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Si la vie au Venezuela n’était pas déjà difficile avec les pénuries, les coupures
d’électricité, l’absence de médicaments… Depuis jeudi dernier les habitants de ce
pays aux immenses ressources de pétrole et de métaux, vivent un véritable
cauchemar.
La panne électrique qui a débuté jeudi dernier est la plus longue de l’histoire
récente du Venezuela. Elle n’est en rien une surprise. Les coupures sont courantes au
Venezuela. Même si Caracas, la capitale, est le plus souvent épargnée, les coupures dans
l’Etat de Zulia sont quasi quotidiennes ces derniers mois. Comme toute l’économie
vénézuélienne, le système électrique a subi les conséquences d’un sous-investissement
massif et de la fuite des employés qualifiés depuis sa nationalisation en 2017.
Les morts dans les hôpitaux suite à cette panne géante se comptent en plusieurs
dizaines. Quoi de plus atroce que de voir des nouveaux nés mourir car les incubateurs ou
les respirateurs ne sont plus alimentés. Quoi de plus terrible que de voir ces parents qui
vont d’hôpital en hôpital pour essayer de sauver leur enfant….en vain. Et les médecins qui
doivent opérer à la seule lueur de leur téléphone portable.
Sans électricité il n’y a pas d’eau non plus. Les habitants de Caracas sont obligés, au
mieux ; à faire des heures de queue pour remplir des jerricans d’eau grâce aux sources de
l’Ávila, au pire, à prendre l’eau insalubre du Guaire, le petit fleuve qui traverse la ville dans
lequel se déversent depuis des décennies les eaux usées.
‘Venezuela te necesita’ dénonce depuis 2 ans l’effondrement du système de soins
qui a comme conséquence le développement des épidémies de rougeole, diphtérie ou
tuberculose. Alors que les cas de malnutrition se sont multipliés de manière
alarmante ces derniers mois, cette nouvelle épreuve est insoutenable pour tous les
vénézuéliens.
Si nous tardons à agir, ce sont des millions de vie qui seront perdues. Il est temps
d’ouvrir un canal humanitaire efficace pour que l’aide arrive au Venezuela. Les
instances internationales doivent agir de concert pour que cesse cette crise
humanitaire.
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