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MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE
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cOnFÉREncE IntERnAtIOnALE

AU COURS des dix dernières 
années, sous la présidence de 
Hugo Chavez et dans le cadre 

d’élections libres et démocratiques, le 
Venezuela a connu  de remarquables 
progrès dans les domaines économi-
que, social, culturel et écologique. En 
particulier la réduction spectaculaire 
de la pauvreté, l’élimination de l’anal-
phabétisme et, pour la première fois 
dans l’histoire du pays, l’accès gratuit 
de l’ensemble de la population à la 
santé, aux soins, à l’éducation et à la 
formation.

Pendant toute cette période, également 
marquée par la récupération, au ser-
vice de la population, des ressources 
naturelles de la nation, la Révolution 
bolivarienne a fait l’objet de constan-
tes tentatives de déstabilisation par le 

gouvernement des Etats-Unis, dont 
le coup d’Etat du 11 avril 2002 est 
l’exemple le plus spectaculaire. Ces 
tentatives se poursuivent actuellement 
sous de multiples formes et s’étendent 
à d’autres pays de la région où des 
élections ont porté au pouvoir des gou-
vernements progressistes, en premier 
lieu en Bolivie. 

L’Europe ne doit pas s’aligner sur la 
politique de Washington. Sauf à renier 
les valeurs dont elle se prévaut, elle 
doit développer, avec les gouverne-
ments et les sociétés du Venezuela 
et des autres pays d’Amérique latine 
engagés  dans des processus de trans-
formation démocratique et sociale, 
des relations d’amitié, de connais-
sance mutuelle, de coopération et de 
solidarité. 

Dans sa séance plénière du matin, la 
Conférence s’efforcera de prendre la 
mesure  des enjeux démocratiques, 
sociaux, politiques et culturels d’une 
nouvelle relation entre l’Europe, le 
Venezuela et les autres gouvernements 
progressistes d’Amérique latine. 
L’après-midi, dans 6 ateliers simultanés, 
seront exposées et mises en débat les 
politiques que la Révolution boliva-
rienne met en oeuvre dans des domaines 
particuliers, et dont l’intérêt dépasse les 
frontières du Venezuela. Ce sera l’oc-
casion de nouer des contacts fructueux 
entre acteurs européens et vénézuéliens 
venus participer à la Conférence.
Une séance plénière de synthèse clôtu-
rera la Conférence.
Les travaux se dérouleront en trois langues 
(anglais, espagnol, français) avec inter-
prétation simultanée dans les plénières.
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P R O G R A M M E

c O n t A c t s

9 h 45 – 10 h 00 
inscriptions

10 heures – 13 h 15
Séance plénière

Animation
Ignacio RAmOnET, président de Mémoire des luttes (France)

10 heures – 11 heures  
Les termes du débat

les acquis de la révolution bolivarienne, par maurice 
LEmOInE, rédacteur en chef du monde diplomatique.
Comment le Venezuela dynamise l’intégration latino-américaine, 
par Temir PORRAS, ancien élève de l’ENA, directeur de cabinet 
du ministre vénézuélien des affaires étrangères Nicolas 
MAduro.
dix années de tentatives de déstabilisation, par Alexander 
mAIn, analyste de politique latino-américaine (Washington).
les défis de l’europe face aux deux Amériques, par Raùl 
mOROdO, ancien ambassadeur d’Espagne au Venezuela.

11 heures  – 12 heures
La crise financière internationale 

vue du Sud. Comment reconstruire 
un système en faillite ?

Avec nicolas mAduRO, ministre vénézuélien des affaires 
étrangères ; Ignacio RAmOnET ; mario SOARES, ancien 
président du Portugal.

12 heures – 13 h 15
Réactions et propositions

Stavros EvAgOROu, député AKEL (Chypre) ; Colin BuRgOn, 
député travalliste (royaume-uni) ; marco COnSOLO, rifondazione 
comunista (Italie) ; Céline dELFORgE, députée régionale Bruxelles 
(Belgique) ; Jacques FATh, PCF (France) ; maren KAmInSKI, 
Bureau national de die Linke (Allemagne) ; Jack LAng, député 
socialiste (France) ; miguel Angel mARTInEz, vice-président du 
Parlement européen (Espagne) ; Jean-Luc mÉLEnChOn, sénateur 
socialiste, PrS (France) ; Sébastien vILLE, LCr (France).

14 h 45-16 h 30
Ateliers spécialisés

Atelier 1  
les politiques environnementales et la lutte contre 
le changement climatique 
Animation : Alain LIPIETz, député européen
Avec Alfredo mAggIORAnI, directeur général de l’éducation 
à l’environnement  et de la participation communautaire au 
ministère de l’environnement (VEN) et Ana Elisa OSORIO, 
ancienne ministre de l’environnement (VEN).

Atelier 2  
les droits des travailleurs et la justice sociale
Animation : Catherine gÉgOuT, Association France-Amérique 
latine. Avec Lili RInCOn, présidente de la Fédération syndicale 
des industries chimiques et pharmaceutiques (VEN) ; Orlando 
PÉREz, président du Syndicat national des forces unitaires de 
l’enseignement – SINAFuM (VEN) ; Jesùs vARgAS, président 
de l’union nationale des travailleurs – uNT (VEN).

Atelier 3  
une société libre qui refuse les discriminations 
Animation : Louis WEBER, ancien président de l’Institut de 
recherches de la FSu. Avec gladys REquEnA, Institut national 
de la femme - uNAMuJEr (VEN), et Aloha  nunEz,  vice-
ministre  du pouvoir populaire indigène du territoire communal 
des zones urbaines, secrétaire exécutive de la commission 
présidentielle de la Mission Guaicaipuro (VEN).

Atelier 4 
la démocratisation de l’éducation et la participation des 
organisations de jeunesse et des mouvements étudiants 
Animation : Jean-Baptiste PRÉvOST, président de l’uNEF. Avec 
Jorge AmORIn et Jacqueline mOnTES, relations internationales 
des jeunes du PSuV et représentants de rEuNA Venezuela 
(VEN). 

Atelier 5  
les réponses à la guerre médiatique et le développement 
des médias alternatifs 
Animation : Jacques ROSSELIn, directeur de vendredi. Avec 
Thierry dEROnnE, vice-président de VIVE TV (VEN), et gabriel 
gIL, directeur de Catia TV et fondateur de ALBA TV (VEN).

Atelier 6 
Pour un monde multipolaire, l’action en faveur de 
l’intégration latino-américaine
Animation : hilda CARRERA, responsable Amérique latine 
au Secours catholique. Avec  Carlos ROn, conseiller à la 
direction des relations internationales de la présidence de la 
république (VEN), et Emma ORTEgA, représentante paysanne 
de ProAGroPECA et de la Coordination agraire nationale 
Ezequiel Zamora - CANEZ (VEN).

16 h 45- 17 h 45
Séance plénière de clôture

Animation : miguel Angel mARTInEz,  
vice-président du Parlement européen

–  Rapport des travaux des 6 ateliers.
–  Synthèse des travaux, par Bernard CASSEn, secrétaire 

général de Mémoire des luttes.
–  Ce que le venezuela attend de l’Europe, par maximilien 

ARvELAIz, conseiller diplomatique du président ChAVEZ.


