondial; Favoriser les liens socioculturels de 
l'Afrique avec sa diaspora; Augmenter, mettre à jour et échanger 
en permanence le patrimoine bibliographique sur l'Afrique, 
l'Amérique latine et les Caraïbes; Développer la coopération inter-
nationale avec les universités et les centres de recherche et 
d'études en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes; et 
stimuler l'échange institutionnel, avec la mise en œuvre d'activités 
ou de programmes tels que: expositions, rencontres de chercheurs 
et invités internationaux, documents écrits, audiovisuels et toute 
information académique, scientifique et culturelle qui contribue à 
la promotion de projets liés à Afrique, Amérique latine et le Ca-
raïbe. 

pourquoi nous sommes venus ici aussi loin pour exprimer 
notre solidarité ». Il a également indiqué que sa présence 
à Caracas, au delà de dire au monde que nous sommes 
ensemble avec la révolution bolivarienne, nous permettra 
aussi acquérir expérience et apprendre comment les Véné-
zuéliens font face à ces difficultés. 

Puis un autre groupe de discussion a eu lieu, cette fois-ci 
avec Roland Lumumba, fils du révolutionnaire congolais 
Patrice Lumumba, et Gustavo Mavie, journaliste mozam-
bicain, qui a parlé des résultats de la réunion « Nous Tous 
Sommes le Venezuela » et sur les similitudes entre ce qui se 
passe au Venezuela et ce qui s'est passé dans une partie 
de l'Afrique, soulignant la solidarité active, comme l'un des 
piliers pour préserver la révolution bolivarienne. 



Le ministre des affaires étrangères  de la République 
Bolivarienne du Venezuela, Jorge Arreaza Montserrat, 
a offert lundi un balance  de la participation diploma-
tique vénézuélienne à la soixante-douzième période de 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
(ONU), où il a noté qu'ils ont soutenu plus de 30 ren-
contres bilatérales avec les États membres des Nations 
Unies et 4 organisations internationales. 

“Nous ne nous fatiguerons jamais de ce qu'il faut faire 
pour le pays, pour l'indépendance, pour son respect 
dans le monde (...) Nous avons eu l'occasion de parta-
ger avec des gouvernements que ces derniers mois ont 
eu une position critique sur le Venezuela, ils ont  offert   
la possibilité de nous aider et de respecter nos affaires 
internes afin d'établir des relations de cordialité dans le 

En outre, le président Maduro a ajouté que «dans le socia-
lisme, une dictature est impossible. Seulement dans le capi-
talisme, il est possible d'établir des dictatures. Le socialisme 
est le système de la démocratie populaire, pour le peuple et 
avec le peuple, dans les domaines politique, social, moral, 
culturel et économique ". Il a réitéré que ce qui est recherché 
dans de telles déclarations est la déstabilisation du pays, ce 
qui fait que le Venezuela ne réalise pas son développement. 

"Notre plus grande vengeance  est de continuer avec un 
pays en Révolution, en  construisant  la prospérité écono-
mique, en travaillant, en  produisant, y en  développant  
l'éducation publique,  la culture, les grandes missions." Celui-
là  est la  vengeance anti-impérialiste du peuple vénézué-
lien", a commenté Le président Nicolás Maduro. 

Dans le cadre de la création du Consortium AgroSur, 
qui vise à articuler les entreprises de céréales, de café, 
de sucre, de cacao, de volaille et de viande, le prési-
dent de la République Bolivarienne du Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, a critiqué que, lors de la réu-
nion entre les présidents de l'Espagne et les États-Unis, 
Mariano Rajoy et Donald Trump, ont parlé des af-
faires internes  du Venezuela, alors que dans leurs 
pays, il y a des problèmes plus sérieux. 

En outre, il a déclaré que Trump et Rajoy sont obsé-
dés par le Venezuela, tout en remettant en question 
que le président américain ne sait pas où se trouve la 
nation Caribéenne et pourtant il a osé parler d'une 
«dictature socialiste» comme un système du gouver-
nement qu'il préside, où la réalité est qu'il y a 
plein de libertés et de démocratie pour tout le 
peuple comme en témoignent les 22 élections 
tenues en 18 ans. 
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Le Ministre des Affaires Etrangères  Jorge Arreaza: Nous avons dit la vérité à l'ONU 

Le président Maduro rejette des expressions interventionnistes de Rajoy et Trump 

cadre du droit international ", a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères Arreaza. 

De même, le ministre des Affaires étrangères a 
souligné la volonté des États membres de l'ONU 
de rectifier la posture sur le Venezuela après 
avoir connu la réalité de ce qui se passe dans le 
pays. 

"Nous avons dit la vérité du Venezuela, nous 
avons dit ce que le monde ne savait pas, parce 
que les médias n'accompagnent pas le Venezue-
la dans la vérité, parce qu'ils tentent d'imposer le 
mensonge" 

En même temps, le diplomate vénézuélien a for-
tement rejeté la position du gouvernement des 
États-Unis en essayant d'imposer l’unilatéralisme 

dans le monde "nous sommes menacés par la puissance mi-
litaire la plus forte qui ait existé dans l'histoire de l'humani-
té, nous avons des sanctions économiques qui cherchent 
faire souffrir notre peuple pour forcer un changement de 
gouvernement ", a-t-il déclaré. 

De même, le ministre des Affaires étrangères, Arreaza, a 
souligné la nécessité de neutraliser totalement la dictature 
que les États-Unis maintiennent à l'ONU: «ils essaient de 
manipuler d'autres pays pour aller dans le courant qu'ils 
imposent, cela  doit disparaître du monde». 

Enfin, le ministre des Affaires étrangères a fait un appel au 
respect du droit international et que le multilatéralisme soit 
imposé. "La diplomatie de la paix est avec tous les pays, il 
faut imposer un dialogue", a t-il conclu. 


