OBJECTIFS NATIONAUX
I DEFENDRE, DEVELOPPER ET RENFORCER LE BIEN LE PLUS PRECIEUX QUE
NOUS AVONS RECONQUIS DEPUIS 200 ANS : L'INDEPENDANCE NATIONALE.
1.1 Garantir le continuité et le renforcement de la Révolution Bolivarienne dans le
pouvoir :
1.2 Préserver et renforcer notre souveraineté sur les ressources pétrolières et des
ressources naturelles stratégiques.
1.3 Garantir l'utilisation souveraine des recettes nationales.
1.4 Parvenir à la souveraineté alimentaire pour garantir le droit sacré de notre
peuple à l'alimentation.
1.5 Développer nos capacités scientifico-technologiques liées aux besoins du
peuple.
1.6 Renforcer le pouvoir défensif national pour protéger notre Indépendance et
notre souveraineté nationale, en assurant les ressources et les richesses de
notre pays pour les futures générations.
II CONTINUER A CONSTRUIRE LE SOCIALISME BOLIVARIEN DU XXI° SIECLE AU
VENEZUELA, COMME ALTERNATIVE AU SYSTEME DESTRUCTEUR ET SAUVAGE DU
CAPITALISME , ET AINSI, ASSURER LE «PLUS DE SECURITE SOCIALE POSSIBLE,
LE PLUS DE STABILITE POLITIQUE ET DE BONHEUR POSSIBLE »POUR NOTRE
PEUPLE.
OBJECTIFS NATIONAUX
2.1Promouvoir la transformation du système économique, en fonction de la
transition vers le socialisme bolivarien, en dépassant le modèle rentier pétrolier capitaliste
jusqu'au modèle économique de production socialiste, basé sur le développement des
forces de production.
2.2Construire une société égalitaire et juste.
2.3 Consolider et étendre le pouvoir populaire et la démocratie socialiste.
2.4 Organiser et encourager une nouvelle orientation éthique, morale et spirituelle
de la société, basée sur les valeurs libératrices du socialisme.
2.5 Réussir la mise en place définitive du Nouvel Etat Social et Démocratique, de
Droit et de Justice.
III. TRANSFORMER LE VENEZUELA EN UN PAYS PUISSANT SOCIALEMENT,
ECONOMIQUEMENT ET POLITIQUE A L'INTERIEUR DE LA GRANDE
PUISSANCE NAISSANTE DE L'AMERIQUE LATINE ET DES CARAIBES, QUI
GARANTISSE LA FORMATION D'UNE ZONE DE PAIX DANS NOTRE
AMERIQUE.
OBJECTIFS NATIONAUX.
3.1 Renforcer le rôle du Venezuela comme Puissance Energétique Mondiale .
3.2 Développer le pouvoir économique de la Nation sur la base de l'exploitation
optimale des possibilités offertes par nos ressources pour la création du plus
grand bonheur de notre peuple, ainsi que sur les bases matérielles pour la
construction de notre socialisme bolivarien.
3.3 Etablir et développer la puissance militaire pour la défense de la Patrie.
3.4 Approfondir le développement de la nouvelle géopolitique nationale et régionale,

latino-américaine et caribéenne.
IV. CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE GEOPOLITIQUE
INTERNATIONALE DANS LAQUELLE PRENNE CORPS UN MONDE
MULTICENTRE ET PLURIPOLAIRE QUI PERMETTRE D'OBTENIR L'EQUILIBRE
DE L'UNIVERS ET DE GARANTIR LA PAIX PLANETAIRE.
OBJECTIFS NATIONAUX.
4.1 Continuer à tenir un rôle de premier plan dans la construction de l'union latinoaméricaine et caribéenne.
4.2 Consolider l'Identité Nationale et Notraméricaine.
4.3 Continuer à impulser le développement d'un Monde pluripolaire sans domination
impériale et conforme à l'autodétermination des peuples.
4.4 Contribuer à la démolition du système impérial et néo-colonial néfaste et
antihistorique.
V. CONTRIBUER A LA PRESERVATION DE LA VIE SUR LA PLANETE ET AU
SAUVETAGE DE L'ESPECE HUMAINE.
OBJECTIFS NATIONAUX
5.1 Construire et impulser le modèle économique de production éco-socialiste, basé
sur une relation harmonieuse entre l'homme et la nature, qui garantisse
l'utilisation et l'exploitation rationnelle, optimale et soutenable des ressources
naturelles, en respectant les processus et les cycles de la nature.
5.2 Protéger et défendre la souveraineté permanente de l'Etat sur les ressources
naturelles pour le bénéfice suprême de notre Peuple, qui en sera le principal
garant.
5.3 Défendre et protéger le patrimoine historique et culturel vénézuélien et
notraméricain.
5.4 Contribuer à l'émergence d'un grand mouvement mondial pour limiter les
causes et réparer es effets du changement climatique, conséquence du modèle
capitaliste prédateur.
(traduction Françoise Lopez)

