
       
   

Correo electrónico: reddhnna.venezuela@gmail.com   Twitter: @REDHNNA                    
Facebook: https://www.facebook.com/REDHNNA 

 

LES ENFANTS ET ADOLESCENTS SOUFFRENT AUSSI L'IMPACT DE LA CRISE 

INSTITUTIONNELLE 

 

Le Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNA), coalition 

d'organisations sociales, éducatifs, communautaires, centres et instituts de recherche et les 
défenseurs qui travaillent à promouvoir et défendre les droits des enfants et des adolescents au 

Venezuela, trouver préoccupé par les effets de la crise institutionnelle, politique-social et 
économique actuelle de notre pays et de son impact direct sur les enfants et les adolescents, en 

particulier pour les graves menaces et violations de leurs droits à la vie, l'éducation, la santé, niveau 
de vie suffisant, protection et sécurité, DÉCLARE :  

 
1. Il est l'obligation incontournable; intransmissible et unpostponable de le Gouvernement 

National, garantir l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents et de leur protection 
complète, en raison de leur statut particulier en tant que sujets en développement, afin de 

réduire l'impact généré dans leur intégrité mentale et émotionnelle par l'incertitude 
quotidienne de ne pas avoir dans leurs maisons avec de la nourriture en quantité, la variété et 

la qualité suffisante, en plus d'être victimes directes ou indirectes de la violence et d'être les 
spectateurs d'un climat quotidien de conflictualité et une utilisation de plus en plus exacerbé 

et inutile d'un langage agressif et insultant par les dirigeants politiques et communautaires de 
notre pays. 

 
2. Le gouvernement a également l'obligation obligatoire de prendre des mesures urgentes 

pour résoudre la grave crise de la nourriture, le manque de médicaments et de soins 
médicaux souffert au Venezuela; en garantissant avec Priorité Absolue, une attention 

privilégiée aux enfants et aux adolescents qui manquent actuellement des services adéquats 
et des programmes de protection pour développer pleinement. 
 

3. Les mères, les parents, les éducateurs et les dirigeants ont le devoir de exercer un rôle de 
protection et de confinement en faveur des enfants et des adolescents qui sont sous leur 

responsabilité, avec la promotion de les valeurs de respect, la solidarité, l'honnêteté et 
l'amour. 
 

4. Les organes des autorités nationales, étatiques et municipales doivent donner la priorité à la 

protection et les soins des enfants et des adolescents, en prenant des mesures 
unpostponable et fondées sur les droits pour traiter à ceux qui sont les plus vulnérables 

comme internes dans les centres de santé, les établissements de soins, les postes de police et 
qui, malheureusement, survivent à peine dans des conditions d'extrême pauvreté. 
 

5. C'est précis et urgent, dispenser de discours instigateurs de la violence, l'intolérance entre 
les facteurs politiques rivaux et les restrictions illégitimes de diverses formes d'expression et 

de dénonciation utilisés par la société vénézuélienne, pour exprimer leur mécontentement 
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face à la crise politique, sociale et économique et ses nombreuses conséquences 
particulièrement chez les enfants et les adolescents. 
 

6. Il est extrêmement préoccupant des situations continues, arbitraires et injustifiées de 
l'instabilité institutionnelle, de le manque a réitéré les pouvoirs légalement établis et, en 

particulier, des restrictions à l'exercice effectif des droits constitutionnels, que favorisant une 
état d'impuissance, de vulnérabilité et de violence, ce qui est pratiquement impossible d'avoir 

une administration publique au service de tous les citoyens, en particulier pour les enfants et 
les adolescents. 
 

7. Devient indispensable pour le pays, effectuer un dialogue dans des conditions de 

transparence, de respect et de tolérance, qui donne des résultats tangibles à court terme 
pour résoudre les différences politiques graves qui touchent tous les citoyens du pays, y 

compris les enfants et les adolescents. Pour ca, il faut abandonner les positions biaisées par la 
haine et le ressentiment, se déplaçant vers la réalisation efficace et opportune de les 

mécanismes prévues constitutionnellement de consultation publique et du public, sans 
restriction ni retard injustifié. 
 

Nous exprimons notre solidarité et notre engagement envers les enfants et les adolescents qui sont 
au Venezuela, en particulier ceux qui souffrent le plus dans cette crise. Malgré les difficultés, nous 

vous encourageons à ne pas perdre leurs espoirs et leurs rêves, parce qu'ils ont droit à un présent et 
un avenir meilleur. Aujourd'hui plus que jamais, vos opinions et vos suggestions sont précieuses et 

nécessaire, parce que la vie vous donne la possibilité de pratiquer avec le cœur, des valeurs telles 
que la solidarité, le respect, l'engagement et l'amour avec vos mères, pères, autres famille, 

enseignants et pairs. Comme organisations dédiées à la défense, la promotion et la restauration de 
vos droits humains, nous réaffirmons le devoir d'exiger et de créer des opportunités pour le 

développement complet et heureux. 

A Caracas, au 2ème jour de Novembre 2016. 

Ils s’abonnent: 

1. Acceso a la Justicia 

2. Acción Solidaria  
3. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ) 

4. Asociación Civil PROADOPCIÓN 
5. Asociación Civil Red de Casas Don Bosco 

6. Asociación de Planificación Familiar (PLAFAM) 
7. Asociación Muchachos de la Calle 

8. Asociación Venezolana de Justicia Social (AVEJUS) 
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9. Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH) 
10. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) 
11. Banco del Libro 

12. Cátedra de la Paz - Universidad de Los Andes 
13. Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) 

14. Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE) 
15. Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF)- Universidad Metropolitana 

16. Civilis Derechos Humanos 
17. Coalición de Organizaciones por el Desarrollo a la Salud y a la Vida (CODEVIDA) 

18. Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía (CODEHCIU) 
19. Convite A.C. 

20. Defensores de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Chacao 
21. Derechos Humanos en Educación (EXCUBITUS) 

22. Fe y Alegría 
23. Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño, el Joven y la Familia (FIPAN) 

24. Fundación Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional 
(CIIDER) 

25. Fundación Luz y Vida 
26. Fundación Reflejos de Venezuela 

27. Geografía Viva – Mérida 
28. Grupo Social CESAP 

29. Hogar Virgen de los Dolores 
30. Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) - Universidad Católica Andrés Bello 

31. Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP) 
32. Laboratorio de Paz 

33. Movimiento Vinotinto  
34. Observatorio Venezolano de la Salud 

35. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) 
36. SINERGIA 

37. StopVIH  
38. Una Ventana a la Libertad 

39. Unión Vecinal para la Participación Ciudadana 
40. Venezuela Diversa A.C. 

 


