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 Il y a quelques semaines, les 

salariés de GROUPAMA se sont mo-

bilisés en Martinique, en Guade-

loupe et en Guyane pour exiger et 

obtenir le départ de Pascal 

LETELLIER, un cadre français qui 

avait traité l’un des leurs de « Sale 

nègre ! » C’était un récidiviste. 

Cette affaire-là a occupé les de-

vants de l’actualité, mais c’est 

quotidiennement que des « expa-

triés »*1, activistes BBR*2,  tiennent 

des propos et commettent des 

actes racistes contre nos compa-

triotes*3. C’est l’occasion pour 

nous de leur adresser un message. 
  

                   
Pendaison de noirs aux démocratiques Etats-Unis d’Amérique 

 
Eh oui ! Tu m’appelles « Sale 

nègre » parce que tu te crois un 

être supérieur   m’ayant ap-

porté la « civilisation » et le 

« développement ». 

Belle « civilisation » en vérité !  

En son nom, s’est perpétré le 

génocide du peuple autoch-

tone qui occupait 

«Jouanacaera»*4. En son nom, se 

sont succédés les massacres 

coloniaux, l’abominable traite 

négrière, l’esclavagisation de 

peuples africains, les assassi-

nats massifs de ceux qui s’in-

surgeaient contre l’oppression. 

Et, dans l’histoire, ce serait toi 

le « civilisé », le « propre » ?   

Beau « développement » en 

vérité !  

Le modèle capitaliste et pro-

ductiviste que les tiens et toi 

avez imposé à l’ensemble du 

monde a conduit la planète et 

l’humanité au bord de l’abîme.  

Non, minable raciste, ton su-

prématisme n’est que le 

 

ET TU M’APPELLES «SALE NEGRE» ! 
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paravent d’une sombre barba-

rie que l’humanité a déjà com-

mencé à bannir. 

 

Et toi, qui vient t’installer en 

Martinique, parce des proches 

qui t’avaient précédé ici t’ont 

chanté comment « la vie y est 

belle et offre toutes sortes d’oppor-

tunités ». Toi, « l’expatrié », qui 

répète à loisir : « Je ne suis pas 

raciste », tu justifies ton droit 

d’y venir par le fait que « la 

Martinique c’est la France » et 

que c’est « la France qui a permis 

que le pays soit développé et que 

nous soyons … civilisés ! ». Tu 

fais semblant d’ignorer la réa-

lité de la domination coloniale 

de notre pays par la France, les 

exactions que notre peuple a 

subi pendant toute son his-

toire, le plan de génocide par 

substitution mis en œuvre par 

ses gouvernements successifs, 

depuis les directives de Pierre 

MESSMER en Kanaky. Tu sou-

tiens sans réserve la France 

quand elle sanctionne l’état 

Russe pour le présumé empoi-

sonnement d’un individu, le 

dénommé Navalny, mais le 

crime d’empoisonnement 

commis, en toute conscience, 

par tes dirigeants contre 92 % 

de nos compatriotes et dont tu 

as assurément entendu parler, 

te laisse totalement indifférent. 

Du moment que les « expa-

triés » bénéficient « d’opportu-

nités » d’installation et d’une 

priorité à l’embauche, tout est 

pour le mieux dans le meilleur 

des mondes ! C’est là, en tout 

cas, un méprisant « sale nègre » 

que ton subconscient exprime. 

Et, de grâce, épargne-nous les 

jérémiades hypocrites qui te 

font accuser de « racisme » les 

victimes du colonialisme qui 

se dressent contre ton arro-

gance et les privilèges indus 

qui te sont accordés !  

 

Quant à toi le chômeur endetté 

et désespéré, qui vit parqué 

dans un quartier délaissé en 

France ou toi le clochard, dé-

truit par la vie, affalé sur un 

trottoir de Paris, à l’immigré 

qui passe, il t’arrive aussi de 

lancer avec mépris un « Re-

tourne chez toi, sale nègre ! ». 

Sache, hélas, que rien ne t’ap-

partient en France. Tout est 

entre les mains des nantis qui 

t’exploitent et te méprisent au-

tant que « les nègres ». Pendant 

que ta colère se détourne 

contre les boucs émissaires 

qu’ils t’ont désignés, pendant 

que tu te consoles avec l’illu-

sion de ne pas être le plus bas 

dans l’échelle sociale, leur sys-

tème continue à t’écraser. La 

misère et la souffrance des op-

primés ne cessera que lorsque 

ceux-ci lutteront ensemble 

contre les exploiteurs et les op-

presseurs, contre les « sales 

vampires capitalistes ! » 

 

*1 - Avez-vous remarqué que le qualifica-

tif « d’expatriés » est réservé aux Fran-

çais qui vont s’installer dans des pays 

étrangers et que seules les personnes ve-

nant du tiers-monde pour résider en 
France sont gratifiées du statut d’«immi-

grés». 

*2 - Nous voulons montrer ici l’inanité de 

la propagande qui essaie de ghettoïser 

les militants anti-chlordécone en les 

qualifiant « d’activistes RVN » (BBR : 

Bleu-Blanc-Rouge/ RVN : Rouge-Vert-

Noir) 

*3 - Nombreux sont ceux qui se regrou-

pent dans des quartiers spécifiques et 

pratiquent un strict apartheid.   Ils béné-

ficient d’une solidarité active venant de 

gendarmes BBR qui, par exemple, se dé-

placent lorsqu’ils sont dérangés par une 

odeur de poisson grillé mais qui répon-
dent téléphoniquement à une martini-

quaise âgée agressée, sollicitant leur as-

sistance, qu’ils ne sont « pas de perma-

nence » 

*4 - Jouanacaera nom premier de la 
Martinique 

 

 

                                         

PAWOL FONDOK 

 

 « Le bonheur ne s’acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences ; chacun 

d’entre nous le construit à chaque instant avec son coeur. » 

Proverbe africain 
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Regards croisés sur un demi-siècle de lutte 

 pour la libération Nationale 

 

« Plus d’un demi-siècle de lutte pour la Libération Nationale en Martinique : Quelles avancées ? Quels obs-

tacles ? Quelles perspectives ? », c’est autour de ce thème que « JIK AN BOUT » avait convié les Martini-

quais.es à échanger dans le cadre d’une conférence débat, le 16 juin 2021 à la salle Yvon ROISIER de Ducos. 
 

 

Dans le tumulte de la campagne des élections de la CTM, 

cet événement se voulait être une forme d’interpellation de 

nos compatriotes sur la réalité que connaît notre pays dans 

les divers domaines que sont le social, l’économie, la 

santé, l’éducation, etc. Le fait que la plupart des candidats 

considèrent que la question institutionnelle n’est pas une 

priorité et que beaucoup sèment des illusions quant à leur 

capacité à porter réponses à nos problèmes, nous imposait 

d’organiser une réflexion sur les moyens à mettre en 

œuvre pour relever les défis imposés à notre pays du fait 

de la domination coloniale qu’il subit. Il nous a paru im-

portant d’impulser cette réflexion en s’appuyant sur le bi-

lan de la lutte menée depuis plus de cinquante années pour 

la souveraineté, au travers du regard croisé des deux mili-

tants de la lutte de libération nationale de notre pays que 

sont Garcin MALSA et Robert SAE.  

Il s’agissait bien d’un « regard croisé » :  Garcin MALSA 

a appuyé son argumentaire sur ses actions menées dans le 

domaine de l’écologie et la force de son engagement sur 

la question des réparations du crime de la traite et l’escla-

vage. Robert SAE, pour sa part, se basant sur les leçons 

tirées du militantisme, a insisté sur l’importance fonda-

mentale que devait prendre l’organisation des masses pour 

la construction d’alternatives et de contre-pouvoirs. 

Nous pouvons affirmer que ce fut une réunion d’une très 

grande richesse tant par le contenu des exposés des deux 

intervenants que par les contributions des nombreux parti-

cipants. Ceux-ci ont beaucoup insisté sur la nécessité de 

renouveler fréquemment ce genre de rencontres en deman-

dant, en particulier, qu’elles permettent la convergence 

des pratiques. 

N.B. Vous pouvez retrouver l’intégralité des débats sur la 

page facebook de Jik An Bout. 

 
 

               

 

 

   

INITIATIVES ALTERNATIVES 

SUGGESTION DE LECTURE 

*   https://www.legrandsoir.info / Environnementalisme naïf ou Ecologie réelle ? La voie souveraine vers la durabilité 

par Guillaume SUING 

* https://www.mondialisation.ca  / Les « brebis galeuses » répondent à la secte des Covidistes par Dre Nicole Delépine 

* https://www.cadtm.org /  Crise de l’Impérialisme français en Afrique et processus de fascisation dans l’hexagone  

par Saïd Bouamama 

 

 

 

https://www.cadtm.org/
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CANADA : REVELATIONS SUR LES PENSIONNATS  
DE L’HORREUR  

Depuis que les restes de 215 enfants autochtones ont été 
découverts sur le site d'un ancien pensionnat près de Ka-
mloops (ex-Colombie britannique), le Canada semble redé-
couvrir son passé ! Le premier ministre, Justin TRUDEAU, 
s’est prosterné devant un mémorial improvisé où étaient 
déposées des dizaines de paires de chaussures d'enfants, de 
peluches et de fleurs. Il a reconnu “la faute du Canada”.  

La faute ? Environ 150.000 enfants autochtones ont été arrachés 
à leur famille et enfermés dans 139 pensionnats à travers le 
pays. Dans ces établissements gérés par l’église catholique, 
jusqu’en 1990, il s’agissait de couper les enfants de leur origine 
et de les assimiler de force à la culture de l’envahisseur occiden-
tal. Ces enfants mouraient en grand nombre, victimes de mal-
traitance, de malnutrition et de maladies avant d’être jetés dans 
des fosses. Un millier de tombes anonymes ont été repérées 
près de pensionnats, depuis qu’a éclaté le scandale. 

Parler de “la faute du CANADA”, c’est une cynique façon de se 
dédouaner. Non, ce n’est pas “le Canada” qui est fautif, ce sont 
les envahisseurs occidentaux et, aujourd’hui encore, rien n’a 
changé dans leur politique suprématiste. Le gouvernement 

canadien n’est-il pas un fervent agent de toutes les politiques 
impérialistes agressives menées contre les pays se battant pour 
leur souveraineté ?  

 Le Vatican, pour sa part, refuse de présenter des excuses, de 
soutenir l’enquête réclamée par les autochtones ou d’envisager 
des réparations. Ce qui explique que deux églises ont été brûlées 
à proximité de lieux où ont été découverts des charniers. 

Une chose est sure, l’onde de choc provoquée par ces révéla-
tions vient s’ajouter à celle qui avait suivi l’assassinat de Georges 
FLOYD aux USA, pour mettre à nu le caractère odieux du supré-
matisme occidental.    

 PEROU : MENACE DE COUP D’ETAT 
 

Le deuxième tour des élections présidentielles au Pérou qui 
s’est déroulé le 6 juin dernier, a été marqué par la victoire 
de Pedro CASTILLO, un syndicaliste de gauche, venant 
d’une région rurale avec 50,1% des voix, contre 49,9% pour 
sa rivale conservatrice Keiko Fujimori. Cette dernière, 
comme l’a fait Donald Trump aux USA, refuse de recon-
naître les résultants alléguant, sans aucune preuve qu’il y a 
eu des fraudes. 
 

Tous les observateurs internationaux indépendants présents, 
dont la mission d’observation électorale de l’Organisation des 
Etats Américains (OEA), qu’on ne peut soupçonner de sympathie 
à l’égard de Pedro Castillo, estiment que le scrutin a eu lieu dans 
les règles et « sans grave irrégularité ».  La présidente de l’ONG 
Transparencia, Adriana Urrutia, a déclaré au quotidien El Comer-
cio qu'"il n’y a pas de preuves qui nous permettent de parler de 
fraude électorale". La Conférence épiscopale péruvienne (CEP) a 
déclaré soutenir les résultats donnés par les organes électoraux".  
Il faut se rappeler que Keiko Fujimori est la fille du dictateur Al-
berto Fujimori qui a été condamné en 2009 à 25 ans de prison 
pour crimes contre l’humanité. Elle-même est poursuivie pour 
une affaire de corruption.  Elle a déjà passé 16 mois en détention 
provisoire dans cette affaire pour financement illicite de ses pré-
cédentes campagnes présidentielles.  C’est dans l’espoir de se 
couvrir de l’immunité présidentielle qu’elle conteste les résultats 
de l’élection. Il faut dire qu’elle bénéficie du soutien des militaires 

nostalgiques de la dictature. Plusieurs centaines d’officiers en re-
traite ont signé une lettre demandant à l’armée, d’empêcher 
que Pedro Castillo soit proclamé président du Pérou. Des milices 
Fujimoristes agressent violemment les partisans de ce dernier 
qui exigent que le résultat de l’élection soit respecté. L’un d’eux 
a été tué. 
Pourquoi les empires médiatiques contrôlés par les multinatio-
nales font-ils le black-out sur toutes ces informations ? Pourquoi 
les chefs d’état de la mal-nommée « communauté internatio-
nale » ne dénoncent-ils pas ces faits et ne prennent-ils pas de 
sanctions comme ils le font (injustement et illégalement) contre 
la République Bolivarienne du Vénézuéla ?  C’est parce que tous 
s’accordent pour étendre les tentacules du fascisme sur toute la 
planète afin de généraliser leur politique ultralibérale barbare. 
Ils ne veulent pas entraver le coup d’état qui se profile à l’horizon. 

FOK SAV SA 
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        Elections Territoriales : 

Une nouvelle majorité, les problèmes restent les mêmes 

 

A l’occasion des élections à la CTM (Collecti-
vité Territoriale de Martinique), le jeu de l’al-
ternance entre les deux principales formations 
politiques qui se disputent traditionnellement 
le pouvoir, s’est poursuivi. Lors des élections 
de 2015 pour la première installation de cette 
Collectivité, Serge LETCHIMY avec l’alliance 
construite autour du PPM, était déjà arrivé en 
tête, mais une alliance inimaginable 
jusqu’alors s’était nouée entre le MIM d’Alfred 
MARIE-JEANNE (qui se réclame de l’indépen-
dance) et le leader de la droite assimilatio-
niste, Yann MONPLAISIR, permettant à ceux-
ci de rafler la majorité. Mais cette fois, Alfred 

MARIE-JEANNE, arrivé en deuxième position, n’a pas pu rééditer le coup politique car entre temps, 
sa majorité avait implosé. (Scission au sein de son propre Parti et rupture avec Yann MONPLAISIR 
ainsi qu’avec le RDM de Claude LISE, une autre composante du « Gran sanblé »). 

 

Tableau des résultats 
Premier tour 

Inscrits : 306.530 

Participants : 99.471 (32,45 %) 
Votes nuls : 1.958(1,97%) 
Votes blancs : 1.899 (1,91%)  
 

Ont dépassé la barre des 10 % 

Serge LETCHIMY (Alians pou Matinik ): 30.267  voix  
(31,66 %)  

Alfred MARIE-JEANNE  (Gran Sanblé pou Matik- 

24.664 voix (25,80 %) 
Jean-Philippe NILOR (Ansanm Pou Péyi-Nou): 11.481 voix   

(12,01 %) 
Catherine CONCONNE (La Martinique Ensemble) : 
10.166 voix (10,63 %) 

Ralph Donald Yves MONPLAISIR (Tous Pour la Martinique): 
1.042 voix  (1,09 %) 

Guy Christian Marie FERDINAND (La Martinique Avance):  
1.018 voix  (1,06 % 

Marcel SELLAYE (GRS- RESPE ):  661 voix (0,69 %) 
Philippe PETIT (UDI- Matinik Doubout): 612 voix  (0,64 %) 
Gabriel JEAN-MARIE (Combat Ouvrier – Faire entendre le 
camp des travailleurs): 565 voix (0,59 %) 
 

Second tour 

Inscrits: 306.498 

Participants: 137.418 (44,83%) 
Votes nuls: 2246 (1,63 %)         
Votes blancs: 2329 (1,69 %) 

 
Sous la barre des 5 % 

 Yan MONPLAISIR (Mi Chans Matinik):  4.470 voix (4,68 %) 
Philippe JOCK (Déclic): 3.747 voix (3,92 %) 
Béatrice BELLAY (Nou Ka Fè Yonn): 3.407 voix  (3,56 %) 
Olivier BERISSON  (AKM Aktè Kilti Matinik):  2.135 voix  

(2,23 %) 
Max ORVILLE (MoDem- Renaissance Martinique): 

1.379 voix    (1,44 %) 

Serge LETCHIMY (Alians Matinik):  50.104  voix (37,72 %)   
-  26 sièges 
Alfred MARIE-JEANNE   (Gran Sanblé Pou Matinik):  
46.857 voix (35,27 %) -  14 sièges  
Catherine CONCONNE (La Martinique Ensemble): 
19.218 voix  (14,47 %)  - 6 sièges 
Jean-Philippe NILOR  (Ansanm Pou Péyi Nou): 16.664 voix  
(12,54 %)  - 5 sièges 

 

BILLET DU CNCP 
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 Ces élections appellent 6 remarques prin-

cipales : 

 

1 - Une fois de plus, la question de la lutte 

pour la souveraineté a été complètement es-

camotée. 

 

2 - Alors que le nom de toutes les listes ap-

pelait au rassemblement et à l’unité, ce sont 

des querelles politiciennes et des attaques 

personnelles qui occupaient le devant de la 

scène. 

 

3 – Peu d’éléments permettaient de distin-

guer les programmes. Tous parlaient de ré-

pondre aux besoins quotidiens de la popu-

lation, d’autosuffisance alimentaire, etc. Au-

cun ne précisait les stratégies prévues pour 

s’attaquer aux obstacles majeurs qui expli-

quent les difficultés.  La plupart s’inscrivait 

dans la logique de soumission au cadre fran-

çais et européen, ne prenant pas en compte 

leur nature impérialiste et les politiques ul-

tra-libérales que cela implique. 

 

4- Les listes prônant des logiques alterna-

tives, s’étant constituées au dernier mo-

ment et ne s‘étant pas appuyées sur un tra-

vail préalable, organisé et généralisé, ne 

pouvaient espérer des résultats autres que 

ceux obtenus.   

 

5- “Ansanm pou Péyi-a” qui se présentait 

comme une alternative souhaitant changer 

les comportements politiques n’a pas ob-

tenu les résultats escomptés. La personnali-

sation de la campagne autour de sa tête de 

liste, J.P. NILOR, dissident du MIM et qui a 

été une des cibles principales du “Gran 

Sanblé”, a totalement brouillé le message.  

 

 

6- Les chiffres montrent que l’abstention 

s’installe durablement dans le paysage, au 

point que tous les candidats ont exprimé 

l’idée que la classe politique devait se re-

mettre en question, certains appelant même 

à faire évoluer la démocratie représentative.  

Mais ce phénomène traduit une évolution 

plus fondamentale encore : l’élévation du ni-

veau de compréhension des politiques (con-

cernant notamment l’économie et l’écolo-

gie) et des contradictions sociales explique 

que des franges de plus en plus larges de la 

population ne croient plus aux institutions 

et au modèle démocratique dominant. La re-

cherche de solutions alternatives explique 

en partie la croissance structurelle de l’abs-

tention. C’est un phénomène que l’on peut 

observer à l’échelle internationale. 

 

Que peut-on espérer de cette nouvelle As-

semblée ? 

Dans son discours d’investiture, le nouveau 

Président de l’exécutif a beaucoup insisté 

sur la nécessité de l’apaisement et du res-

pect mutuel qu’il entend faire prévaloir, 

c’est une bonne chose. Mais il a aussi con-

firmé la poursuite d’une politique reprenant 

les dogmes du libéralisme en matière d’éco-

nomie et sa volonté de rester dans le cadre 

franco-européen, même si, par ailleurs, il a 

affiché sa volonté de renforcer les liens avec 

notre environnement caribéen. 

Nous ne croyons donc pas que cette ligne 

prônée par la nouvelle majorité permet-

tra de résoudre les problèmes fondamen-

taux de notre Peuple. Mais nous restons 

fidèles à notre ligne de tout faire pour que 

tous ceux qui ont à cœur les intérêts su-

périeurs de notre pays puissent trouver 

des espaces de convergences. Mais de 

toute façon, c’est au pied du mur qu’on 

voit l’ouvrier ! 
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 Puisque le Peuple Vénézuélien résiste avec succès à toutes les menées subver-

sives orchestrées par les impérialistes occidentaux, puisque GUAIDO, leur marion-

nette liée au gang de narcotrafiquants, les “rastrojos”, est en perdition, les médias 

occidentaux sont étrangement silencieux quant à la situation du pays. Jik An Bout 

vous propose de partager des extraits de l’interview accordée au début de cette année 

par le Président Nicolas MADURO au journaliste Ignacio RAMONET. Ces extraits con-

cernent la gestion de la pandémie de Covid 19.  

(Intégralité de l’interview à retrouver sur https://venezuelainfos.wordpress.com ) 

 

I. R. (…) : L’année 2020, qui vient 

de se terminer, restera dans l’his-

toire comme « l’année de la pan-

démie Covid-19 » avec un bilan 

terrifiant à l’échelle planétaire, en 

termes de contagion et de vic-

times….  

Dans ce panorama effrayant, les 

chiffres présentés par le Vene-

zuela sont très encourageants, 

très positifs, et sont parmi les 

meilleurs du monde… Comment 

expliquez-vous ces bons résultats 

malgré les blocus et les mesures 

coercitives unilatérales imposées 

à votre pays par les autorités éta-

suniennes et européennes ? 

Existe-t-il peut-être un « modèle 

vénézuélien » pour la lutte contre 

le Covid ?  

Nicolás Maduro : (...) En effet, 

nous avons fait un grand effort 

pour traiter le coronavirus. Je 

pourrais vous dire qu’il existe un 

modèle vénézuélien. Je le dis hum-

blement, parce qu’au Venezuela il 

y a un système de santé publique 

gratuit et de qualité construit en 

révolution. Et parce que, malgré 

les persécutions et les sanctions 

pénales qui nous empêchent 

d’acheter du matériel médical 

dans le monde ; et qui nous empê-

chent d’acquérir, de manière natu-

relle, les médicaments dont le 

pays a besoin, nous avons réussi à 

maintenir, à augmenter et à per-

fectionner le système de santé pu-

blique fondé par le commandant 

Chavez. La « Mission Barrio 

Adentro » a été la première étape 

de la construction de notre sys-

tème primaire de médecine fami-

liale avec plus de 14.000 cliniques 

externes, avec le médecin de fa-

mille, etc. Tout cela avec le soutien 

de Fidel Castro, de Cuba et, depuis 

seize ans, de milliers de médecins 

et du personnel de santé cu-

bains… Entre-temps, nous avons 

également formé des milliers de 

médecins, d’infirmiers et d’infir-

mières… 

 

PAROLE  A   
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 Quand, en mars dernier, le Vene-

zuela a commencé à faire face à 

Covid, je me souviens des articles 

du Miami Herald, des journaux es-

pagnols El País et ABC, du New 

York Times, etc. qui « prédisaient », 

comme toujours avec le Vene-

zuela, « l’effondrement » de la so-

ciété vénézuélienne, « l’effondre-

ment » de notre système de santé, 

donnaient des chiffres vraiment 

terrifiants, tragiques… 

Cette guerre psychologique a un 

effet… Parce que vous lisez ces 

chiffres et vous vous dites : « Mon 

Dieu, que va-t-il se passer… » En 

mars, quand on a su que c’était 

une pandémie, eh bien, on a activé 

tous les mécanismes de la méde-

cine préventive… Nous avons mo-

bilisé environ 16.000 brigades mé-

dicales — qui sont toujours ac-

tives… — pour aller chercher les 

cas avec les tests PCR, les tests ra-

pides, pour aller de maison en 

maison, dans les quartiers, dans 

les communautés… 

Nous avons décidé d’offrir un trai-

tement complet à tous les patients 

atteints de Covid… Tous ! Et les 

faire hospitaliser dans le système 

de santé publique… Et un petit 

pourcentage dans les cliniques 

privées, le système privé avec le-

quel nous avons établi une par-

faite coordination, pour leur don-

ner un traitement et une hospitali-

sation à 100 % des cas… 

Aujourd’hui, je peux vous dire 

que 95 % des cas de Covid que 

nous avons eus — cent mille et 

demi cas d’infection — au Vene-

zuela, ont été détectés à temps, ont 

reçu un traitement médical à l’hô-

pital et ont eu tous leurs médica-

ments. 

Nous avons identifié un groupe 

des meilleurs médicaments natio-

naux et internationaux et nous 

avons effectivement fourni un 

traitement complet garanti à tous 

les patients : à ceux qui sont 

asymptomatiques, à ceux qui sont 

légèrement infectés, à ceux qui 

sont modérément infectés et, natu-

rellement, à ceux qui sont grave-

ment infectés dans leurs diffé-

rentes modalités. 

De plus, la science vénézuélienne 

a réussi à créer deux médicaments 

: un appelé DR10, et un autre que 

j’appelle les « gouttes miracles 

José Gregorio Hernández », qui 

sont deux thérapies permettant 

d’attaquer et de neutraliser le co-

ronavirus à 100 %. C’est notre pe-

tite contribution… 

Ces deux médicaments, nous les 

certifions auprès de l’Organisation 

panaméricaine de la santé (OPS), 

et de l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS)… Et très bientôt, le 

pays entrera dans la phase de pro-

duction de masse, pour la consom-

mation nationale, de ces deux mé-

dicaments, qui sont vraiment en-

courageants. 

Lorsque nous parlons du « modèle 

vénézuélien », nous devons égale-

ment mentionner une formule que 

nous avons créée après les longues 

quarantaines volontaires pendant 

les mois de mars, avril, mai, juin et 

juillet. Parce que, ensuite, nous 

avons essayé une méthode, qui est 

notre méthode, que nous appelons 

« 7 + 7 » : sept jours de quarantaine 

radicale profonde, toujours volon-

taire ; et sept jours de flexibilisa-

tion. Cela nous a permis de combi-

ner la protection indispensable 

avec l’activité économique…        

La nécessaire reprise économique 

s’est combinée à une quarantaine 

stricte et volontaire pour couper 

les cycles de contagion. C’est ainsi 

que nous avons construit notre 

méthode. 

Où l’avons-nous trouvé, Ramo-

net? De l’étude des expériences 

dans le monde. De l’étude des ex-

périences positives, comme il y en 

a eu en Chine, au Vietnam, à Cuba, 

au Nicaragua, en Nouvelle-Zé-

lande, dans une étape en Corée du 

Sud… De ces expériences et de 

l’étude des expériences néfastes 

comme celle des États-Unis, du 

Brésil, de la Colombie, qui ont 

rempli ces pays frères de corona-

virus, de maladies et de décès. 

Nous avons donc atteint un équi-

libre entre la quarantaine néces-

saire, les soins nécessaires, la dis-

cipline nécessaire, et la flexibilité. 

IR : Il faut dire aussi que le Vene-

zuela a été le premier pays des 

Amériques, sur l’ensemble du con-

tinent, à prendre des mesures de 

quarantaine. Si je me souviens 

bien, l’OMS a déclaré la pandémie 

le 11 mars, et ici, la quarantaine a 

été décrétée le 13 mars… C’est-à-

dire bien avant tout autre pays de 

la région. 

Nicolás Maduro : Oui, et nous 

avons eu beaucoup de succès avec 

très peu de cas au cours des trois 

premiers mois. Puis il y a eu un 

phénomène : le retour massif de 

milliers de migrants vénézuéliens 

de Colombie, d’Equateur, du Pé-

rou… Fuyant le coronavirus, la 

violence, la famine… Certains 

sont venus à pied de l’Équateur, 

du Pérou, de Cali, de Medellin, de 

Bogota jusqu’à la frontière. 
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 Nous avons reçu plus de 270.000 

Vénézuéliens, dont près de 

250.000 de Colombie… Une 

« vague » qui est arrivée en juin, 

juillet… La frontière est très po-

reuse, très longue aussi. Et une 

grande partie de ces migrants sont 

arrivés par des moyens illégaux, 

par les « trochas » (Une « trocha » 

est un chemin qui permet de se 

promener dans la jungle ou les 

sous-bois.)… C’est pourquoi on 

parle de « trochismo »… Beau-

coup d’entre eux sont venus de 

Colombie, d’Equateur, du Pérou 

et sont arrivés directement dans 

leurs communautés…  Ce qui a 

augmenté le nombre de cas de Co-

vid. Actuellement, cela est 

contrôlé. Aujourd’hui, je peux dire 

que, malgré le fait que nous ayons 

fait une flexibilisation totale au 

mois de décembre 2020 — néces-

saire pour la famille, pour l’écono-

mie — nous avons un bon niveau 

de contrôle. 

Et maintenant, nous avons signé 

un accord avec la Russie pour 

acheter 10 millions de doses du 

vaccin Spoutnik V. Nous termi-

nons les études de phase 3 de ce 

vaccin contre le Spoutnik V, qui 

sont très favorables. Et nous allons 

commencer la phase de vaccina-

tion. Mais il ne faut pas se leurrer : 

les vaccins aideront, mais ils ne 

protégeront que durant six mois à 

deux ans… Ce n’est pas pour tou-

jours… Les gens doivent le savoir. 

De nombreuses personnes qui se 

font vacciner maintenant dans le 

monde, se font vacciner en espé-

rant que c’est la fin définitive de 

tout danger de contracter le Co-

vid. Non, c’est une expérience. La 

vaccination de masse est encore 

une expérience qui sera éva-

luée…” 
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