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Le Venezuela célèbre la naissance de Francisco de Miranda au château de Versailles
Paris, 30 mars 2016 - (Presse Ambassade).- Le 29 mars dernier,
l'Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France,
la Délégation Permanente du Venezuela auprès de l'UNESCO et les
services d’Attachés militaires vénézuéliens ont commémoré la naissance du Généralissime Francisco de Miranda, une activité qui s’est
déroulée dans le cadre du programme pour l’année 2016, au cours de
laquelle se célébrera également le bicentenaire de sa mort.
L'événement a eu lieu au Palais de Versailles, situé à la périphérie de Paris, et a vu plusieurs personnalités décorées de l’Ordre de Francisco de Miranda de Première Classe-Généralissime.
La cérémonie s’est tenue dans le "Salon 1792" et a enregistré la participation spéciale de la Présidente du Palais de Versailles, Catherine Pégard, laquelle a expliqué l'importance de ce salon en tant
qu’il rend hommage à la Révolution française et pour être une preuve historique de la construction
républicaine de la nation française.
Source: http://bit.ly/1SAqcfe

Venezuela affine les détails au sujet de la présidence par intérim de la Mnoal
Caracas, 30 mars 2016 (MPPRE).- Afin de continuer à façonner la
nouvelle architecture multipolaire et l'indépendance de nos peuples, la
Ministre du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères, Delcy Rodríguez, a présidé la réunion préparatoire au sujet de l’entrée en fonction du Venezuela à la présidence pro tempore du Mouvement des
Pays non-alignés (Mnoal), laquelle va durer trois ans.
Cette année, le Venezuela assumera la présidence de cette institution, qui se consacre depuis 1955 à la défense de la lutte de libération
des nations d'Afrique, d'Asie, d'Europe,
d'Amérique latine et des Caraïbes, de façon à
ce que leurs peuples puissent bénéficier de
leur autodétermination et de leur indépendance.
Le mouvement des pays non alignés rassemble 120 Etats et divers mouvements de
libération, qui se sont engagés à mettre en
œuvre les objectifs du groupe.
Source:http://bit.ly/1PzBhgP
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Les relations entre le Venezuela et l'Inde s’insèrent dans les 14 moteurs de l'Agenda
Caracas, le 29 mars 2016. (MPPRE).- Ce lundi, la chancelière de la République Bolivarienne du Venezuela, Delcy Rodríguez, s’est entretenue
avec Rahul Shrivastava, ambassadeur de l'Inde dans le pays, pour passer en revue divers sujets d'intérêts bilatéraux.
La Ministre des Affaires étrangères a mis en relief la participation de
l'Inde aux 14 moteurs de l’Agenda économique Bolivarien, impulsés
par le président Nicolás Maduro, dans les domaines de l'énergie, la
technologie, de l’agro-industrie et de la culture, dans la mesure où les deux pays ont déjà signé des
accords relatifs à l'exploration et la production du pétrole, à la coopération dans le secteur des hydrocarbures et au développement gazier et pétrochimique.
Source:http://bit.ly/22ND2iC

Le Venezuela enregistre une production thermoélectrique de 6 500 MW
Caracas, le 29 mars 2016.- «Aujourd'hui, nous en sommes à environ 6
500 mégawatts (MW) thermiques disponibles, et cela est le résultat de
l'installation d'un grand nombre de machines thermoélectriques sur
tout le territoire national et de la mise en service de grandes unités qui
sont totalement nouvelles".
Ainsi s’est exprimé, ce mardi, Miguel Romero, gérant de production
(génération) de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), lors
d'une interview accordée à la chaîne internationale Telesur, au cours de laquelle il a aussi expliqué
les mesures qui ont été prises par le Gouvernement national face au phénomène climatique "El Niño".
Romero a expliqué que la production thermoélectrique a augmenté d’une manière soutenue depuis
1998, année qui avait alors enregistré une production thermique disponible moyenne de 2 000 MW.
Source:http://bit.ly/1T2Myaj

Le Président de la République Bolivarienne de Venezuela, Nicolás Maduro a reçu à Miraflores
Yulimar Rojas, championne mondiale de triple saut.
Palais de Miraflores, Caracas (MPPRE). Le Président de la République Bolivarienne de Venezuela, Nicolás Maduro, a reçu ce mercredi au Palais Présidentiel de Miraflores Yumimar Rojas, qui a réalisée l’exploit historique de conquérir le titre de championne de
monde de triple saut.
Le Chef de l’État a décoré Rojas, du Premier Ordre du Général en
Chef José Felix Ribas, pour être devenue la première vénézuélienne
championne du monde catégorie adulte.
L’athlète vénézuélienne aremporté le championnat du monde en registrant un saut à 14,41m lors de
sa deuxième tentative, laissant la deuxième place à l'Allemand, Kristin Gierish, qui a effectué deux
sauts a 14,30m, et rapporte la médaille d’argent, la troisième place revenant au représentant de la
Grèce, Paraskevi Papahsrístou, avec un saut à 14,15m.
Source:http://bit.ly/21QO5BP
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Le Venezuela rejette le terrorisme contre Bruxelles
Le Ministère du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères a émis
ce mardi un communiqué condamnant les attaques qui ont eu lieu
dans la capitale de la Belgique, Bruxelles ; attaques au terme desquelles – jusqu’à l’heure présente – sont décédées 34 personnes, dont
14 à l’aéroport et 20 dans le métro, et 106 autres ont été blessées.
Le peuple vénézuélien, par la voix de son Président de la République,
Nicolás Maduro Moros, transmet ses plus sincères condoléances et sa
solidarité à l’égard des victimes et de leurs familles, et lance un appel à la communauté internationale
à « s’occuper de toute urgence des causes de ce phénomène et empêcher l’accès des groupes terroristes et violents extrémistes aux sources de financement, de formation et de moyens logistiques ».
Source:http://bit.ly/1ZrYfsJ

La Ministre du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères Delcy Rodríguez se joint à la
célébration de la victoire de l'équipe nationale de football féminin des moins de 17 ans
Caracas, 20 mars, 2016. (MPPRE).- "Nous félicitons notre glorieuse
sélection nationale de football féminin des moins de 17 ans qui a été
couronnée aujourd’hui championne d’Amérique du Sud pour la deuxième fois dans de cette catégorie", a déclaré la ministre du Pouvoir
populaire pour les Affaires étrangères, à travers son compte Twitter,
DrodriguezVen.
Delcy Rodríguez a adressé ses félicitations à la sélection nationale de football féminin des moins de
17 ans, qui fait partie de la génération dorée du pays, et exprimé sa fierté et son enthousiasme
« vinotinto » (surmon de l’équipe nationale), après à cette victoire pour la patrie.
Depuis le Stade Métropolitain Cabudare (Etat de Lara), les Vénézuéliennes ont démontré un jeu impeccable, mené par Deyna Castellno, auteure de l’unique but marqué qui causa la défaite des Brésiliennes et proclama l’équipe vénézuélienne bi-championne de ce tournoi historique, assurant ainsi sa
participation au Championnat mondiale, qui se tiendra cette année en Jordanie.
Source:http://bit.ly/1MwInht
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