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Nous agirons au niveau international pour contrer la campagne de dénigrement envers le
Venezuela et ses institutions
Caracas, 21 janvier 2016. C´est par un message sur son compte
twitter que la ministre des affaires étrangères de la République Bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodriguez, a condamné la campagne,
menée par Leopoldo Lopez, visant à jeter le discrédit sur les institutions de l´État.
Cette déclaration de Rodriguez fait suite à la transmission d´une
conversation entre Leopoldo Lopez et sa femme, Lilian Tintori, dans laquelle se révèlent les détails
du plan de communication visant à discréditer le colonel José Viloria, directeur de la prison Ramo
Verde, dans l´état de Miranda. Cette conversation fut retransmise par le député du Bloc de la Patrie,
Diosdado Cabello, dans son émission de télévision hebdomadaire « Con el Mazo Dando ».
« Cette conversation démontre que la campagne internationale de discrédit menée par Lilian Tintori
contre le Venezuela est belle et bien planifiée », indiqua la ministre des affaires étrangères.
Source: http://www.mppre.gob.ve/

L´Unesco participera aux commémorations du bicentenaire de la mort de Miranda
Paris, 22 janvier. L´Organisation des Nations Unies pour
l´Éducation, la Science et la Culture (Unesco), a confirmé sa participation aux activités commémoratives du bicentenaire de la mort
du Généralissime Francisco de Miranda, qui se réaliseront cette
année en France, au travers de conférences, reconnaissances, documentaires audiovisuels et autres activités culturelles.
C´est ce qu´a déclaré Irina Bokova, directrice
générale de l´Unesco, aux membres de la représentation diplomatique vénézuélienne, dont
l´ambassadeur et représentant permanent de la
République Bolivarienne du Venezuela auprès
de l´Unesco, Luis Alberto Crespo ; et la ministre conseillère de l´ambassade du Venezuela en France, Glenna Cabello, désignée par le
Ministère du Pouvoir Populaire pour les Affaires
Etrangères,
responsable
de
l´organisation, en France, des cérémonies
d´hommage au Précurseur de l´Indépendance
vénézuélienne.
Source:http://www.aporrea.org/
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Lancement de la participation du Venezuela au Festival Sens&Chocolat de Paris du 5 au 9
A l´occasion du lancement de la participation du Venezuela au Festival Sens&Chocolat, la Résidence de France a reçu la visite de Véronique Anastasie, présidente de PlanetGoût et en charge du festival,
dans le cadre d´une rencontre entre les milieux d´affaires français et
vénézuéliens de Caracas.
Le Venezuela sera en effet l´invité d´honneur de la quatrième édition
du Festival Sens&Chocolat, organisée à Paris du 5 au 9 février 2016, dans le cadre de la Foire Internationale Europain-Intersuc. Cet événement professionnel est le plus important au monde, et reçoit la
visite de 77 000 personnes provenant de 138 pays.
Alejandro Fleming, vice-ministre des Affaires Etrangères en charge de l´Europe, a participé à cet
événement au cours duquel furent présentés et dégustés de nombreux produits du secteur cacaoyer
vénézuélien.
Source:http://www.ambafrance-ve.org/

Francisco de Miranda: homme de pensée et d´action
París- 26 janvier 2016. C´est à la Maison de l´Amérique latine, située
à Paris, que s´est réalisé, lundi 25 janvier, le colloque « Francisco de
Miranda : homme de pensée et d´ action ». Cet événement, qui
s´inscrit dans le cadre des activités de commémoration du bicentenaire de la mort du Général Francisco de Miranda (1756-1816), a
réuni François Delprat, professeur émérite de l´Université Sorbonne
Nouvelle ; Alfredo Gomez Muller, professeur de l´Université François Rabelais-Tours ; Luis Alberto Crespo, ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela auprès de l´Unesco ; le Général de brigade Miguel Morales, attaché de défense de la République Bolivarienne du Venezuela en
France et Hector Michel Mujica, ambassadeur de la République Bolivarienne du Venezuela en
France.
Source:http://francia.embajada.gob.ve/

Maduro propose un plan tactique économique pour la région
Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a proposé lors du IV
sommet de la Celac, « de concentrer nos efforts sur le thème économique », et pour cela il a évoqué la possibilité « d´élaborer un
plan tactique anticrise économique pour l´Amérique Latine et la
Caraïbe ».
“Je vous soumets, ami Danilo, la possibilité d´élaborer un plan tactique anticrise économique, un plan tactique pour l´Amérique Latine et la Caraïbe“, exprima Maduro
au président de la République Dominicaine, Danilo Medina, qui assume aujourd´hui la présidence
tournante de la Celac.
“L´heure est venue d´élaborer un plan de complémentarité, de solidarité de l´Amérique Latine et de
la Caraïbe, l´heure est venue de nous entraider, de la même manière que nous l´avons fait pour régler
les problèmes politiques“, a déclaré Maduro lors de son intervention.
Source:http://www.telesurtv.net/news/
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Le parti de Gauche rejette la proposition de loi d´amnistie souhaitée par la MUD

París, 26 janvier 2016. La représentante du Bloc de la Patrie et députée du Grands Pôle Patriotique (GPP), Nora Delgado, a été reçue
par les portes parole du Parti de Gauche de France à Paris. Ils se
sont déclarés contre la proposition de loi d´amnistie qui est actuellement promu par l´opposition vénézuélienne au sein de
l´Assemblée Nationale.
Le coordinateur général du parti, Eric Coquerel, a expliqué, au nom de ses collaborateurs, à la députée Delgado, qu´après s´être informés de manière exhaustive sur les faits de violence à l´œuvre au
Venezuela en 2014, ils plaident en faveur du respect de la justice envers les personnes qui ont été
assassinées par l´intolérance politique qui caractérise certains secteurs radicaux de l´opposition.
Le Parti de Gauche s´est ainsi engagé à maintenir des contacts permanents avec le Bloc de la Patrie
pour continuer le travail menant à l´autodétermination des peuples, en réaffirmant sa solidarité avec
le processus révolutionnaire bolivarien.
Source:http://www.mppre.gob.ve/

Le Venezuela assume la présidence du Conseil de Sécurité des Nations Unies
New York, 29 janvier 2016. Le premier février prochain, le Venezuela prendra la présidence du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
Cet organe est le seul de l´ONU dont la mise en application des décisions est de caractère obligatoire pour les États membres, comme le
stipule la charte de cette organisation.
Pendant un mois, Rafael Ramirez, le représentant permanent du Venezuela pour les Nations Unies, présidera les activités de cet organe chargé de veiller au maintien de
la paix et de la sécurité internationale, en se basant sur les principes de justice et du droit international.
Le Venezuela, en tant que membre du Conseil de Sécurité, a travaillé en accord avec les principes
de solidarité, de non-ingérence dans les affaires internes des nations, de respect à la souveraineté et
de condamnation de l´utilisation de la violence pour opprimer les peuples.
Source:http://www.mppre.gob.ve/
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