
Les grands médias affirment que le Venezuela n'a pas de denrées de
base ou de marchandises, alors The Grayzone a enquêté - dans un

supermarché géant à Caracas.

Par Max Blumenthal, https://grayzoneproject.com/

Journaliste devant un avion commentant l'aide envoyée au Venezuela

Et ce qu'il y a dans l'avion, ce sont des denrées de base, des choses qui ne sont pas disponibles ou qui sont peu 
accessibles au Venezuela.
Des choses comme des biscuits nutritionnels, du dentifrice, des brosses à dents, des produits de base qui ne sont pas 
disponibles ou difficilement accessibles au Venezuela à l'heure actuelle en raison du régime dans lequel ils vivent 
actuellement. 

Max Blumenthal au supermarché

Je suis dans un supermarché à Caracas, un Gama.

Max Blumenthal s'est rendu dans un supermarché de Caracas pour étudier la " crise humanitaire " au 
Venezuela.
Je me sens perdu dans le supermarché en venant ici à Caracas.
Il y a du fromage, il y a beaucoup de fromages et de viande ici.
Les gens ici sont comme moi et il y a beaucoup de viande.
Chantonne "Têtes de poisson, têtes de poisson, têtes de poisson, têtes de poisson rolly polly"
Ok, on a comme de la viande congelée, on a tellement de viande, il y en a beaucoup ici, pour tout dire.
Beaucoup de sauce tomate
Les allées sont assez pleines
Plein de trucs 
Ils ont toute une allée de pâtes.
Beaucoup de gens qui aiment le yaourt ici. 
Cette dictature de merde ici les empêche d'avoir des yaourts grecs à 0%.
Il y a des boissons énergisantes; toutes sortes de boissons
Des trucs sucrés 
Je ne sais pas ce qu'ils racontent.  Ils disent que Maduro se sert de la faim comme d'une arme pour imposer le 
communisme parmi son peuple, qu'ils forcent les enfants à sourire.
Ici, vous pouvez voir quelque chose de sérieux au sujet de la spéculation. C'est de la nourriture pour animaux de 
compagnie, un paquet de nourriture pour animaux de compagnie qui coûte 66 000 bolivars, soit plus de 20 dollars. 
C'est le problème ici. Le problème n'est pas la pénurie, mais l'inflation et la spéculation provoquées par la classe 
capitaliste de ce pays. 
Papier hygiénique Gama
Ça va m'aider avec le sandwich que je viens de manger. 
Ce papier toilette contient de la camomille qui détend vos fesses et de l'aloe vera qui vous rafraîchira les fesses.
Il y a beaucoup d'œufs là-bas. Il y a des œufs cassés par ici.
Gaspiller et jeter de la nourriture sous la dictature de Maduro ! 
C'est la section fruits, on a beaucoup de mangues.
Ça je ne connais pas !
J'ai appris à faire ça en colonie de vacances (il jongle avec des fruits)
Voici de la camomille et de l'aloevera, de la camomille, c'est de la camomille, de la manzanilla, merci Maduro !
Nous sommes dans la section pharmaceutique

On revoit la séquence du début de la vidéo, en superposition, le journaliste devant l'avion parlant de toothpaste 
toothpaste toothpaste toothbrushes toothpaste toothpaste toothbrushes [ dentifrice, brosses à dent ]comme 
étant des biens qui manquent alors que les allées en sont pleines

 Aloevera ah voilà qui ira bien avec mon papier toilette à l'aloevera
J'ai enfin trouvé mon shampooing et mon après shampoing, ça m'a pris du temps, parce qu'il y en a tellement de 
variétés.
Merci Maduro !



Nous sommes maintenant à la pharmacie

(Dialogue avec le vendeur)
Ce n'est pas un marché socialiste. Où tout est gratuit?
Non
C'est un mensonge que tout est socialisme au Venezuela?Ok?
Oui
Les prix de certaines choses sont trop élevés à cause de la spéculation A cause des capitalistes colombiens et tout ça ?
De tout ça 
C'est triste
Maintenant, on va enfin avoir du rhum, peut-être de la bière.
En fait, il y a beaucoup de nouvelles bières qui arrivent sur le marché vénézuélien. 
Ils font entrer des bières artisanales.
Et par ici, tous les rhums et les vins.

Ils ont une bonne section de vin, il y a du vin chilien ici !

Qu'est-ce que c'est que ça ?
L'huile. Leur huile est très chère.
Ici, c'est 85 000 bolivars et c'est près de 30 dollars pour ça.
C'est donc de la spéculation !
Ce sont des produits qui viennent de l'extérieur et les gens les thésaurisent ici, spéculent et font beaucoup d'argent... 
Ah voilà de bonnes choses ici !
C'est un scotch de 18 ans d'âge. Toutes sortes de whisky
Certains, je n'en ai jamais entendu parler. 
Champagne portugais, chilien, argentin et français ; champagne espagnol
Au Venezuela, j'ai un pouvoir d'achat illimité parce que j'ai des dollars et que la dictature du dollar contrôle le monde !
J'ai eu une expérience assez normale au supermarché. J'ai pu acheter à peu près tout ce que je trouve  habituellement à
la maison, aux États-Unis, y compris ce sac de bière artisanale, jusqu'à ce que ma carte de crédit ne fonctionne pas et 
que je doive payer en espèces. J'ai payé en dollars et cela montre vraiment quel est le problème, ici, que j'ai dû payer en
dollars.
Il n'y a pas de problème de distribution de nourriture ou de pénurie alimentaire. Le problème est que le pouvoir d'achat 
des Vénézuéliens a été complètement détruit parce que leur monnaie a été tellement affaiblie par l'hyperinflation, la 
spéculation et le flot de dollars que le gouvernement n'arrive pas à contrôler, ainsi que par la thésaurisation par des 
éléments capitalistes privés qui appuient l'opposition. Ils se font beaucoup d'argent avec ce genre de guerre 
économique.
Et c'est quelque chose que vous voulez vraiment savoir si vous regardez les médias américains sur le Venezuela.
Et c'est pour ça qu'on est là le «gray zone project»..


