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Le Venezuela déploie un dispositif d’aide humanitaire pour l’Equateur
Quito, le 17 avril 2016 (MPPRE). Le Gouvernement Bolivarien du
Venezuela a envoyé dans la matinée du dimanche 17 de avril une première équipe de la Force d’Action Humanitaire Simón Bolívar
«Fuerza de Tarea Humanitaria Simon Bolivar » (FTHSB), intégrée par
de spécialistes dans l’intervention et le sauvetages dans les immeubles
effondrés en Equateur, nation qui a souffert dans la nuit du samedi 16
un séisme d’une ampleur de 7,8 et qui a fait à ce jour des centaines de
morts décédés et de graves pertes matérielles.
Le président Maduro a été l’un des premières chefs d’État de la région à exprimer sa solidarité avec
le peuple d’Equateur, tout comme des membres de son gouvernement, parmi lesquels la Ministre du
Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures Delcy Rodríguez, qui a déclaré : «Notre solidarité
infinie avec le peuple frère de l’Equateur et le avec gouvernement du Pdte @MashiRafael (le président Rafael Correa), en ce moment de douleur », sur son compte @DrodriguezVen.
Source: http://bit.ly/20QwURH

Commémoration à Paris de la Proclamation de l'Indépendance au Venezuela
Le 19 avril de cette année, pour commémorer l’anniversaire de la proclamation de l'Indépendance du Venezuela, a eu lieu une Offrande
Florale devant le statue du Libérateur Simón Bolivar, située prés du
pont Alexandre III, par l’Ambassade de la République Bolivarienne
du Venezuela en France, la Délégation Permanente du Venezuela auprès de l'Unesco et l'Attaché Militaire.
La cérémonie a commencé par le discours de l'Ambassadeur du Venezuela en France, Héctor Michel Mujica, qui a
souligné que le 19 avril est une date mémorable
qui a marqué le début de la lutte pour l'indépendance du Venezuela face à la crise qui touchait
alors la monarchie espagnole.
L'Attaché de Défense, le Général de Brigade Miguel Morales, a rappelé l'importance de la société
patriotique comme principal promoteur de la
rupture avec la monarchie espagnole, ajoutant
que cette association révolutionnaire avait son
origine dans le club des Jacobins, dont le siège se
trouvait à Paris.
Source:http://bit.ly/1PzBhgP
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La Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures Delcy Rodríguez a signé
l’historique Accord de Paris au siège de l’ONU
New York, le 22 avril 2016 (MPPRE).- En représentation de la Patrie
de Bolívar, la Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodríguez,
a signé ce vendredi l'Accord de Paris sur le Changement Climatique au
siège de Nations Unies à New York.
Lors d'une cérémonie historique, 171 pays ont signé le document qui
cherche à limiter l'augmentation à 2 degrés centigrades de la température mondiale d'ici à l’année
2020, grâce à la réduction des émissions de carbone par des pays signataires.
Lors de son discours, après la signature de l'Accord de Paris, la Ministre déclara que «l’heure historique est venue de sauver la planète Terre et de sauver l'espèce humaine."
Source: http://bit.ly/1UbOfUn

Venezuela assure la présidence de l'Unasur dans l'esprit de Bolívar et de Chávez
Caracas, le 23 avril 2016 (MPPRE).- Le Président de la République
Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré que le Venezuela assure la Présidence de l'Union Sud-Américaine des Nations
(Unasur) en restant fideles aux Libertadors.
"Á nous d’assurer la Présidence de l'Unasur dans l'esprit des Libértadors Voilà déjà neuf ans que l’Unasur est née, et nous l’assumons en
nous engageant à poursuivre l'héritage du Libertador Simón Bolívar, et de notre Commandant Hugo
Chávez."
Nicolás Maduro souligna que s’est tenue en Equateur la rencontre des Ministres des Affaires étrangères au cours de laquelle le Venezuela a pris la Présidence d’UNASUR pour l’exercer de l’année
2016 jusqu’à la première partie de 2018.
Source:http://bit.ly/1UbONd8

Le Venezuela demande l’aide internationale pour faire face aux ravages du phénomène El Niño
Le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, a informé ce mardi
qu’il demandera l'aide internationale pour lutter contre les ravages du
phénomène météorologique El Niño, qui a provoqué une sécheresse
extrême et la baisse du niveau de l'eau dans les barrages hydroélectriques, affectant le système énergétique du pays.
Dans le programme hebdomadaire « En contact avec Maduro », le
chef de l'État a déclaré qu’il a demandé l'aide des organisations scientifiques des Nations Unies pour affronter la sécheresse engendrée par El Niño, qui a affecté les réserves d'eau dans la Centrale Hydroélectrique Simón Bolívar (connue comme le barrage El Guri), la
plus importante du pays.
L'aide, a expliqué le Président, serait consultative et structurelle pour faire face à ces problèmes urgents.
Source:http://bit.ly/1Srud77
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COMMUNIQUÉS: Le Venezuela félicite le peuple de l'Afrique du Sud pour le 22ème
niversaire de la Journée de la Liberté

An-

Caracas, le 27 avril 2016.- Le Venezuela a exprimé sa satisfaction au
Gouvernement et au peuple de la République d'Afrique du Sud pour
la célébration du 22ème anniversaire de la Journée de la Liberté, qui
rappelle la fin de l'apartheid dans cette nation africaine.
Par un communiqué, le Gouvernement Bolivarien a déclaré que les
Sud-Africains sauront préserver leur indépendance et leur intégrité en
tant que nation libre et souveraine contre les prétentions impériales de saper la légitimité de leurs
institutions.
Journée historique par laquelle fut mis un terme au système de l'apartheid et qui marqua le commencement d’une nouvelle ère guidée par le courage de Nelson Mandela et du Congrès National Africain.
Source:http://bit.ly/238XJ36

PDVSA et FEDEINDUSTRIA ont signé 19 accords pour impulser le Moteur Hydrocarbures
Caracas, le 28 avril 2016.- La Fédération de petits et moyens artisans et industriels du Venezuela (FEDEINDUSTRIA) et Pétroleos
de Venezuela (PDVSA) ont signé jeudi 19 accords pour impulser le
Moteur Hydrocarbures.
Le projet de Conversion de la Raffinerie de Puerto La Cruz, dans
l’État d’Anzoátegui, activité qui fait partie de l’Agenda Économique
Bolivarien est présidé par le chef de l'Exécutif National, Nicolás
Maduro, accompagné par le Vice-président de la République, Aristóbulo Isturiz, le Vice-président
de la Zone Économique, Miguel Pérez Aba et le Ministre du Pétrole et des Mines et Président de
PDVSA, Eulogio Del Pino.
La signature des accords permettra, de plus, de promouvoir le nouveau modèle économique productif, en donnant la priorité aux entreprises de production nationale qui composent FEDEINDUSTRIA.
Source:http://bit.ly/1NO856M
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