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Commémoration à Paris du 185ème Anniversaire de la mort du Libertador Simón Bolívar
A l’occasion du 185ème anniversaire de la mort du Libertador Simón
Bolívar, un dépôt de gerbe a eu lieu le jeudi 17 décembre devant son statue, au Pont Alexandre III .
Après le dépôt de gerbe, la Lieutenant de Frégate de l’Armée bolivarienne
Yenny Bravo a été promue au grade de Lieutenant de Vaisseau, dans la
catégorie technique.
La cérémonie de promotion a été présidée par le Général de Brigade Miguel Morales, qui a cité les
paroles du Libertador: “Le prix au mérite est l’acte le plus auguste du pouvoir humain” (Discours
d’Angostura).
Source:http://francia.embajada.gob.ve/

Le Président Nicolás Maduro rejette les déclarations interventionnistes et immorales du Premier Ministre Français
Pendant les cérémonies commémoratives du 185ème anniversaire de la mort
du Libertador Simón Bolívar, le Chef de l’Etat, Nicolás Maduro, a donné des
instructions à la Ministre
du Pouvoir Populaire
pour les Relations Extérieures, Delcy Rodríguez, de convoquer
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l’Ambassadeur de France au Venezuela pour lui
signifier « très clairement quelles sont les conditions pour avoir des relations » et lui manifester le rejet catégorique des déclarations du premier ministre français, Manuel Valls, contre la
souveraineté et l’autodétermination du peuple
du Venezuela.
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Le Parti Communiste Français a condamné les déclarations du Primer Ministre Manuel Valls
La Parti Communiste Français (PCF) a condamné par un communiqué les
déclarations interventionnistes du Primer Ministre Français Manuel Valls.
Les déclarations portent atteinte à la souveraineté et à l’autodétermination du
peuple du Venezuela.
Manuel Valls a publié sur son compte tweeter une lettre félicitant la droite
vénézuélienne de son triomphe circonstanciel aux élections législatives du 6
décembre dernier.
L’homme politique français s’est référé aux opposants emprisonnés à cause de leurs liens avec les
manifestations violentes de l’année 2014, au cours desquelles 43 personnes ont perdu la vie.
Source:http://www.mppre.gob.ve/

Le Venezuela propose au Mercosur la complémentarité pour l’intégration productive
Ce dimanche, au cours du 49ème Conseil du Marché Commun de Mercosur
(CMC)), la Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures,
Delcy Rodríguez, a plaidé pour les relations internes et externes des pays
dans le but de renforcer l’intégration productive de nos nations et principalement de nos peuples, face aux turbulences économiques mondiales, appelant à unir nos efforts pour renforcer et mieux articuler Mercosur.
Elle a rappelé que Mercosur représente actuellement – à niveau mondial – une des économies les
plus importantes, devant même des pays d’économies dites développées, avec “les plus grandes réserves de la planète” qui, au nom du Président Nicolás Maduro, elle a mis à a disposition de Mercosur.
La Ministre a également signalé que la Patrie de Bolívar sait que dans le Mercosur se trouve le potentiel extrême des pays de cet ensemble régional dans l’agroalimentaire “et c’est vers là que nous
devons tendre quand nous parlons d’intégration et de relations extérieures et intérieures, de compléSource:http://www.mppre.gob.ve/

705 génisses reproductrices arrivent au Venezuela en provenance du Nicaragua pour renforcer
le secteur de l’élevage.
L’Institut National de Santé Agricole Intégrale (INSAI) a reçu lundi un
total de 705 génisses reproductrices en provenance du Nicaragua, qui serviront à diversifier et accroître le cheptel national.
Afin de vérifier leur état sanitaire, les génisses sont en quarantaine dans la
Municipalité Las Taques de l’Etat de Falcón. L’achat s’est fait dans le cadre
des accords avec les pays membres de l’Alliance Bolivarienne pour les
Peuples de Notre Amérique (ALBA).
Les génisses resteront en quarantaine jusqu’ à ce que tout risque d’anomalie ou de maladie soient
écarté. Après la quarantaine, les animaux seront distribués dans différentes unités de protection
sociales (UPS) en soutien aux financements accordés aux producteurs à travers la Banque Agricole
du Venezuela (BAV)”, a dit Zamora, cité par la note de presse de l’institution.
Source:http://www.vtv.gob.ve/
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En 2015 le Venezuela aura connu un record historique par le nombre de nouveaux logements
remis à leurs habitants.
"Nous espérons dépasser les 326.000 nouveaux logements. Ainsi l’année
2015 restera comme une année record dans le cadre de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) et dans toute l’histoire eu pays”, a affirmé le
Ministre d’Habitat et Logement, Manuel Quevedo, sur la chaîne Venezolana
de Televisión.
"Pendant les 54 ans de la 4ème République, ils ont réussi à construire 1.467.154 logements, soit une
moyenne de 74 logements par jour. Depuis 16 ans, la Révolution bolivarienne a répondu à une revendication de notre peuple et construit 1.593.192 logements, soit une moyenne de 273 logements
par jour, presque 4 fois plus que la 4ème République,” affirma le Ministre.
Pour atteindre cet objectif, le Fonds National Simón Bolívar a investí 133.000 millions de bolivars.
Source: http://www.avn.info.ve/

L’Assemblée nationale a désigné les nouveaux magistrats et magistrates du Tribunal Suprême
de Justice
Après évaluation des 379 juristes candidats au Tribunal Suprême de Justice,
(TSJ), les députés révolutionnaires de l’Assemblée nationale ont désigné
mercredi dernier 35 magistrats dont 13 à des sièges principaux et 22 suppléants, conformément à l’article 264 de la Constitution bolivarienne.
Le député Elvis Amoroso, Président du Comité d’évaluation des candidats,
a confirmé les noms des représentants de la plus haute instante judiciaire de la République.
Mardi, en Séance extraordinaire, la majorité révolutionnaire a voté en 2 séances en faveur de la désignation des juristes. Cependant, étant donné que le PSUV ne dispose pas d’une majorité de deux
tiers, une troisième discussion a eu lieu aujourd’hui. Etant donné que la droite n’a pas, une fois de
plus, voté la proposition, on n’a pas abouti à un accord. Les parlementaires ont donc appelé à une
4ème Séance extraordinaire, qui a finalement officialisé la décision.
Source:http://www.vtv.gob.ve/

La Président Nicolás Maduro souhaite un joyeux Noël à tout le peuple vénézuélien.
Palais de Miraflores. Jeudi le président de la République bolivarienne du
Venezuela, Nicolás Maduro, a souhaité à tout le peuple vénézuélien un
joyeux Noël.
Le Chef de l’Etat a écrit sur son compte Twitter, @NicolasMaduro: « Je
veux partager avec notre Patrie les meilleurs sentiments d’Amour et de
Solidarité en ce jour de Noël. Que l’Enfant Jésus nous bénisse ! ».
Le Président a également fait un appel à tout le peuple vénézuélien pour qu’il continue de travailler
uni en défense de la Patrie..
Source: http://www.minci.gob.ve/
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2015: une année renforçant la culture pour notre peuple
Dans l’année qui se termine, le Gouvernement vénézuélien s’était proposé
de multiplier et de renforcer la culture dans la société vénézuélienne, et le
peuple a répondu devenant le protagoniste, l’acteur essentiel de la consolidation d’un Venezuela devenu une puissance culturelle.
Grâce à la Révolution bolivarienne, la promotion du travail se poursuit
dans différents domaines, pour que le pays soit à l’avant-garde, avec une nouvelle vision culturelle à
laquelle tous participent, dès plus jeunes aux plus âgés.
Divers projets culturels ont ainsi été mis en œuvre pour favoriser le développement culturel de la nation, dont les programmes Suena Caracas, Corazón Llanero et le Mouvement théâtral César Rengifo,
qui forme des enfants et des jeunes pour la paix.
Source:http://www.vtv.gob.ve/

2015: le Venezuela brille sur la scène sportive et favorise le sport de masses
En 2015, le sport vénézuélien a été ple protagoniste de grands moments
qui resteront dans l’histoire de la pratique du sport au Venezuela. Instants
gravés à jamais dans la mémoire des fans.
Dans la plupart des rencontres de haute compétition qui ont eu lieu pendant cette année, nos athlètes ont placé très haut le nom du pays. Ces résultats montrent qu’une « génération en or » est en gestation, celle voulue
par le Père du Processus révolutionnaire, Hugo Chávez Frías, et promue
par les politiques de sport de masses qui feront de notre pays, à moyen terme, une puissance sportive mondiale.
A travers le Ministère du Sport, le premier Président ouvrier, Nicolás Maduro, a décidé de renforcer
les préceptes de cette génération d’or, par la mise en œuvre de politiques tendant à la « massification
du sport » dans le but de découvrir, former et faire connaître le talent sportif latent des jeunes des
secteurs populaires et des quartiers de Caracas.
Source:http://www.vtv.gob.ve/
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