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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) – qui a envoyé ses experts à Caracas – le confirme. Au
20 avril 2020 seuls 9 décès sont à déplorer. On compte 45 % de guérisons sur un total de 256 cas,
pour une population de 31 millions d’habitants(e)s (1). Face au blocus et aux sanctions renforcées
par l’administration Trump, le pont aérien de la coopération chinoise et russe, mais aussi de l’OMS
et de la Croix Rouge, se poursuit. Des centaines de tonnes de gants, masques, blouses, kits de
dépistage débarquent depuis des semaines.

Conscience et discipline populaires, densité du réseau des
centres de santé publique « Barrio Adentro », s’ajoutent aux
confinement  général,  tests  massifs  et  port  de  masques

décidés  avant  toute  infection  par  le  Président  Nicolas  Maduro.  «  Les  faits  parlent
d’eux-mêmes » explique l’ex-Président Rafael Correa pour qui le Venezuela freine de manière
exemplaire le Covid-19 en Amérique Latine alors que par contraste les régimes néo-libéraux
font passer l’économie avant la vie, provoquant la mort de milliers de femmes et d’hommes.

Le Ministre des Affaires Étrangères Jorge Arreaza salue une équipe de l’ONU à Caracas.

Le succès du Venezuela s’explique aussi  par la mise en ligne d’une enquête gouvernementale sur la plate-forme « Carnet de  la
Patria » créée à l’origine pour connaître les besoins des familles populaires face à la guerre économique états-unienne. Au 20 avril
18.637.699 citoyen(ne)s  y  ont  répondu,  et  pour certain(e)s,  déclaré des symptômes qui  ont  permis  aux médecins  de les  visiter
rapidement pour effectuer le test de dépistage. Sans oublier la mission sociale « Barrio Adentro« , système de santé créé avec l’aide
de Cuba, qui aide à massifier les tests. Plus de 300.000 tests ont déjà été effectués.

Pourquoi  les  grands  médias  le  cachent-ils  ?  Pourquoi  cachent-ils  les  mesures  de  protection des  travailleurs  décrétées  par  le
Président Maduro ? Pourquoi cachent-ils le retour de milliers de vénézuélien(ne)s fuyant le Covid-19 qui explose en Colombie, au
Pérou et  en Équateur  –  principales  destinations  d’une  migration économique  qui  avait  fui  les  effets  du blocus  états-uniens  (et
attribuée par les médias à la « faillite du socialisme ») ?
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La réponse réside dans  le fait  que ces pays  n’offrent pas de solution sociale  pour
prendre  en  charge  ces  personnes,  dont  la  plupart  sont  des  travailleur(se)s
indépendant(e)s. Les routes de Colombie sont à nouveau pleines d’immigrant(e)s, mais
cette  fois  dans  l’autre  sens.  Malgré  les  attaques  contre  sa  monnaie  et  le  blocus
maritime  des  Etats-Unis,  le  gouvernement  bolivarien  s’efforce  de  maintenir  une
assistance sociale de base. Et comme l’explique la journaliste brésilienne vivant au
Venezuela, Fania Rodrigues, c’est ici, au Venezuela, que vivent leurs parents et que
sont leurs racines. Pour elles et eux, à la frontière, le protocole de sécurité vénézuélien
prévoit  une  assistance  médicale  totalement  gratuite,  des  tests  obligatoires  et  une
quarantaine de 15 jours avant de se rendre dans leur État. Des refuges et des autobus
de l’État ont été affectés à cette quarantaine, pour transporter ensuite les personnes

concernées chez elles. C’est le cas des 910 vénézuélien(ne)s rentré(e)s la semaine dernière du Brésil. Logés, nourris, confinés
quelques jours avant de rentrer chez eux avec l’appui logistique du gouvernement, ils ou elles ont aussitôt reçu des masques et passé
le test de dépistage.

Thierry Deronne, Caracas, le 20 avril 2020.
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