IV.
ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE GÉOPOLITIQUE
INTERNATIONALE QUI VERRA NAÎTRE UN MONDE MULTIPOLAIRE ET
MULTICENTRIQUE POUR PERMETTRE L’ÉQUILIBRE DE L’UNIVERS ET GARANTIR
LA PAIX DU MONDE.
OBJECTIF NATIONAL :
4.1. Continuer à jouer un rôle de premier plan dans la construction de l'union de
l’Amérique Latine et des Caraïbes.
Objectifs stratégiques et objectifs généraux :
4.1.1 Renforcer l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) en
tant qu’espace politique vital pour la Révolution Bolivarienne.
4.1.1.1 Promouvoir le rôle d’avant‐garde de l’ALBA dans le processus des changements
en cours en Amérique Latine et les Caraïbes et dynamiser les nouveaux espaces tels que
l'UNASUR et la CELAC.
4.1.1.2
Renforcer les mécanismes de concertation politique du bloc ALBA à
l’intérieur des systèmes Inter‐Américains et Mondial pour aller vers leur transformation
intégrale.
4.1.1.3
Construire la zone économique de l’ALBA en créant les structures
économiques rendues nécessaires, en renforçant le rôle du Systhème Unitaire de
Compensation Régional (SUCRE) et celui de la Banque de l’Alba dans la stratégie de
complémentarité économique, financière, productive et commerciale de la zone.
4.1.2 Renforcer le mécanisme de PETROCARIBE comme schéma de coopération
énergétique et sociale solidaire.
4.1.2.1
Approfondir l'alliance entre le Venezuela et les nations des Caraïbes à
travers le mécanisme de PETROCARIBE en renforçant l’union de cette zone pour en faire
une zone indépendante et souveraine dans l’intérêt du développement intégral de ses
populations.
4.1.3 Renforcer l'Union des Nations Sud‐Amécicaines (UNASUR) comme espace
régional stratégique pour la construction d'un monde multipolaire.
4.1.3.1
Assurer la participation active dans chacun des Conseils de UNASUR pour
impulser des politiques et des actions bénéfiques pour les peuples de Notre Amérique.
4.1.4 Impulser et renforcer la Communauté des États Latino‐Américains et des
Caraïbes (CELAC) comme mécanisme d’union de l’Amérique Latine et les Caraïbes.
4.1.4.1 Renforcer le rôle de la CELAC comme espace commun pour l’intégration
politique, économique, sociale et culturelle de la région.

4.1.4.2
Sélectionner et former et les cadres qui impulseront les espaces
stratégiques de l’intégration et de la coopération régionales (ALBA, PETROCARIBE,
UNASUR, CEPALC).
4.1.5 Renforcer les alliances bilatérales stratégiques avec les pays de Notre Amérique
Latine comme base pour promouvoir les programmes d’union sous‐régionaux et
régionaux (ALBA, MERCOSUR, etc.)
4.1.5.1 Approfondir l’identité politique avec les gouvernements et les peuples frères des
pays membres de l'ALBA et du MERCOSUR pour continuer à promouvoir des politiques
de justice et de solidarité dans Notre Amérique.
4.1.5.2
Développer les projets nationaux d’union économique avec les pays de
l'ALBA et de complémentarité productive avec les pays du MERCOSUR.
4.1.5.3
Développer la politique de dialogue politique au plus haut niveau et de
collaboration productive avec la République sœur de Colombie en répondant ainsi au
voeu d’union de notre Libérateur Simon Bolívar.
4.1.6 Progresser dans la création de liens économiques productifs avec les Etats
d’Amérique Latine et les Caraïbes afin de renforcer l'industrie nationale et d’assurer les
sources d’approvisionnement.
4.1.6.1
Renforcer la Banque du Sud en tant qu'institution visant l'intégration
financière régionale.
4.1.6.2
Appliquer une politique permanente de financement solidaire pour
promouvoir des liens économiques productifs avec l'Amérique Latine et les Caraïbes et
parvenir à notre indépendance économique, productive et alimentaire régionale.
4.1.7 Approfondir les alliances stratégiques bilatérales déjà existantes entre le
Venezuela et les pays de la zone, en insistant spécialement sur la coopération avec le
Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, dans les diverses sphères de complémentarité et de
coopération en cours.
4.1.7.1
Consolider le rôle du Venezuela en tant qu’acteur d’une coopération
solidaire,
sans prétensions hégémoniques, et respectueux du principe de
l'autodétermination de chaque peuple.
4.1.7.2
Orienter la coopération avec les pays partenaires de la région pour en faire
le moteur stimulateur du modèle socio‐productif socialiste.
4.1.7.3
Assurer le transfert des connaissances scientifiques et technologiques
dans la coopération pour atteindre l'indépendance économique productive.
4.1.8 Développer le nouvel ordre latino‐américain dans le domaine des
communications en insistant sur les nouveaux systèmes et les nouvelles technologies de
l’information et en développant de nouveaux outils de communication.

4.1.8.1 Renforcer Telesur et lui assurer une plus grande présence régionale et mondiale.
4.1.8.2
Développer les émissions de Radio du Sud comme outil de communication
pour faire connaître les processus politiques en cours dans la région.
4.1.8.3
Développer les réseaux de chaînes d’information alternatives et
communautaires dans la région de même que les réseaux sociaux.
4.1.8.4
Diffuser de façon permanente l’information véridique émise par les pays
de l'ALBA et les pays alliés du Sud.
4.1.8.5
Assurer la production permanente de contenus à diffuser par les médias
régionaux et qui exposent les avancées sociales, politiques, culturelles de la Révolution
Bolivarienne.
4.1.9 Promouvoir la résolution harmonieuse et coopérative des litiges existants en
comprenant la fixation des frontières comme un élément d'unité et de paix.
OBJECTIF NATIONAL:
4.2

Renforcer l'Identité Nationale et “Notre‐Américaine.”

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
4.2.1 Renforcer la vision de l'hétérogénéité et de la diversité ethnique du Venezuela et
de Notre Amérique en prenant en compte le respect dû aux minorités et aux Peuples
originaires, leur intégration dans la vie de la Nation et leur participation aux décisions.
4.2.1.1 Consolider et créer l’institutionalité nationale “notre‐américaine” dans les
organisations de coopération et d'intégration telles que l'ALBA, UNASUR, CELAC,
MERCOSUR.
4.2.1.2
Accroître la présence de ce thème dans les contenus et programmes audio‐
visuels et dans les manifestations événementielles nationales et internationales.
4.2.2 Intervenir depuis le plus haut niveau légal, national et “notre‐américain”, et
orienter les contenus dispensés par l’enseignement en insistant sur l’identité nationale
et la diversité des peuples.
4.2.2.1
Prendre des initiatives régionales et sous‐régionales telles que Chartes
Sociales, Chartes Culturelles, Déclarations, Pactes et documents gouvernementaux
officiels issus de la participation populaire et intégrés dans la nouvelle institutionnalité
“notre‐américaine”.
4.2.2.2 Défendre la présence des miminorités ethniques et des peuples autochtones
dans les organes décisionnels “notre‐américains”.
OBJECTIF NATIONAL :

4.3
Continuer à développer la promotion d'un monde multicentrique et multipolaire
sans domination impériale et respectueux de l'autodétermination des peuples.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
4.3.1 Établir un réseau de relations politiques avec les centres émergent de pouvoir.
4.3.1.1
Nouer une alliance avec le Groupe BRICS comme noyau regroupant les
pouvoirs émergents fondamentaux pour la consolidation d'un monde multipolaire.
4.3.1.2
Développer le rapprochement et la coordination entre les nouveaux
mécanismes de l’union latino‐américaine et Caraïbes (ALBA, UNASUR, CEPALC) et le
groupe BRICS pour donner plus de force à la voix des peuples du Sud dans l’arène
mondiale.
4.3.1.3 Porter à un niveau plus élevé les alliances stratégiques avec la République
Populaire de Chine, la Fédération de Russie et la République Fédérale du Brésil afin de
renforcer le pouvoir de la Nation.
4.3.1.4
Nouer des alliances stratégiques avec la République de l'Inde et la
République d'Afrique du Sud.
4.3.1.5
Approfondir les relations de coopération politique et économique avec
tous les pays de Notre Amérique et avec les pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie
dont les gouvernements sont prêts à travailler sur la base du respect mutuel et de la
coopération.
4.3.1.6 Développer le rapprochement avec les mécanismes d'intégration économique et
politique d’Afrique et d’Asie (ASEAN, ECOWAS, etc.) en y participant en tant
qu’observateurs et en y multipliant les contacts avec les mécanismes d’union
d’Amérique Latine et des Caraïbes.
4.3.1.7 Développer l’activité au sein du Mouvement des Pays Non Alignés (MNOAL) en
visant la tenue, au Venezuela, du XVIIº sommet des Chefs d’État et de Gouvernement.
4.3.1.8 Développer des forums inter‐régionaux sud‐sud comme celui qui a réuni
l’Amérique du Sud et l’Afrique (ASA) et l’Amérique du Sud et les Pays Arabes (ASPA).
4.3.2 Mettre en place un nouvel ordre dans les communications pour les pays du Sud.
4.3.2.1
Développer les chaînes multinationales de télévision Telesur et Radio du
Sud ainsi que leurs respectifs sites électroniques en élargissant leur portée, leur offre
dans des langues plus nombreuses et la variété et la qualité de leurs émissions pour faire
connaître la diversité de nos peuples et briser le blocus informationnel et la censure
auxquels sont soumis nos peuples de la part des puissances impérialistes au travers de
leurs multinationales de la communication.
4.3.2.2
Nouer des alliances avec des chaînes de communication et d'information
des pôles émergents du monde pour améliorer la compréhension mutuelle et

l’information authentique sur nos réalités à l’abri du filtre déformant des grandes
entreprises de la communication propriétés des puissances impérialistes.
4.3.3 Promouvoir la diplomatie des peuples et la participation active des mouvements
populaires organisés dans la construction d'un monde multipolaire et équilibré.
4.3.3.1 Promouvoir la participation des réseaux mondiaux des mouvements sociaux
dans les grands Forums et Sommets internationaux.
4.3.3.2
Soutenir l’organisation et la tenue de Forums Internationaux des
mouvements sociaux et des organisations populaires de base pour accueillir leurs
revendications et leurs propositions et les intégrer dans le programme politique
mondial.
4.3.4 Continuer à développer la transformation des Systèmes de Défense des Droits de
l’Homme sur la base du respect, de la démocratisation du système, de l'égalité
souveraine des États et sur le principe de non‐ingérence.
4.3.4.1
Poursuivre une politique active et entreprenante en partenariat avec les
pays progressistes de notre zone en appelant à une urgente et indispensable réforme du
Système Inter‐américain de Défense des Droits de l’Homme et de la Justice étant donné
que celui‐ci est un bastion hautement politisé de l’impérialisme nord‐américain.
OBJECTIF NATIONAL :
4.4

Mettre en pièces le système néocolonial de domination impériale.

Les objectifs stratégiques et les objectifs généraux :
4.4.1 Délier le Venezuela des mécanismes internationaux de domination impériale.
4.4.1.1 Dénoncer les traités multilatéraux pouvant limiter la souveraineté nationale face
aux intérêts des puissances néocoloniales (Système Inter‐américain des Droits de
l’Homme, etc.).
4.4.1.2
Dénoncer les traités et les accords bilatéraux pouvant limiter la
souveraineté nationale face aux intérêts des puissances néocoloniales (promotion et
défense des investisements).
4.4.1.3 Établir les alliances nécessaires pour neutraliser les actions des puissances
néocoloniales dans les organismes internationaux.
4.4.1.4 Eliminer la participation des institutions financières internationales dans les
projets nationaux de développement.
4.4.2 Ramener à des niveaux suceptibles de ne pas mettre en danger l’Indépendance
Nationale les liens économiques et technologiques noués avec les centres impériaux de
domination.

4.4.2.1 Porter à un niveau non vital les échanges commerciaux avec les puissances
néocoloniales.
4.4.2.2
Élever à un niveau non vital les liens avec les circuits financiers dominés
par les puissances néocoloniales.
4.4.2.2.
Porter à un niveau non vital les échanges commerciaux avec les
puissances néocoloniales.
4.4.2.4.
Réduire la participation des uissances néocoloniales dans le financement
des projets stratégiques pour le développement national.
4.4.2.3
Réduire la participation des puissances néocoloniales dans le financement
des projets stratégiques pour le développement national.
4.4.2.4
Porter à un niveau non vital la connexion du Venezuela avec les réseaux de
communication dominés par les puissances néocoloniales.
4.4.2.5
Éliminer la dépendance de secteurs stratégiques pour le développement
national des réseaux de communication et d'information contrôlés par les puissances
néocoloniales.
4.4.2.6
Porter à un niveau non vital la participation technologique des puissances
impériales dans le projets nationaux de développement.
4.4.2.7
Éliminer la participation technologique des puissances impériales dans les
secteurs stratégiques pour la souveraineté nationale.
4.4.3 Approfondir et élargir les liens avec les pôles émergents du monde nouveau.
4.4.3.1
Augmenter la part des devises des pays émergents dans les réserves et le
commerce international du Venezuela.
4.4.3.2
Réaliser la majeure partie des échanges économiques et commerciaux
avec les pôles émergents du monde nouveau.
4.4.3.3
Accroître la participation économique et technologique des pôles
émergents du monde dans les projets nationaux de développement.
4.4.3.4
Nouer des alliances pour la coordination politique et les échanges
économiques entre les mécanismes d’union du Sud des divers continents et
particulièrement avec les BRICS.
(traduction Manuel Colinas)

