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Le Venezuela dispose d’un nouveau fuseau horaire pour contribuer à l’utilisation efficace de
l’énergie
Caracas, le 1er mai AVN.- A partir de 02h30 du matin du dimanche
1er mai, le Venezuela dispose d’un nouveau fuseau horaire, mesure
qui consiste à avancer de 30 minutes l’heure officielle.
Le changement a été annoncé par le Gouvernement national dans le
but de tirer profit au maximum de la lumière du soleil, et ainsi de pouvoir contribuer à la diminution de la consommation électrique au pays.
Actuellement la Centrale hydraulique Simón Bolívar (Guri) est actuellement affectée par la sécheresse occasionnée par le phénomène climatique «El Niño».
En plus de ce changement horaire, le Venezuela a pris d’autres actions pour contribuer à l’utilisation
efficace de l’électricité, notamment par l’encouragement à l’auto-génération dans les grands hôtels
et les centres commerciaux et sur l’application de la demi-journée du travail dans l’administration
publique.
Source: http://bit.ly/1Tfb5W3

Le Venezuela présent dans la Foire du Livre d’Arras
Pour la 15e édition célébrée le 1er mai 2016, le Salon du Livre d'Arras, réunit sur le Grand Place plusieurs dizaines d'éditeurs, de libraires,
d’artistes et d’associations pour exposer un large espace culturel dédié
à l'expression populaire et à la critique sociale.
Dans cette édition, des mouvements de solidarité latino-américains, en
collaboration avec l'Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France, ont participé à travers un Stand du Venezuela où
étaient exposées les livres consacrés à ce pays.
Cet espace, dans lequel se trouvait également un
point de diffusion de la culture, de la littérature et
la solidarité cubaines, a aussi servi à révéler la
réalité et l’actualité politiques vénézuéliennes,
contrastant avec les informations médiatiques
habituellement diffusées qui déformer les réalisations de la Révolution Bolivarienne.
La journée à été marquée par des grandes démonstrations de solidarité envers les acquis de la
Révolution Bolivarienne, et par l'invitation de la
part des organisateurs, à ce que le Venezuela
continue d'assister aux éditions futures.
Source:http://bit.ly/1SUWCl9
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La Chancelière Rodríguez a démontré la vérité du Venezuela devant l’OEA
Washington, le 5 mai 2016. (MPPRE).- La Ministre du Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures, Delcy Rodríguez, a participé ce
jeudi à la Session extraordinaire du Conseil Permanent de l’Organisation d’Etats Américains (OEA) pour "présenter la vérité du Venezuela,
de son gouvernement et de son peuple! Avec Bolívar et Chávez nous
vaincrons".
Pendant son intervention, la Ministre Rodríguez a dénoncé les attaques interventionnistes et l’ingérence de la part du Gouvernement des États-Unis, ainsi que les menaces de caractère médiatique,
financier, économique et social qui prétendent déstabiliser l’ordre constitutionnel et démocratique
au Venezuela.
Source: http://bit.ly/1T2h3fZ

Venezuela a tout pour être une puissance touristique
Le Président de la République Bolivarienne du Venezuela Nicolás
Maduro a consolidé ce vendredi, depuis l’État Nueva Esparta, la signature de 14 accords de coopération avec des entreprises nationales
et internationales, afin d’activer le moteur touristique et d’avancer
vers le développement de l’économie dans le cadre de l’agenda économique Bolivarien.
Le Président Maduro a affirmé que tous les vendredis avanceront les accords sur le moteur du secteur touristique, assurant que le Venezuela est une puissance pleine de beautés naturelles, de ressources et de qualité humaine.
Le Président Maduro a déclaré qu’avec ces accords vont s’ouvrir de nouveaux horizons pour que
notre pays progresse dans la consolidation de son économie durable.
Source:http://bit.ly/1Tzn0hC

58 Vénézuéliens rentrent après avoir participé à l’aide humanitaire en Equateur. Ils ont accompli leur mission!
Caracas, 8 mai 2016.- Sous le slogan «Le Venezuela pour la vie», ils
sont rentrés au pays après 19 jours de travail ininterrompu : 58
hommes et femmes appartenant à la Force d’Aide humanitaire Simón
Bolívar, qui a secouru l’Equateur et contribué à l’aide après le fort
tremblement de terre ayant (d’amplitude de 7,8) secoué le pays frère.
Le Ministère du Pouvoir Populaire de l'Intérieur, la Justice et la Paix,
à travers son compte Twitter@MIJPVenezuela, a souligné que le groupe des sauveteurs vénézuéliens
a travaillé plus de 31132 heures et effectué 46 missions en 19 jours; en s’occupant de 7765 patients
dans 10 municipalités équatoriennes.
La Brigade canine a été d'une grande aide pour la Force d’Aide humanitaire Simón Bolívar, avec 14
structures inspectées.
Source:http://bit.ly/1OaFVDl
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Guillaume Long : les pays progressistes vivent sous une menace constante contre leur démoCaracas, le 10 mai 2016 (MPPRE).- Dans une interview pour le
chaîne multiétatique Telesur, le Ministre des Affaires étrangères de la
République de l'Équateur, Guillaume Long, a affirmé qu’en Amérique
latine, les pays progressistes vivent sous une menace constante contre
leurs démocraties, en se référant au cas du Brésil, où l’on prétend réaliser un procès politique contre la Présidente Dilma Rousseff, avec
l’objectif de la destituer.
En ce sens, le diplomate a demandé de défendre et de renforcer les organisations d'intégration, telles
que l'Alliance Bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA), l'Union des Nations SudAméricaines (UNASUR) et la Communauté des États d'Amérique Latine et des Caraïbes (CELAC)
pour constituer un front de contestation contre les attaques de la droite sur le continent. Il a signalé
que le Gouvernement de l'Equateur rejettera avec fermeté toute tentative d'ingérence dans la région.
Source:http://bit.ly/1NprGua

Venezuela condamne le coup d'État contre la Présidente Dilma Rousseff
Palais de Miraflores, Caracas, le 13 mai 2016 : Le Président de la
République Bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro, a condamné le coup d'État parlementaire qui s’est déroulé, le jeudi 12 mai,
contre la Présidente légitime de la République Fédérative du Brésil,
Dilma Rousseff.
Face à cette rupture de la ligne constitutionnelle dans la nation brésilienne, le Président Nicolás Maduro a lancé un appel aux chefs d'État
et de gouvernement, aux dirigeants mondiaux, aux mouvements sociaux, afin de faire entendre une voix de dignité, de justice, pour condamner ce coup d’État injuste
dirigé contre la Présidente Dilma Rousseff, qu’il a qualifiée de femme honnête et incorruptible.
Le Président Vénézuélien a déclaré que le coup d'État parlementaire contre la présidente Dilma
Rousseff entend neutraliser le Brésil et nuire aux BRICS en tant qu’ils mettent en œuvre des mécanismes d'intégration de la part du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud,
groupe de pays qui a proposé la création d'une Banque de Développement dotée de plus de 1,2 milliard de dollars, ainsi que d’un nouveau système monétaire.
Source:http://bit.ly/2244jJo
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