Maduro assure que le Venezuela
vaincra les agressions extérieures
et continuera de se développer

Caracas, 6 juillet (RHC) Le président vénézuélien Nicolás Maduro a confirmé que la Révolution
bolivarienne a réussi à vaincre les embargos "criminels" et à suivre la voie du "développement"
À l’occasion du 210 anniversaire de l’indépendance du Venezuela, le président vénézuélien,Nicolas
Maduro, a déclaré que cette date représente un engagement pour "rétablir l’Etat-providence socialiste,
vaincre les sanctions criminelles et trouver les voies du développement durable".
Au cours du meeting de Caracas, Maduro a souligné le rôle fondamental de la Révolution bolivarienne
dans le retour de la prospérité économique du pays, de sorte que le Venezuela est aujourd’hui un État
libre.
"Combien d’épreuves nous avons affrontées, combien d’épreuves nous avons surmontées, pour pouvoir
dire aujourd’hui aux peuples du monde et pouvoir regarder face à face notre peuple et pouvoir célébrer
que le Venezuela est un pays uni, en paix, libre, souverain et indépendant", a déclaré le chef d’état.
Maduro a indiqué que l’indépendance se traduit par une lutte permanente pour la dignité et ne se limite
pas à une période de temps spécifique, car, a-t-il précisé, il faut chercher à atteindre cet objectif tant qu’il
y a des "empires hégémoniques" qui veulent saper l’autodétermination des peuples.
En ce qui concerne les relations entre le Venezuela et la Colombie, Maduro a déclaré que les autorités
colombiennes se sont chargées de séparer momentanément les chemins de ces deux nations sœurs.
Il a toutefois indiqué qu’une nouvelle vague de libération et d’émancipation des peuples d’Amérique latine
et des Caraïbes se lèvera tôt ou tard.
Dans un domaine différend, Nicolás Maduro, a dénoncé le fait que le pays a effectué tous les paiements
en suspens sans recevoir du mécanisme Covax des vaccins pour la campagne contre le Covid-19.
"Le système Covax a échoué au Venezuela. Nous lui avons répondu (...), en faisant de la magie pour
débloquer des ressources qu’on nous avaient bloqués", a déclaré Maduro, assurant que son
gouvernement a complété les 120 millions de dollars de paiement requis par le mécanisme de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour que les pays en développement aient accès aux vaccins.
"J’ai donné des instructions précises à la vice-présidente exécutive et à la commission présidentielle
contre le Covid, Delcy Rodriguez, d’agir cette semaine et de donner déjà un ultimatum au système Covax
: soit on nous envoie les vaccins, soit on nous rend l’argent ! Et nous, si nous sommes remboursés, nous
saurons où aller pour acheter parce que nous avons déjà discuté avec des institutions mondiales,
multilatérales, pour le faire", a-t-il ajouté à la télévision.
Le mois dernier, au milieu d’une polémique qui dure depuis des mois, Maduro avait demandé à son
homologue étasunien, Joe Biden, de débloquer 10 millions de dollars destinés à régler la dette du
Venezuela.
Ces fonds ont été gelés par une banque suisse pour une "enquête".
Le Venezuela a été frappé par des sanctions financières dirigées par Washington, qui entravent son
accès au système financier international.
Ciro Ugarte, Directeur des urgences sanitaires de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS),
organisme régional de l’OMS, avait fait référence à ce problème, tout en affirmant que le processus
d’envoi de vaccins au Venezuela était "en cours".
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