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Résumé : Le parti politique Encuentro Ciudadano est fondé le 13 décembre 2018 par Delsa Solórzano,
députée de l’Assemblée Nationale et présidente actuelle de ce parti. Encuentro Ciudadano est un parti
de centre-droit et de l’opposition, il dispose d’une structure interne nationale et de structures régionales
dans chacun des 24 états vénézuéliens. Ce parti politique milite pour la destitution de Nicolas Maduro
et soutient le leader de l’opposition Juan Guaido. Le Conseil National Electoral, autorité législative du
pays, considère que ce parti n’est pas légal à ce jour. Bien que sa constitution soit récente, Encuentro
Ciudadano occupe une place de plus en plus importante au sein de l’opposition vénézuélienne.

Abstract : The political party Encuentro Ciudadano was created the 13th December of 2018 by Delsa
Solorzano who are the current president of this party and deputy at the National Assembly. Encuentro
Ciudadano is a centre-right opposition party which have a national intern structure and regional
structures in every Venezuelian states. This political party fights for the Nicolas Maduro’s impeachment
and supports Juan Guaido, the Leader of the Opposition. The party is considered until now as illegal
by the National Electoral Council, the legislative authority of the country. Even though Encuentro
Ciudadano was founded recently, the party increasingly occupy a prominent place in the Venezuelian
Opposition.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Création et représentation du parti Encuentro Ciudadano
Le parti politique vénézuélien Encuentro Ciudadano (Réunion ou Rencontre Citoyenne) est fondé
le 13 décembre 2018 par Delsa Solórzano, présidente actuelle du parti 1. Delsa Solórzano est une
députée de l’Assemblée Nationale depuis 2010, elle y représente l’Etat de Miranda depuis 2016,
limitrophe du district de la capitale Caracas 2. Elle est également la présidente de la Commission
Spéciale Justice et Paix de l’Assemblée Nationale 3.
Delsa Solórzano fonde son propre parti après s’être distanciée du parti Un Nuevo Tiempo (UNT, Un
Nouveau Temps), dirigé par Manuel Rosales et dont elle était la vice-présidente depuis 2007 4.
Encuentro Ciudadano est un parti de centre-droit ou « centre démocratique » de l’opposition qui
lutte « pour la liberté et la démocratie au Venezuela » 5. Sur le site web du parti, il est indiqué que la
crise actuelle dont souffre le Venezuela « exige aujourd’hui l’union des citoyens pour mettre fin à la
dictature » et que l’objectif du parti est la construction d’un Etat garantissant les droits fondamentaux
de chaque citoyen. 6 Il est également défini comme un mouvement de défense des droits humains 7.
Le parti Encuentro Ciudadano n’est pas légal selon le Conseil National Electoral (CNE) à ce jour,
l’autorité législative du pays, dont la neutralité est fortement remise en cause par l’opposition 8.
En septembre 2019, Delsa Solórzano forme une alliance politique appelée Encuentro por Venezuela
avec Simon Calzadilla, leader du parti Movimiento por Venezuela (Mouvement pour le Venezuela), autre
parti de l’opposition 9.
Sur les 277 députés de l’Assemblée Nationale 10, 11 députés font partie de cette alliance politique 11.
Parmi les 11 députés, élus en décembre 2015, trois sont représentants de l’Etat de Lara, trois autres
députés représentent l’Etat de Carabobo, puis un représentant ou une représentante des Etats
d’Aragua, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa et Tachira 12.
Delsa Solorzano et les 10 autres députés en poste à l’Assemblée Nationale font partie d’une coalition
qui réunit de nombreux partis politiques de l’opposition 13 : la Mesa de Unidad Democratica (MUD,
Bureau ou Table de l’Unité Démocratique), fondée en 2008 14. La MUD représente la seconde force
politique du pays depuis 2008 après le Parti Socialiste Unifié du Venezuela (PSUV, Partido Socialista
Unido de Venezuela), crée en 2007 par l’ancien président Hugo Chavez 15.
En décembre 2015, la MUD remporte les (dernières) élections législatives 16. Le président actuel de
l’Assemblée Nationale est Juan Guaido (Juan Gerardo Antonio Guaido Marquez de son nom
complet), député de la MUD, opposant majeur et président d’intérim auto-proclamé depuis les
élections présidentielles fortement contestées de 2018 qui ont abouti à la réélection de Nicolas
Maduro 17.
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Le 8 mars 2018, la MUD constitue le Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL, Front Large pour le
Venezuela Libre), une plateforme de l’opposition et d’alliance de membres de la société civile,
universitaires, membres de l’église catholique et représentants de divers partis politiques dont
Encuentro Ciudadano 18. Le FAVL est dirigé par Juan Guaido mais il ne remplace pas pour autant la
MUD. Il s’agit d’un mouvement politique élargi à la société civile dont l’objectif est la lutte contre le
pouvoir et la destitution de Nicolas Maduro 19.

2. Les structures nationale et régionales du parti Encuentro Ciudadano
La structure interne nationale du parti politique Encuentro Ciudadano est décomposée telle qu’elle :

Organigramme et structure nationale du parti Encuentro Ciudadano (Encuentro Ciudadano, s.d., url)

Le parti politique est ensuite décentralisé en Directions Régionales qui « développeront un schéma
d’organisation conforme à l’exploitation économique, aux conditions caractéristiques propres à chaque
Etat » 20. Dans chacun des 24 Etats dont le District Capital de Caracas, une Direction Régionale du parti
Encuentro Ciudadano est administrée par un coordinateur général, équivalent à un président régional
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du parti dans chaque Etat du pays, puis par un secrétaire général, équivalent à un vice-président
régional du parti 21.
Le 13 décembre 2018, l’acte ou la réunion initiale de présentation du parti politique Encuentro
Ciudadano se déroule à Chacao, une municipalité qui est à la fois située dans l’Etat de Miranda et fait
partie du district capital de Caracas 22.
Représentante de l’Etat de Miranda à l’Assemblée Nationale, Delsa Solórzano est appuyée notamment
par Javier Rivas dans cet Etat, coordinateur régional de l’organisation d’Encuentro Ciudadano 23.
La coordinatrice générale du parti dans le district capital de Caracas est Kadary Rondon, qui est
également secrétaire nationale des sujets municipaux pour le parti politique 24.
Deux autres bases fortes régionales du parti sont les Etats de Lara et Carabobo au nord du pays. Après
l’acte de présentation, la tournée nationale de présentation du parti Encuentro Ciudadano a débuté dans
l’Etat de Lara avant de s’étendre à tous les autres états, la coordinatrice générale dans cet Etat est
Rubby Duarte 25. Dans l’Etat de Carabobo, le président régional est Tomás Sáez, qui est par ailleurs
le coordinateur national de l’action sociale du parti 26.
Parmi les coordinateurs généraux, actifs dans les médias notamment, des autres Etats du pays, figurent
notamment :
-Edgar Uzcátegui dans l’Etat occidental de Mérida, qui est également, au sein de la structure nationale
du parti politique, le secrétaire national des petits producteurs 27.
-William (« willito ») Hernandez dans l’Etat nord-oriental d’Anzoategui 28.
-Leonel Flores dans l’Etat occidental de Tachira 29.
-César Ramírez dans l’Etat oriental de Bolivar 30.
-José Eduardo Rodriguez dans l’Etat nord-oriental de Sucre 31.
-Maria Gabriela Arocha Corral dans l’Etat occidental de Portuguesa 32.
-Vanessa Flores dans l’Etat nord-occidental de Falcon 33.
Enfin, le parti dispose de structures politiques localisées à l’échelle de certaines municipalités qui sont
à leur tour dirigées par des coordinateurs généraux 34.

3. Engagements politiques du parti Encuentro Ciudadano
Les engagements et combats politiques du parti Encuentro Ciudadano sont variés et s’étendent à de
nombreux domaines, à l’image de sa structure nationale et des 14 secrétariats nationaux concernant
différentes politiques publiques sectorielles 35. Par exemple sur le réseau social Twitter, des comptes,
au nom de « Encuentro Ciudadano » 36, « Delsa Solorzano » 37 ou encore de coordinateurs régionaux
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précédemment cités, sont très régulièrement alimentés avec des publications politiques sur des sujets
très variés.
La défense des droits humains est un des combats si ce n’est le combat majeur du parti Encuentro
Ciudadano. Delsa Solorzano dénonce régulièrement les violations des droits humains commises par
les forces de l’ordre vénézuéliennes, ainsi que d’autres membres du parti tels que par exemple Tomás
Sáez, coordinateur général dans l’Etat de Carabobo et Liza De Sousa, avocate et coordinatrice des
droits humains et des sujets juridiques d’Encuentro Ciudadano dans l’Etat de Bolivar 38.
Dans l’Etat de Mérida, le coordinateur général Edgar Uzcátegui dénonce régulièrement les difficultés
rencontrées par les producteurs agricoles, notamment via un compte twitter au nom de « Edgar
A.Uzcategui D. », sur lequel il est également décrit comme « Président de ASODEGAA », une
coopérative agricole régionale 39. Par ailleurs, l’ancien coordinateur régional Luis Loaiza a été exclu du
parti à la suite de sa « décision personnelle » de ne plus soutenir la présidence de Juan Guaido à
l’Assemblée Nationale, une décision en désaccord avec son propre parti 40. Au cours d’une conférence
de presse le 6 janvier 2020, le coordinateur général et le secrétaire général du parti dans l’Etat de
Mérida, Edgar Uzcátegui et Carlos Uzcátegui, ainsi que la coordinatrice régionale du FAVL María Luisa
Ávila, ont justifié l’exclusion de Luis Loaiza, réaffirmé leur soutien à Juan Guaido et demandé aux
habitants de l’Etat de Mérida de maintenir leur confiance dans le parti 41.
Dans l’Etat d’Anzoategui, le coordinateur régional William Hernandez dénonce la baisse drastique de
la production pétrolière dans le pays, rappelant qu’en 1960, 33% de la production mondiale de
l’OPEP (Organisations des Pays Exportateurs de Pétrole) était vénézuélienne tandis qu’aujourd’hui elle
est inférieure à 2% 42.
Dans l’Etat de Tachira, frontalier de la Colombie, le coordinateur général Leonel Flores dénonce le
maintien de la fermeture de la frontière qui, selon lui, profite aux groupes armés et à leurs activités
illégales 43.
Dans les Etats de Sucre et Lara, les coordinateurs régionaux José Eduardo Rodriguez et Rubby Duarte
s’insurgent contre la politique sanitaire, ils dénoncent une distribution partielle et discriminée
géographiquement du vaccin contre le coronavirus, demandant au gouvernement de prendre ses
responsabilités pour tous les citoyens vénézuéliens 44.
Plus généralement, 27 partis politiques de l’opposition, dont Encuentro Ciudadano, ont rejeté les
élections législatives qui étaient prévues le 6 décembre 2020, considérant qu’il s’agit d’une « fraude
électorale » 45. Par ailleurs, l’opposition demande à la communauté internationale qu’elle prenne
position et s’oppose au maintien de ces élections législatives dans le contexte actuel 46.
Delsa Solorzano, dans un communiqué de l’Assemblée Nationale, dénonce le fait que certaines
personnalités politiques de l’opposition « vendent leur conscience » ou « se soumettent à
des chantages » en ne s’opposant pas ouvertement à la « fraude électorale » de « la dictature » de
Nicolas Maduro 47. Elle ajoute que le parti Encuentro Ciudadano n’agira pas de telle sorte et ce même
s’il subit des intimidations des autorités électorales telles que le Conseil National Electoral (CNE,
Consejo Nacional Electoral) pour obtenir sa « légalisation supposée » aux prochaines élections 48.
La présidente du parti considère également que quel que soit le parti d’opposition, les objectifs sont
communs et affirme son soutien au « leadership du Président Juan Guaido » 49. D’après un député du
parti politique Voluntad Popular, le parti Encuentro Ciudadano s’est frayé « un espace très important
dans les forces politiques démocratiques » grâce au travail de sa présidente entre autres 50.
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L’Express, « Au Venezuela, être millionnaire n'empêche pas d'être pauvre », 19/06/2018,
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/au-venezuela-etre-millionnaire-nempeche-pas-d-etre-pauvre_2018399.html
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Venezuela : Le parti politique Encuentro Ciudadano

Réseaux sociaux
Twitter, compte au nom de « Edgar A.Uzcategui D. », 05/05/2021, @edgaruzcateguid,
https://twitter.com/edgaruzcateguid/status/1389899269650407428
Twitter, compte au nom de « Encuentro Ciudadano », 20/04/2021, @EnCiudadanoVzla,
https://twitter.com/EnCiudadanoVzla/status/1384355293623111682
Twitter, compte au nom de « Delsa Solorzano », 09/12/2020, @delsasolorzano,
https://twitter.com/delsasolorzano/status/1336724008209948676
Facebook, compte au nom de « Rubby Duarte », s.d., @rubby.duarte,
https://www.facebook.com/rubby.duarte
Twitter, compte au nom de « Encuentro Ciudadano », s.d., @EnCiudadanoVzla,
https://twitter.com/EnCiudadanoVzla
Twitter, compte au nom de « Encuentro Ciudadano Merida », s.d., @EnCiudadanoMrda,
https://twitter.com/EnCiudadanoMrda
Twitter, compte au nom de « Delsa Solorzano », s.d., @delsasolorzano,
https://twitter.com/delsasolorzano
Twitter, compte au nom de « EC RUBBYS_05 », s.d., @Rubby_0507, https://twitter.com/Rubby_0507
Twitter, compte au nom de « Edgar A.Uzcategui D. », s.d., @edgaruzcateguid,
https://twitter.com/edgaruzcateguid
Twitter, compte au nom de « César Ramírez », s.d., @Cesarramirezpoz,
https://twitter.com/Cesarramirezpoz
Twitter, compte au nom de « Maria Gabriela Arocha Corral », s.d., @MariaGArocha,
https://twitter.com/MariaGArocha
Twitter, compte au nom de « Vanessa Flores », s.d., @Vanessa_Flores_1,
https://twitter.com/VanessaFlores_1

Autres sources (Partis politiques)
Encuentro Ciudadano, « Bases Ideologicas y Programaticas de Encuentro Ciudadano », s.d.,
http://www.encuentrociudadano.org/index.php/nosotros/bases-ideologicas-y-programaticas
Encuentro Ciudadano, « Estructura Nacional », s.d.,
https://www.encuentrociudadano.org/index.php/encuentro-nacional/estructura-nacional
Encuentro Ciudadano, « Estructuras Régionales y Municipales », s.d.,
https://www.encuentrociudadano.org/index.php/encuentro-nacional/estructuras-regionales-ymunicipales
Encuentro Ciudadano, « Fraccion Parlementaria », s.d.,
https://www.encuentrociudadano.org/index.php/nosotros/fraccion-parlamentaria
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