
POURQUOI
LES VÉNÉZUÉLIENS
MANIFESTENT?
Le régime vénézuélien viole les Droits de 
l’homme des citoyens.

Il a ruiné l’économie du pays.

Pénurie d’aliments et médicaments.

Tandis que le peuple a faim, la corruption les 
fait vivre dans un luxe scandaleux.

Non-séparation des pouvoirs.

L’exécutif et le Tribunal de Grande Instance 
ont essayé de dissoudre l’Assemblée 
National, seul pouvoir indépendant.  Face à 
l’échec de cette action, maintenant ils 
veulent imposer une constituante qui viole la 
Constitution Nationale en vigueur.
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Plus de 

40 PERSONNES ONT ÉTÉ ASSASSINÉES
durant ces 8 semaines de manifestations, 
suite à une forte répression de la part du
régime, des militaires et de leurs mercenaires
appelés les « colectivos ». La plupart d’entre 
eux ont reçu des impacts mortels de bales.

Il y a  186
PRISONNIERS POLITIQUES.

Depuis 2014, on compte 6.830
ARRESTATIONS POUR RAISONS POLITIQUES. 
Des civiles sont jugés illégalement par des 
tribunaux militaires.

allant jusqu’à 37$ avec les bons 
alimentaires.  Le panier de la ménagère 
est à 185$ par mois.

12 $

la plus haute au monde.

Les pénuries de 
médicaments 
atteignent 

80%

@xqProtestamos

Le salaire minimum
au Venezuela est de 

La pauvreté touche 81.8%
des foyers.

9.6 millions de Vénézuéliens
ne mangent que deux fois par jour ou moins.

L’inflation pour 2016
a été de 700%

11.466
NOUVEAUX-NÉS SONT MORTS
en 2016 par manque d’équipement 
médicaux et médicaments.

La mortalité maternelle, a 
augmenté pour sa part de

65.79% en 2016. 

240.613 personnes ont 
contracté la malaria, maladie qui avait 
été éradiqué du pays depuis les 
années 50.

Plus de 3.000 sites web ont été 
censurés par le régime, 240 stations radios 
fermées, ainsi que RCTV et plusieurs 
chaines de télévisions expulsées du pays.  
Le Venezuela est le pays avec le plus de 
censure en Amérique.

En 2016 on compte

28.479 HOMICIDES
plaçant le Venezuela à la 2me place des 
pays les plus violents au monde.

ont été  volés des caises du 
Trésor Public, sans qu’il n’y ait
de coupables. 

MIL MILLIARDS
DE DOLLARS 25
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